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613 ABEC 03-Thriller 9782226328656                       
Eliette Abécassis
Le Maître du Talmud

Paris, 1240. L'ombre du Moyen Age plane sur la cour de saint Louis. Complots, rumeurs, trafics, meurtre mystérieux 
d'un enfant... jamais les enjeux de pouvoir n'ont été si violemment discutés. Au cœur de tous les débats, le dogme et le 
fanatisme religieux.Le sang coulera-t-il de nouveau ? Justice sera-t-elle faite ? Eliette Abécassis trace une fresque 
fascinante où se mêlent l'amour et la haine, la passion et la dévotion, la fidélité et la traîtrise. Et s'affirme, après Qumran
et Le Trésor du Temple, comme un des auteurs phares du thriller historique et religieux.

--------------------------------------
708 ABEL 03-Thriller 9782714476333             
Barbara ABEL
Je t'aime

Rien n'est plus proche de l'amour que la haine. Après un divorce difficile, Maude rencontre le grand amour en la 
personne de Simon. Un homme dont la fille, Alice, lui mène hélas une guerre au quotidien. Lorsque Maude découvre 
l'adolescente en train de fumer du cannabis dans sa chambre, celle-ci la supplie de ne rien dire à son père et jure de ne 
jamais recommencer. Maude hésite, mais voit là l'occasion de tisser un lien avec elle et d'apaiser les tensions au sein de 
sa famille recomposée.  Six mois plus tard, Alice fume toujours en cachette et son addiction provoque un accident 
mortel. Maude devient malgré elle sa complice et fait en sorte que Simon n'apprenne pas qu'elle était au courant. Mais 
toute à sa crainte de le décevoir, elle est loin d'imaginer les effets destructeurs de son petit mensonge par omission...  
Ceci n'est pas exactement une histoire d'amour, même si l'influence qu'il va exercer sur les héros de ce roman est 
capitale. Autant d'hommes et de femmes dont les routes vont se croiser au gré de leur façon d'aimer parfois, de haïr 
souvent.  Parce que dans les livres de Barbara Abel, comme dans la vie, rien n'est plus proche de l'amour que la haine...

--------------------------------------
22 ADDO 01-Roman 9782081217072
Sulaiman Addonia
Les amants de la mer Rouge

Djeddah, fin des années 80. Naser est un jeune Erythréen de vingt ans que les troubles politiques dans sa terre natale ont
forcé à émigrer en Arabie saoudite où, pour gagner sa vie, il lave les voitures. Là-bas, les femmes sont cachées sous 
leurs voiles et les hommes ont les pleins pouvoirs. Seule prévaut la justice des riches et des puissants. Naser grandit 
dans un climat brutal et ses moindres faits et gestes sont épiés par la police religieuse tandis que sa vie est rythmée par 
les sermons stridents de l'impitoyable imam de la mosquée locale. Jusqu'au jour où il reçoit - sacrilège - un mot d'amour
écrit par une inconnue. Bravant les chefs religieux et politiques, Naser décide de vivre cette passion, tout en sachant 
qu'il risque sa vie s'il venait à être découvert. Les Amants de la mer Rouge est l'histoire d'un amour interdit, dans une 
Arabie Saoudite brûlante et tyrannique, une passion universelle et moderne tout à la fois.

--------------------------------------
164 ADLE 05-Témoignage 9782266165426                        
Alexandre Adler
Le rapport de la CIA : Comment sera le monde en 2020 ? 

Ce document est exceptionnel, unique même. Pour la première fois, le public a accès aux recherches et aux analyses des
meilleurs géopoliticiens de la CIA. Quelle sera la carte du monde dans dix ans ? dans trente ans ? Quelle sera l'issue de 
la guerre mondiale diffuse que nous vivons actuellement ? Le terrorisme va-t-il s'amplifier ? La montée de la Chine et 
de l'Inde sera-t-elle progressive ou violente ? Verra-t-on l'effondrement de l'hégémonie américaine ? La mondialisation, 
apparemment irréversible, imposera-t-elle le modèle occidental ? Entre alarmisme et espérance, les auteurs de ce 
rapport - historiens, militaires, diplomates - proposent la lecture la plus fine, lucide et vraisemblable du monde de 
demain.

--------------------------------------
518 ADLE 03-Thriller 9782253092421                        
Jussi Adler-Olsen
L'effet papillon 

Si William Stark n’avait pas été intrigué par un SMS envoyé du Cameroun, René Ericksen, son boss au Bureau d’aide 
au développement, n’aurait pas été obligé de se débarrasser de lui. Si Marco, un jeune voleur gitan, n’avait pas trouvé 
refuge là où le cadavre putréfié de Stark végète depuis trois ans, son oncle, chef d’un réseau mafieux, n’aurait pas lancé 
ses hommes à ses trousses à travers Copenhague pour l’empêcher de révéler à la police l’existence de ce corps qu’il a 
enterré de ses propres mains...Pour stopper cet engrenage de violence, l’inspecteur Carl Mørck et l’équipe du 
Département V doivent retrouver Marco. Et remonter la piste d’une affaire dont les ramifications politiques et 
financières pourraient bien faire vaciller l’intégrité politique du Danemark. Il est des séries qui ne s’essoufflent pas : 
c’est le cas des polars de Jussi Adler-Olsen.



537 ADLE 03-Thriller 9782253095156                        
Jussi Adler-Olsen
Dossier 64 

Copenhague, 2010. Une brutale agression dans le quartier de Vesterbro incite Rose, la bouillonnante assistante de 
l'inspecteur Morck, à rouvrir un cold case sur la disparition inexpliquée d'une prostituée. Cédant à ses pressions, le 
Département V exhume une macabre affaire datant des années 1950 : sur la petite île de Sprögo, des femmes sont 
internées et stérilisées de force sous la direction du docteur Curt Wad... Avec cette nouvelle enquête de l'incontournable 
trio formé par Carl Morck et ses assistants Assad et Rose, Jussi Adler-Olsen fait monter la tension d'un cran en nous 
plongeant dans un sombre chapitre de l'histoire du Danemark, où l'influence des extrêmes est plus que jamais 
d'actualité. 

--------------------------------------
338 ALLE 01-Roman 9782253038047                        
Isabel Allende
La maison aux esprits 

La Maison aux esprits (La casa de los espíritus ) est le premier roman de l'écrivaine chilienne Isabel Allende publié en 
1982 en Argentine. Il a été traduit dans de nombreuses langues et a connu un succès international immédiat.
Le roman intègre des choses invraisemblables et magiques. L'histoire raconte la vie de la famille Trueba à travers quatre
générations et les mouvements sociaux et politiques de la période post coloniale au Chili jusqu'au coup d'état de 1973. 
Fresque sentimentale, politique et sociale sur l'amour, la famille, la mort, les fantômes, les promenades, la révolution, la 
politique, l'idéal et merveilleux, il est considéré comme un roman majeur de la littérature sud-américaine du XXe siècle.

--------------------------------------
185 AMER 05-Témoignage 9782742703623                        
Jean Améry
Par-delà le crime et le châtiment 

Comment "penser" Auschwitz quand on en réchappa ? Que faire du ressentiment ? L'esprit peut-il sortir indemne de la 
confrontation avec l'univers concentrationnaire ? La foi est-elle indispensable à l'âme révoltée ? En 1943, Jean Améry 
fut torturé par la Gestapo pour son activité dans la Résistance belge, puis déporté à Auschwitz parce que juif. Au long 
des pages de cet Essai pour surmonter l'insurmontable, l'écrivain autrichien explore avec lucidité ce que l'univers 
concentrationnaire lui a enseigné sur la condition de tout homme meurtri par une réalité monstrueuse. Ce livre "sur les 
frontières de l'esprit" est la manifestation éclatante d'un esprit sans frontières, d'un humaniste rayonnant.

--------------------------------------
394 ANDR 01-Roman 9782874230837                       
Frank Andriat
Rose afghane

Six adolescentes afghanes racontent, avec émotion et pudeur, un moment de leur vie. Elles parlent de leur pays avec 
amour. Malgré la guerre, malgré l'exil, malgré la mort, l'Afghanistan demeure, pour elles, un pays où l'on chante, où l'on
vit, où l'on danse. Six histoires, six destins. Chekeba sans papier, Sabera victime d'un attentat, Mariam confrontée à 
l'extrémisme de son frère, Chirine chantée dans un poème d'amour, Najmah déboussolée à Paris, Malalaï et Farzana 
amoureuses. Des textes poignants et musicaux, en prise directe avec l'actualité, des textes généreux à mettre dans les 
mains des adolescents d'ici pour réfléchir à notre ouverture à l'autre et à la différence.

--------------------------------------
507 ANGL 01-Roman 9782744113857             
Jean Anglade
Le faucheur d'Ombres

Fataliste, Maurice Poudevigne ? Il aime les joies simples, vivre entre les siens, monter, chaque été, sur le plateau du 
Cézallier, faucher les foins comme son père puis son frère aîné l'ont fait avant lui, au point d'être jugé le meilleur du 
canton. Il sait aussi se plier au devoir, partir à la guerre, la Grande, pour se retrouver prisonnier et faucheur, encore, pour
le compte d'une jeune paysanne allemande bientôt veuve de guerre.
Le faucheur d'Ombres, c'est le destin singulier d'un homme solitaire, de la Margeride, en Haute-Loire, jusqu'en Forêt-
Noire, et retour. C'est surtout un superbe hymne à la vie.

--------------------------------------
574 ARCH 01-Roman 0782110502246
Jeffrey Archer
La fille prodigue

Dès l'âge de six ans, Florentina Rosnovski se présente aux élections de son école. Elle n'est pas élue, parce que ses 
amies ne savent pas écrire son nom. Ce jour-là, elle prend deux décisions : elle épousera un homme ayant un nom très 
simple, et elle deviendra la première femme président des Etats-Unis.
Elle commence par épouser Richard Kane. Un nom bien américain. Mais le père de Florentina lui voue une haine 
farouche. Elle devra donc choisir entre l'homme qu'elle aime et la fortune que son père a bâtie pour elle.



Et toute sa vie, Florentina Kane devra se battre. Pour l'amour, pour la liberté, pour la paix. Pour tous les immigrés de 
Pologne ou d'ailleurs. Pour gagner enfin son deuxième pari. Une vie fascinante, un roman passionnant.

--------------------------------------
718 ARCH 01-Roman 3010000074809                        
Jeffrey Archer
Les fautes de nos pères 

New York, septembre 1939. Torpillé par un sous-marin allemand, le bateau sur lequel Harry Clifton a embarqué, coule 
au milieu de l'Atlantique. Harry, qui fait partie des survivants, décide de prendre l'identité de Tom Bradshaw, un officier 
mort dans le naufrage. Mais, quand il débarque aux Etats-Unis, il est arrêté pour homicide. S'il veut prouver son 
innocence, il doit révéler son véritable patronyme. Ce qu'il s'est juré de ne jamais faire, pour protéger la femme qu'il 
aime. Restée en Angleterre, Emma refuse de croire à sa mort et, malgré les dangers, part à sa recherche. Des prisons de 
la côte Est aux champs de bataille d'Afrique du Nord en passant par les docks de Bristol, une saga flamboyante où nous 
retrouvons les personnages inoubliables de Seul l'avenir nous le dira... 

--------------------------------------
24 ARMA 19-Régional/Terroir 9782738217776          
Marie-Paul Armand
La cense aux alouettes 

Mélanie naît, quelques années avant 1900, dans une ferme - ou cense - du nord de la France. Son destin semble tout 
tracé. Comme sa mère, elle sera fermière. Elle passe une enfance heureuse entre ses parents, son grand-père qui l'adore 
et son petit frère Georges. Elle grandit en apprenant les travaux des champs, les soins aux animaux de la petite ferme 
familiale, la fierté du travail bien fait et n'aime pas l'école qui l'arrache à cette nature qu'elle chérit tant. Mais en 1914, 
un mois avant son mariage, la guerre lui ravit son fiancé et le temps des épreuves commence pour elle et marque aussi, 
dès sa naissance, la vie de sa fille Pauline. Très vite, la fillette subit les brutalités de son beau-père. Mais elle a hérité de 
Mélanie le caractère courageux des gens du Nord, et réussit, à force de volonté, à trouver sa plénitude.
A travers le très beau portrait de deux femmes du Nord attachantes et émouvantes, fidèles reflets d'une région que 
Marie-Paul Armand continue à nous raconter pour notre plus grand bonheur, c'est l'évolution de tout un pays à laquelle 
nous sommes conviés.Nous assistons aux changements subis par le monde rural de l'après-guerre, au début du 
dépeuplement des campagnes et à la lutte des paysans pour que vivent leurs terres et pour que continuent à chanter les 
alouettes au-dessus de la ferme de Pauline et Mélanie.

--------------------------------------
340 ARNO 01-Roman 9782253019640                        
Christine Arnothy
J'aime la vie 

Un homme riche demande à une liaison de jadis de trouver une jeune femme pour la première nuit de son fils, Gabriel. 
Le sort - ou le destin - désigne la belle Kitsch, call-girl comme on se suicide, qui se donne pour se punir et comme pour 
oublier le lourd et redoutable secret qui depuis longtemps la ronge.
Entre ces quatre personnages se joue une énigmatique tragédie. Christine Arnothy a écrit là un hymne à la vie, qui est 
aussi l’épopée du plus profond, du plus éternel des amours humains. 

--------------------------------------
427 ARNO 01-Roman 0782110502130                         
Christine Arnothy
Voyage de noces. 

Lors d'un été chaud, Ellen est séduite par les mensonges d'un jeune américain, homme d'affaires de passage en 
Bretagne. Ellen se croit aimée, elle n'est que l'enjeu d'un pari. Nick est pressé. Sa tante lui a légué sa fortune à condition 
qu'il se marie dans les plus brefs délais avec une Française. Sinon, une secte entrera en possession de l'héritage. Dans la 
demeure située sur les collines de San Fransisco, Ellen découvre les intrigues, les secrets et l'amitié ambiguë qui lie 
Nick à son meilleur ami, Robin, toujours présent. Celui-ci veut tout, la Française, l'argent et le bateau. Ils sont trois, l'un 
est de trop. Pas une seconde de répit lors de ce voyage de noces où sensualité, attirance intellectuelle et intérêts 
s'entremêlent et reflètent l'image d'un couple, d'une société et d'un continent. Haletant, formidablement attachant, ce 
roman qui est aussi celui de ce siècle fou prouve que tout se paie dans la vie, même le bonheur. Ah ! Quel voyage !

--------------------------------------
348 ARNO 01-Roman 0782110501706                         
Christine Arnothy
Un type merveilleux 

Fille d'un marchand de tableaux milliardaire, Anouk est en révolte contre son milieu où "tout s'achète". Et pourtant elle 
se laisse marier à Robert, garçon brillant et séduisant mais qu'elle n'aime pas. Après treize mois de mariage - treize mois
de lutte -, Robert part pour un voyage d'affaires à Washington. Anouk l'accompagne. C'est dans cette ville somptueuse et
terrible qu'en seize heures leurs destins vont changer de route. Anouk rencontrera le grand amour. Durera-t-il plus que 
ces seize heures ?



270 ASEN 01-Roman 0782110501409                       
Matilde Asensi
Iacobus

C'est l'un des secrets les mieux gardés de la chrétienté ; un trésor fabuleux disparu à la dissolution du plus fascinant des 
ordres de moines-soldats : les Templiers. Les histoires les plus folles entourent cette société secrète détentrice des plus 
grands mystères de l'humanité. Pour eux sont déjà morts le roi de France Philippe le Bel et le pape Clément V. Pour eux 
les puissants se déchirent. Celui qui va traverser l'Europe de Galicie à Paris pour tenter de les découvrir se nomme 
Galcerán de Born. Il est médecin et chevalier. Nous sommes en 1319.

--------------------------------------
31 ASPE 02-Policier 9782226183873             
Pieter Aspe
Le carré de la vengeance

Van In : ce flic-là, vous allez l'adorer ! Un sale caractère, aucun sens de la hiérarchie, un humour caustique... cet 
amateur d'art, de cigares, de bière et de jolies femmes (et plus particulièrement Hannelore Martens, substitut du 
procureur) n'a pas son pareil pour déjouer les affaires les plus tordues. Bruges, la mystérieuse : Bruges, c'est SA ville. 
Elle ne peut rien cacher à Van In. 

--------------------------------------
113 ASPE 02-Policier 9782226188687
Pieter Aspe
Chaos sur Bruges

Le commissaire Van In, grande gueule au cœur tendre et buveur de bière impénitent, son adjoint, le perspicace Versavel,
et la belle Hannelore Martens, substitut du procureur. Un trio de choc pour déjouer une série d'affaires qui sème la 
panique dans la bourgeoise ville de Bruges.Une fois de plus, le pas très politiquement correct Van In s'apprête à jeter le 
trouble en haut lieu, où l'on semble peu pressé de le voir résoudre son enquête...

--------------------------------------
305 ASPE 02-Policier 9789022314715                        
Pieter Aspe
Grof wild 

Om hun vijfentwintigste huwelijksverjaardag te vieren besluit Eva Borremans om samen met haar man Victor naar een 
verlaten chalet in de ardennen te trekken. Omdat Victor een workaholic is die volgens Eva te weinig tijd voor haar 
maakt, maakt ze samen met Oscar Piryns een plan om hun liefdesleven weer wat op te krikken.
Ze spreken af dat Oscar enkele acteurs zal inhuren die het koppel zal lastigvallen, zodat Victor terug de heldhaftige 
ridder zal worden die hij was in het begin van hun relatie.
Victorex, het bedrijf van Victor en Oscar staat net op het punt om voor ettelijke miljarden overgenomen te worden door 
een Japanse multinational, En Victor zal hier het grootste deel van kunnen houden als persoonlijk fortuin.
Oscar Piryns krijgt slechts enkele miljoenen, en is hier niet gelukkig mee, tot hij met de ongewilde hulp van Eva een 
idee krijgt om zelf het geld in handen te krijgen.
Als blijkt dat de zogenaamde acteurs die hij zou inhuren echte gangsters zijn met de opdracht Victor en Eva te 
vermoorden, wordt het romantische uitstapje al gauw een nachtmerrie.
Afgesloten van de buitenwereld, proberen Victor en Eva de gangsters kwijt te raken.
Het plan had feilloos kunnen verlopen als Jeroen niet argwaan had gekregen, en samen met zijn vriendin Sonja op zoek 
gegaan was naar zijn vader.

--------------------------------------
598 ATTA 01-Roman 9782213619019                        
Jacques Attali
La Confrérie des Eveillés 

Au XIIe siècle, à Cordoue où les trois monothéismes ont choisi de se respecter, de s'admirer, de se nourrir les uns les 
autres, un artisan énigmatique eut le temps, avant d'être torturé et pendu, de révéler à son neveu comment obtenir le 
livre le "plus important à avoir jamais été écrit par un être humain". Lancé dans cette quête qui le mène à travers 
l'Europe et le Maroc, le jeune juif, Maïmonide, croise un jeune musulman, Averroès, entraîné dans la même recherche. 
L'un comme l'autre, qui deviendront des géants de la pensée, sont poursuivis par un groupe mystérieux qui semble 
décidé à tout faire pour les empêcher d'aboutir : la Confrérie des Éveillés. La plupart des personnages de ce roman ont 
vraiment existé. Si incroyables qu'ils soient, la plupart des événements politiques et personnels qu'ils traversent ont eu 
lieu. Les idées, les façons de vivre sont d'époque. Tout donne à penser qu'en ce moment crucial de l'histoire du monde, 
le plus grand des penseurs juifs et le plus grand des philosophes musulmans ont dialogué exactement comme ils le font 
ici. Tout, enfin, dans l'Histoire, s'est toujours déroulé et se déroule encore exactement comme si le complot évoqué dans 
ces pages avait vraiment eu lieu. Comme si les "Éveillés" étaient encore parmi nous, porteurs d'un secret essentiel pour 
l'avenir de l'humanité, mais à jamais perdu. À moins que...



387 AUBR 01-Roman 0782110502048                         
Cécile Aubry
Le Jeune Fabre 

Jérôme Fabre a quinze ans. Il a grandi dans le joyeux désordre des bohèmes de Montmartre. Son père, Daniel, qui est 
peintre, n'a trouvé son équilibre ni dans son art ni dans ses amours avec Julia. Le même feu brûle dans la passion 
difficile qui lie Daniel à Julia et dans le premier émoi de Jérôme.

--------------------------------------
23 BAIG 01-Roman 9782857042389                        
Michael Baigent
Le message (suite de l'Enigme sacrée) 

Après le succès mondial remporté par L'Enigme sacrée, bestseller passionnément controversé qui a levé le voile sur un 
secret fondamental jalousement gardé depuis deux mille ans, M. Baigent, R. Leigh et H. Lincoln poursuivent leur 
passionnante enquête sur les aspects occultes de notre civilisation. S'appuyant sur les plus récentes études bibliques et 
de nombreux documents inédits, ils apportent de nouvelles lumières sur le rôle historique de Jésus, l'évolution du 
christianisme, la survie de la dynastie mérovingienne, les conséquences de la découverte des mystérieux parchemins de 
l'église de Rennes-le-Château, l'action souterraine du Prieuré de Sion à travers les siècles... Mais quelle est aujourd'hui 
l'influence réelle du Prieuré de Sion ? Qui sont les cent vingt et un hauts dignitaires qui composent l'état-major de cette 
société secrète ? Quels sont leurs liens avec la politique et la haute finance internationale ? Quelles relations existe-t-il 
entre le Prieuré de Sion, les chevaliers de l'Ordre de Malte, la First National Bank of Chicago, le Vatican, la Loge P 2 et 
la C.I.A. ? Quel rôle a joué le Prieuré de Sion, à travers les comités de Salut Public, dans le retour au pouvoir du général
de Gaulle en 1958, et dans la construction de l'Europe ?... Sans complaisance, les auteurs du Message répondent, avec 
sérieux et perspicacité, à toutes ces questions. Ils analysent aussi la crise existentielle que traverse actuellement 
l'Occident en établissant un saisissant parallèle avec celle que connurent les contemporains de Jésus. Alors quel est ce 
message sous-jacent perpétué à travers les siècles par ceux qui s'acharnent dans l'ombre à préserver les valeurs 
essentielles de l'homme, à maintenir en lui un idéal susceptible surtout de donner à sa vie et au monde un sens 
cohérent ? Devons-nous attendre la venue d'un messie qui sera à l'origine d'un renouveau spirituel, ou celle d'un roi issu 
de la lignée mérovingienne qui régnera sur une Europe unie ? A moins qu'il ne s'agisse d'un seul et même 
personnage ?... Prédisons en tout cas, sans grand risque d'erreur, que Le Message suscitera au moins autant d'intérêt et 
de remous que ne l'a fait, et continue à le faire, L'Enigme sacrée

--------------------------------------
159 BALD 02-Policier 9782266141864                        
David Baldacci
Les pleins pouvoirs 

Luther Whitnez avait pourtant tout prévu. Repéré les lieux, les habitudes du milliardaire Sullivan et de sa jeune épouse, 
attendu le bon moment : une escapade des propriétaires sur une île paradisiaque. Des années de cambriolage à son actif 
et jamais une goutte de sang versée. Mais le scénario dérape : alors que Luther s'apprête à pénétrer dans la chambre 
forte des Sullivan, il entend des rires. Réfugié dans la pièce blindée, il assiste, derrière un miroir sans tain, à une scène 
érotique d'une telle violence entre la maîtresse de maison et son amant que la jeune femme y perdra la vie... Témoin 
indésirable, Luther va devenir la proie d'une traque impitoyable. Il va devoir se servir de sa seule arme : son 
intelligence.

--------------------------------------
133 BARB 01-Roman 9782070421657                       
Muriel Barbery
Une gourmandise

C'est le plus grand critique culinaire du monde, le Pape de la gastronomie, le Messie des agapes somptueuses. Demain, 
il va mourir. Il le sait et il n'en a cure : aux portes de la mort, il est en quête d'une saveur qui lui trotte dans le cœur, une 
saveur d'enfance ou d'adolescence, un mets original et merveilleux dont il pressent qu'il vaut bien plus que tous ses 
festins de gourmet accompli. Alors il se souvient. Silencieusement, parfois frénétiquement, il vogue au gré des 
méandres de sa mémoire gustative, il plonge dans les cocottes de son enfance, il en arpente les plages et les potagers, 
entre campagne et parfums, odeurs et saveurs, fragrances, fumets, gibiers, viandes, poissons et premiers alcools... Il se 
souvient et il ne trouve pas. Pas encore.

--------------------------------------
134 BARB 01-Roman 9782070780938             
Muriel Barbery
L'élégance du hérisson

"Je m'appelle Renée, j'ai cinquante-quatre ans et je suis la concierge du 7 rue de Grenelle, un immeuble bourgeois. Je 
suis veuve, petite, laide, grassouillette, j'ai des oignons aux pieds et, à en croire certains matins auto-incommodants, une
haleine de mammouth. Mais surtout, je suis si conforme à l'image que l'on se fait des concierges qu'il ne viendrait à 
l'idée de personne que je suis plus lettrée que tous ces riches suffisants. Je m'appelle Paloma, j'ai douze ans, j'habite au 7
rue de Grenelle dans un appartement de riches. Mais depuis très longtemps, je sais que la destination finale, c'est le 



bocal à poissons, la vacuité et l'ineptie de l'existence adulte. Comment est-ce que je le sais ? Il se trouve que je suis très 
intelligente. Exceptionnellement intelligente, même. C'est pour ça que j'ai pris ma décision : à la fin de cette année 
scolaire, le jour de mes treize ans, je me suiciderai. "   

--------------------------------------
487 BARC 03-Thriller 9782290039656
Linwood Barclay
Ne la quitte pas des yeux

Journaliste dans une rédaction locale, David Harwood travaille trop. Passer une journée en famille dans un parc 
d'attractions était une bonne idée... Pourtant, à peine arrivés, Jan, son épouse, se volatilise. Escapade préméditée ? 
Kidnapping ? David doit accepter qu'il ne sait rien de cette femme dont il partageait la vie. Suspect numéro un aux yeux
de la police, il part à la recherche de la vérité.

--------------------------------------
714 BARR 01-Roman 30100000744809                      
Michèle Barrière
Meurtre au café de l'Arbre-Sec 

Février 1759. Jean-François Savoisy, cafetier de la rue de l'Arbre-Sec, entend bien surpasser Procope avec sa glace au 
parfum révolutionnaire : consécration et félicité lui semblent promises. C'est compter sans son épouse qui s'est entichée 
de littérature. Lorsque Diderot lui confie un manuscrit afin d'échapper à ses censeurs, MaÃ¯ette ne sait pas vers quels 
dangers elle entraîne sa famille. Ce qu'elle ignore surtout, c'est que dans l'ombre rôdent deux individus, eux aussi à la 
poursuite d'un manuscrit..

--------------------------------------
746 BARR 01-Roman 0782110402482                         
Pierre Barret - Jean-Noël Gurgand
Le Templier de Jérusalem 

Il y avait un siècle que, au cri de « Dieu le veult ! », ils étaient partis, hommes et femmes de toute condition, avec une 
ferveur inouïe, vers cette terre dont ils ne savaient rien, pour libérer le tombeau du Christ. Et ils avaient réussi. Autour 
de Jérusalem reconquise, ils avaient fondé un royaume, à l'image de ce qu'ils connaissaient, avec un roi et des barons, 
des prêtres et des évêques, et des fiefs, des châteaux, des églises - et toutes leurs querelles. Et ils avaient créé des 
Ordres, dont celui des Templiers.
Il y avait un siècle, et le royaume latin de Jérusalem, miné par ses divisions, menacé par Saladin, appelait à l'aide les 
princes et les seigneurs d'Occident. Seule, une nouvelle croisade pouvait sauver la Terre sainte. C'était le temps où 
Notre-Dame commençait à s'élever au cœur de Paris, le temps aussi où Henri Plantagenêt et Philippe Auguste, tout 
occupés à se faire la guerre, détournaient leurs regards du Saint-Sépulcre. C'est dans ce temps-là qu'un jeune seigneur 
du Rouergue, Guilhern d'Encausse, était fait chevalier et héritait du serment de son père: se croiser. Il quittait sa femme, 
ses enfants et ses pauvres terres d'entre Larzac et Cévennes, prenait le chemin de l'Orient.
Dans les pages ardentes de ce livre, tout un monde revit : ce monde chrétien du XIIe siècle dont nous portons la 
nostalgie et qui, jamais, ne cessera de nous fasciner.

--------------------------------------
751 BARR 07821190502673                                     
Pierre Barret - Jean-Noël Gurgand
La part des pauvres 

Le flamboyant Richard Cœur de Lion meurt d'une flèche dans le dos, l'Eglise se donne un pape de proie, Philippe 
Auguste répudie la reine de France et envahit la Normandie. Prise de Constantinople par les croisés, sac de Béziers, 
premiers bûchers cathares : nous retrouvons les héros du Templier de Jérusalem emportés dans le mouvement frénétique
de ces années 1200, écartelés entre le Ciel et la Terre, entre le corps et l'âme.
Avec sa folie et ses dévoiements, la ferveur est le maitre mot du XIIIe siècle commençant. C'est la ferveur qui suscite 
les signes, embrase les foules et les jette sur les chemins, sur les parvis, sur les champs de bataille. C'est dans la ferveur 
que s'accomplissent les hommes et les femmes du Moyen Age, pour qui le salut est une hantise et l'amour un 
irremplaçable tourment.
Au cœur de la Fête des fous de Notre-Dame, quêtant le Graal dans la Forêt ' d'Orient, défendant l'épée en main les 
secrets du Temple, refusant « ce monde où la justice elle-même est injuste », Guilhem d'Encausse et sa femme Aveline 
s'aventurent au bout d'eux-mêmes, eux aussi transportés par cette ferveur brûlante qui est « la part des pauvres ».

--------------------------------------
610 BAST 05-Témoignage 9782873864187                        
Alfred Bastien
Journal intime d'Albert Ier à Baudouin Ier 

La famille du peintre belge Alfred Bastien (1873-1955) est originaire de Welden près d'Audenaerde mais les parents 
d'Alfred se sont installés avec leurs neuf enfants à Ixelles. Doué et intelligent, il effectue ses études à l'Athénée de 
Gand, aux Académies des Beaux-Arts de Gand et Bruxelles. Il devient ensuite le modèle et l'ami du sculpteur Jef 
Lambeaux, l'auteur de la célèbre fontaine de la grand-place d'Anvers. Après un premier mariage raté avec la cantatrice 



Georgette Leblanc, il effectue un long voyage en 1903 (France, Espagne, Angleterre, Algérie et  Marco). En 1911, à la 
demande d'Albert Ier, le gouvernement belge commande à Alfred Bastien et Paul Mathieu l'édification d'un Panorama 
du Congo destiné à l'Exposition Universelle de Gand de 1913. Durant la première guerre mondiale, il est volontaire de 
guerre au sein de la Section artistique de l'armée belge, ce qui lui permet de côtoyer régulièrement le roi Albert et la 
reine Elisabeth derrière les tranchées. Après la guerre, Alfred Bastien peint le Panorama de la Bataille de l'Yser et revoit
régulièrement les souverains lors d'événements artistiques. Son deuxième mariage avec Alice Johns, surnommée 
Johnnie, sera beaucoup plus heureux. Il sera ensuite élu membre de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des 
Beaux-Arts de Belgique. C'est au début des années 40 qu'Alfred Bastien devient l'ami du prince Charles, frère du roi 
Léopold III.
Cinquante après sa mort, la publication en 2005 de son journal intime de 1918 à 1955 offre aux historiens de nombreux 
renseignements sur la famille royale belge et les artistes de son époque. Alfred Bastien y parle également de l'ambiance 
des années 30 (avec l'ascension de Degrelle en Belgique et d'Hitler en Allemagne), de la vie quotidienne sous 
l'Occupation et de son profond respect pour le roi Albert Ier. Peintre et ami personnel du prince Charles, il nous offre 
surtout un éclairage nouveau sur la Question Royale et la querelle opposant le Régent au reste de sa famille.

--------------------------------------
258 BAUC 01-Roman 9782804001889                        
Henry Bauchau
La déchirure 

La mère va mourir. Et qu'importe son âge, qu'importe celui de ses enfants, dont fait partie le narrateur : à cette heure de 
la fin de vie, il n'est plus rien que son fils. Confronté à l'ombre de la mère, il fait appel à toute la force de sa mémoire 
pour retrouver celle qu'elle fut, et rejoindre par là même un peu de l'enfant qu'il était. Les souvenirs affluent et se 
mélangent bientôt avec les réminiscences d'une psychanalyse récente. Au fil d'une écriture à la précision exigeante, à la 
métaphore souveraine, à la beauté douloureuse, Henry Bauchau, dès ce premier roman, s'engage sur un chemin littéraire
qui n'a cessé depuis de s'ouvrir à la vie intérieure et aux voix de l'inconscient.

--------------------------------------
103 BAZI 01-Roman 0782110500013                       
Hervé Bazin
Qui j'ose aimer

Aux environs de Nantes, quatre femmes vivent à La Fouve : une jeune divorcée ; ses deux filles, Isabelle et Berthe, la 
cadette ; enfin Nathalie, servante fidèle, qui a pris dans la maison l'autorité d'une vieille parente. Après une courte 
absence, la mère reparaît en annonçant qu'elle vient d'épouser un jeune avocat nantais, Maurice Mélizet. Nathalie - Nat -
est horrifiée. Isabelle - Isa - qui porte à sa mère une passion jalouse s'est dressée d'emblée contre l'intrus et médite de lui
faire payer cher sa présence au cœur du gynécée... Mais l'amour va naître entre Isa et Maurice, au chevet de Mme 
Méliset, malade, qui finira par mourir. Les coupables ont la voie libre. S'épouseront-ils ? D'autant qu'Isa met au monde 
une petite fille. Mais il est vrai que cette dernière reconstitue et renforce à La Fouve la tribu des femmes...

--------------------------------------
145 BAZI 01-Roman 0782110500921             
Hervé Bazin
Madame Ex

Davermelle contre Rebusteau, la formule sur papier bleu l'annonce : la procédure est engagée, la justice en marche, le 
divorce inéluctable - Louis Davermelle veut rompre ses liens avec Aline Rebusteau pour en nouer légitimement d'autres
avec Odile Milobert, sa cadette de vingt ans. Situation banale que complique le fait d'être le père de Léon, Agathe, Rose
et Guy (respectivement dix-sept, quinze, treize et neuf ans), ses « Quatre » qu'il se refuse à perdre. C'est une arme entre 
les mains d'Aline qui ne se résigne pas à l'avoir perdu, lui. Une Aline désespérée, agressive, maladroite qui fait flèche de
tout bois avec la rage de qui n est plus que Madame Ex tandis que pour Louis et Odile l'existence se révèle pleine de 
promesses et de réalisations - non sans à-coups où les Quatre, divisés en deux camps égaux de Papiens et de Mamiens, 
vont jouer un rôle prépondérant car la vie de famille présente un certain nombre d’inconvénients inhérents au rôle de 
maîtresse de maison, que celle-ci se nomme Aline ou Odile. Cette longue guérilla, Hervé Bazin la raconte avec la verve,
le mordant, l'art du détail qui font de Madame Ex un de ses meilleurs romans.

--------------------------------------
623 BEIG 01-Roman 9782253134411
Frédéric Beigbeder
Un roman français

C'est l'histoire d'un grand frère qui a tout fait pour ne pas ressembler à ses parents, et d'un cadet qui a tout fait pour ne 
pas ressembler à son grand frère. C'est l'histoire d'un garçon mélancolique parce qu'il a grandi dans un pays suicidé, 
élevé par des parents déprimés par l'échec de leur mariage. C'est l'histoire d'un pays qui a réussi à perdre deux guerres 
en faisant croire qu'il les avait gagnées […]. C'est l'histoire d'une humanité nouvelle, ou comment des catholiques 
monarchistes sont devenus des capitalistes mondialisés. Telle est la vie que j'ai vécue : un roman français. F. B.Ce livre 
a reçu le Prix Renaudot.Il recèle des pages splendides. Ce qu'il a perdu en agressivité, il l'a gagné en sophistication. En 
lyrisme, même. […] son humour est intact. L'Express.Un roman français est sans aucun doute le meilleur roman de 
Frédéric Beigbeder, le plus sincère, le plus touchant. Les Échos.



40 BELL 05-Témoignage 0782110500105                         
P. Bellemare / J. Antoine
Les aventuriers 

Compilation d'aventures extraordinaires ou simplement banales vécues.
--------------------------------------

479 BELL 05-Témoignage 9782226170941                        
Pierre Bellemare, Jérôme Equer
Complots : Quand ils s'entendent pour tuer 

Dans l'espoir de déclencher une troisième guerre mondiale, des extrémistes de la CIA sabotent un avion espion. Avec la 
complicité de sa fille, une femme accuse son mari de la mort de son amant. Un gouvernement et les Nations unies 
s'allient pour assassiner un chef d'Etat. Douze amis s'associent pour aider l'un des leurs à abréger ses souffrances. Un 
jeune homme tue ses parents pour se venger de sa sœur. Afin d'éviter le châtiment, des officiers maquillent un massacre 
en accident. Les enfants d'un orphelinat testent sans le savoir des médicaments mortels. Assassinats de Trotski et de 
Gandhi, attentat contre de Gaulle, stratagèmes pervers de Hitler, manœuvres diaboliques du KGB et de la CIA, secrets 
de famille et agissements mafieux de firmes sans scrupule, les complots sous toutes leurs formes empoisonnent l'âme 
humaine. Ces vingt-deux histoires nous entraînent, sur un rythme haletant, du fait divers sordide aux grandes intrigues 
historiques du XXe siècle.

--------------------------------------
481 BELL 05-Témoignage 9782738217066                        
Pierre Bellemare - Jacques Antoine
Histoires vraies- T 1 

Voici, racontées par Pierre Bellemare et Jacques Antoine, cinquuante-sept histoires vraies. Pourtant, vous aurez parfois 
du mal à y croire ! Vous allez découvrir la petite Sally, qui a disparu à cause d'une orange ; Henry Adolphe Bush, qui tue
chaque fois que le cœur lui en dit;  Marjorie, parfaite épouse et mère de famille, qui, un jour, commet un meurtrre "pour 
voir" : le docteur Schuss et sa terrible malle aux horreurs. Ces histoires sont arrivées à des hommes, des femmes, des 
enfants qui, du jour au lendemain, sont devenus des monstres ou des héros.

--------------------------------------
281 BENJ 01-Roman 0782110501621                         
Tahar Ben Jelloun
L'enfant de sable 

Sur une place de Marrakech, un conteur relate la troublante histoire d'Ahmed, huitième fille d'un couple qui, faute 
d'héritier, l'élève comme un garçon.L'enfant va grandir en découvrant sa féminité, mais choisira de vivre en homme. Il 
ira même jusqu'à épouser une fille délaissée, compagne de sa vertigineuse descente aux enfers. Inspiré d'un fait divers 
authentique, L'enfant de sable est un roman poétique sur la difficulté d'être soi. 

--------------------------------------
386 BENZ 01-Roman 0782110502031                         
Juliette Benzoni
Jean de la nuit 

Dans le Paris incertain et troublé de Charles X, un scandale éclate à la fin de l'année 1827.
Ayant surpris sa femme en compagnie galante lors d'une réception, le banquier Granier de Berny l'aurait tuée avant de 
se donner la mort. Richesse, fortune, beauté, toutes les fées s'étaient penchées sur le berceau d'Hortense, leur fille 
unique, dont le destin semble désormais brisé. La fin tragique de ses parents est loin d'être éclaircie lorsqu'elle doit 
rejoindre, en Auvergne, le sombre château de son oncle le marquis de Lauzargues, pour y enterrer sa jeunesse.
Sur le chemin du château, des profondeurs de la forêt, précédé d'une bande de loups menaçants, surgit un grand diable 
aux yeux bleus, Jean. "Jean de la nuit", dont le premier regard transperce le cœur de l'orpheline. 

--------------------------------------
497 BERR 03-Thriller 9782749118642                       
Steve Berry
Le mystère Napoléon

Après La Prophétie Charlemagne, la nouvelle aventure de Cotton Malone, à Paris, sur les traces du trésor perdu de 
Napoléon. Lors de sa mort, en 1821, à Sainte-Hélène, Napoléon emporta bien des secrets dans sa tombe. Durant ses 
années de conquête, il avait en effet eu accès à de nombreuses richesses mais aussi à des archives occultes, en 
particulier celles du Vatican et des Chevaliers de Malte. C'est à la quête d'un des secrets de l'Empereur, peut-être le 
mieux gardé, que se lance cette fois Cotton Malone. Pour quelles raisons Napoléon a-t-il, peu de temps avant sa mort, 
demandé à son fidèle serviteur Saint-Denis de remettre à son fils un ouvrage consacré aux royaumes mérovingiens ? 
Quels sont les secrets que renferme ce livre ? Et qu'en est-il de ces mystérieux documents que se sont disputés dans 
l'ombre l'Empereur et son ancien complice, devenu son ennemi juré, le comte Pozzo di Borgo ? Du Paris historique à la 
tour Santa Maria au Cap Corse en passant par un mystérieux château de la Loire, Steve Berry nous propose encore un 
fabuleux voyage en compagnie de Cotton Malone, plein de mystères, d'énigmes et de retournements.



301 BERR 03-Thriller 9782298060041     
                                                                     

Steve Berry
Le monastère oublié

Cotton Malone reçoit un e-mail inquiétant qui lui annonce le rapt de son amie Cassiopée Vitt juste après avoir dérobé un
objet d'art très rare. Pour la sauver, Malone part au cœur de la Chine sur la piste des mystères du mausolée de Qin puis 
au cœur d'un monastère oublié, siège d'une confrérie secrète, perdu dans les montagnes sino-pakistanaises...

--------------------------------------
302 BERR 03-Thriller 9782298036084
Steve Berry
La prophétie Charlemagne

An 1000. - Aix-La-Chapelle. Othon III, roi de Germanie, pénètre dans le tombeau de Charlemagne, inviolé depuis 814. 
Parmi de nombreuses reliques, il y découvre un étrange manuscrit, couvert de symboles inconnus. 
1935. Allemagne. Himmler crée un groupe spécial d'archéologues et d'ésotéristes chargés de se pencher sur les racines 
de la race allemande, des Aryens aux chevaliers teutoniques. Dans la sépulture d'un proche de Charlemagne, ceux-ci 
trouvent un manuscrit montrant les mêmes symboles que ceux découverts neuf siècles plus tôt à Aix-la-Chapelle.
2008. Afin d'élucider la mort mystérieuse de son père, Cotton Malone va devoir déchiffrer les énigmes entourant ces 
deux manuscrits. Du cœur de l'Allemagne aux glaces de l'Antarctique, en passant par un monastère de la région de 
Toulouse, c'est un puzzle passionnant qui l'attend, à travers l'histoire, les cultures et les civilisations.

--------------------------------------
303 BERR 03-Thriller 9782298045659                        
Steve Berry
Le musée perdu 

Surnommée " la huitième merveille du monde ", la Chambre d'ambre a été offerte en 1716 par le roi de Prusse au tsar de
Russie. D'abord installée au palais de Catherine, près de Saint-Pétersbourg, elle fut ensuite dérobée par l'armée nazie 
lors de l'invasion de Leningrad, transportée à Kônigsberg, avant de se volatiliser en 1945. Cette disparition constitue 
l'un des plus grands mystères du monde de l'art. Malgré toutes les recherches des collectionneurs, historiens et chasseurs
de trésors, elle n'a, en effet, jamais été retrouvée. C'est à cette énigme que va être confrontée Rachel Cutler, juge à 
Atlanta, lorsque son père, un rescapé de Mauthausen d'origine russe, meurt dans d'étranges circonstances, Iaissant 
derrière lui les clés d'un secret qui l'a hanté toute sa vie. Sur les traces des œuvres d'art volées par les nazis, Rachel va 
mener à travers l'Europe une quête à la fois historique, érudite et périlleuse qui va la conduire à affronter les nombreux 
mystères de la Chambre d'ambre. On retrouve dans ce roman de Steve Berry, antérieur à la série des Cotton Malone, 
tout ce qui fait le succès international de l'auteur, un sens de l'intrigue remarquable allié à une véritable érudition. De 
quoi ensorceler le lecteur de la première à la dernière ligne !

--------------------------------------
291 BESS 01-Roman 9782213625843                        
Patrick Besson
Saint-Sépulcre ! 

Le roman ne dure à première vue que quelques années, entre la fin du règne de Saint Louis et les lendemains de sa mort 
à Tunis en 1270, mais aussi, grâce à un jeu subtil de procédés narratifs, un peu plus d'un siècle et demi, entre la 
première Croisade, conduite par Godefroy de Bouillon au cri de « Saint-Sépulcre ! », et la dernière, donc, où Louis IX 
renonce même à aller reconquérir Jérusalem pour succomber de la peste chez les Infidèles d'Afrique du Nord. Richart 
Perpin, dix-sept ans, est fils d'un gros bourgeois parisien. Escholier, goliard, soiffard et préférant la baguenaude à 
l'étude, il charge contre rétribution son camarade de taverne, Bénodet - jongleur, contemporain et collègue de Rutebeuf 
qui rime sur l'argent qu'il n'a pas et la jeunesse qu'il n'a plus -, de rédiger à sa place un devoir qu'on lui a infligé sur la 
prise de Jérusalem (première Croisade) par les chevaliers chrétiens dont beaucoup, parmi les survivants, revinrent 
aveugles à cause du soleil. Ce récit de la main de Bénodet courra tout au long de celui consacré aux faits et gestes de 
Richart et de son ami. Avec l'art inégalé du grand romancier qu'il est, Besson joue comme jamais avec le temps qu'il 
comprime et distend selon sa fantaisie, mais aussi au fil des fluctuations de la mémoire et du rêve. D'où une triple et 
sidérante illusion d'optique : la vie de chaque personnage paraît un miracle de brièveté réchappée des hécatombes et 
autres avanies de l'époque, le siècle et demi des expéditions d'Orient ne fait qu'un bloc historique ; de par le naturel du 
style, des propos (songeons à Rutebeuf chanté par Léo Ferré) et par l'actualité du contexte (Chrétienté versus Islam), ce 
roman d'il y a près d'un millénaire a l'air de dater d'hier. Pas étonnant puisque la prose bessonienne, comme certains 
alcools forts, a le don de réveiller les morts.  

--------------------------------------
128 BIZI 03-Thriller 9782298046984                        
Jean-Luc Bizien
L'évangile des Ténèbres 

Seth Ballahan, rédacteur en chef d'un quotidien américain, apprend que Michaël Wong, l'un de ses collaborateurs, est 
piégé en Corée du Nord. Face à l'absence de réaction de se hiérarchie, Ballahan voit rouge. Contre vents et marées, il 



décide de secourir le jeune Wong. Dans Pyongyang, la capitale fantôme où les hommes ne sont que des ombres, il 
cherche de l'aide auprès de Suzan, ravissante correspondante d'une O.N.G. canadienne. C'est alors que le Mal absolu 
surgit : un tueur monstrueux laisse dans son sillage une longue  suite de cadavres atrocement mutilés. Paik Dong-Soo, 
brillant militaire nord-coréen, se lance sur ses traces. Ils se retrouveront tous, à l'issue d'un parcours halluciné, en un lieu
oublié. Celui qu'annonce l'Evangile des ténèbres...

--------------------------------------
358 BLAI 01-Roman 0782110501751                         
Leona Blair
Les Demoiselles de Brandon Hall 

De New York à Londres et à Paris, du début de ce siècle à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, « Les Demoiselles de
Brandon Hall » conte l'histoire entrecroisée de Georgia Brandon et de Connor MacKenzie : elle est l'héritière richissime
des filatures Brandon, lui est le fils d'un militant syndicaliste. Bien que tout les sépare, Georgia et Connor tombent 
éperdument amoureux l'un de l'autre, au grand déplaisir du père de la jeune fille, Rhys Brandon, qui met tout en ceuvre 
pour les séparer. Avec succès… Quand les deux jeunes gens se retrouvent, bien des années plus tard, l'eau a coulé sous 
les ponts : Georgia est désormais l'épouse d'un nobliau français, propriétaire de soieries à Lyon. Connor, à force de 
travail et de volonté, est devenu la coqueluche de Wall Street et un homme d'affaires à qui tout réussit. Plus rien 
apparemment ne peut faire obstacle à leur amour, toujours aussi vivace. Si ce n'est l'obstination du sinistre Rhys 
Brandon, jaloux des succès de Connor, et attaché à sa perte…

--------------------------------------
382 BLAK 01-Roman 0782110501973                         
Michael Blake
Danse avec les loups 

Gravement blessé pendant la guerre de Sécession, et auteur d'un acte de bravoure qui sauve son régiment, le jeune 
lieutenant de cavalerie nordiste, John Dunbar, demande à être muté aux confins de la Frontière pour connaître l'Ouest 
sauvage avant qu'il ne disparaisse.
Envoyé dans un avant-poste des Plaines du Sud, il s'efforce de survivre seul en attendant les renforts. Là, il écrit son 
journal et tente d'apprivoiser un loup solitaire. Au bout de quelque temps, il parvient à entrer contact avec des 
Comanches dont le campement n'est pas trop éloigné. L'officier découvre alors un univers nouveau qu'il est un des rares
Blancs à comprendre et qui lui révèle d'autres façons de voir le monde.
Grâce aux liens puissants d'amitié et d'estime que l'officier arrive à nouer avec les Indiens, nous assistons du côté des 
Indiens à la fable terrible de l'inéluctable début de la fin d'une civilisation unique dans l'Histoire, celle des Indiens des 
Plaines. 

--------------------------------------
268 BLAN 02-Policier 9782266108201                       
Alice Blanchard
Le bénéfice du doute

Mélissa, une jeune trisomique, est retrouvée étranglée dans une mare avec, dans son poing fermé, un grelot de collier de
chat. Le chef de la police, Nalen Storrow, est troublé par cette découverte. Il y a quelques mois, son fils Billy s'est 
compromis avec plusieurs camarades en abattant à la carabine cinq chats, ensuite décapités. Les mêmes garçons 
semblent liés au meurtre. Malgré les protestations d'innocence de son fils, Nalen, en proie au doute, se suicide. Dix-huit 
ans plus tard, sa fille Rachel, devenue officier de police, apprend que son frère figurait parmi les suspects et rouvre le 
dossier. Quand une amie de Billy est tuée comme Mélissa, Rachel s'interroge : son frère est-il le sadique qui hante la 
ville ? Malgré ses appréhensions, elle entame une quête difficile. Pour son premier roman, vite devenu un best-seller, 
Alice Blanchard a frappé fort. Elle utilise avec virtuosité les bons vieux ingrédients du récit criminel pour faire douter 
son lecteur jusqu'au bout de ce suspense diabolique..

--------------------------------------
50 BLIX 16-Autobiographie 978207037037
Karen Blixen
La ferme africaine

Quand le souffle passait en sifflant au-dessus de ma tête, c'était le vent dans les grands arbres de la forêt, et non la pluie.
Quand il rasait le sol, c'était le vent dans les buissons et les hautes herbes, mais ce n'était pas la pluie. Quand il bruissait 
et chuintait à hauteur d'homme, c'était le vent dans les champs de maïs. Il possédait si bien les sonorités de la pluie que 
l'on se faisait abuser sans cesse, cependant, on l'écoutait avec un plaisir certain, comme si un spectacle tant attendu 
apparaissait enfin sur la scène. Et ce n'était toujours pas la pluie. Mais lorsque la terre répondait à l'unisson d'un 
rugissement profond, luxuriant et croissant, lorsque le monde entier chantait autour de moi dans toutes les directions, 
au-dessus et au-dessous de moi, alors c'était bien la pluie. C'était comme de retrouver la mer après en avoir été 
longtemps privé, comme l'étreinte d'un amant.

--------------------------------------
73 BLIX 01-Roman 0782110500037
Karen Blixen
Les chevaux fantômes et autres contes



Dans le château d'une petite principauté allemande, au début du siècle dernier, le peintre Cazotte, conseiller de la 
grande-duchesse, rêve en observant une jeune fille.
Ce séducteur patenté déploie une patience infinie pour percer le mystère d'Ehrengarde, la farouche descendante d'une 
famille de militaires frustes et disciplinés. Mais il se sentira floué en voyant Ehrengarde, fidèle à son nom qui signifie " 
gardienne de l'honneur ", compromettre sa réputation pour sauver celle de la famille patricienne qu'elle sert. 
Dans cette nouvelle, comme dans celles qui suivent, les personnages agissent sous l'empire de sentiments aussi désuets 
que l'amour, l'honneur et la fidélité, dans un monde où le rêve sert de contrepoint à la réalité. ... 

--------------------------------------
384 BLIX 01-Roman 0782110502017                         
Karen Blixen
La ferme africaine 

« Quand le souffle passait en sifflant au-dessus de ma tête, c'était le vent dans les grands arbres de la forêt, et non la 
pluie. Quand il rasait le sol, c'était le vent dans les buissons et les hautes herbes, mais ce n'était pas la pluie. Quand il 
bruissait et chuintait à hauteur d'homme, c'était le vent dans les champs de maïs. Il possédait si bien les sonorités de la 
pluie que l'on se faisait abuser sans cesse, cependant, on l'écoutait avec un plaisir certain, comme si un spectacle tant 
attendu apparaissait enfin sur la scène. Et ce n'était toujours pas la pluie.
Mais lorsque la terre répondait à l'unisson d'un rugissement profond, luxuriant et croissant, lorsque le monde entier 
chantait autour de moi dans toutes les directions, au-dessus et au-dessous de moi, alors c'était bien la pluie. C'était 
comme de retrouver la mer après en avoir été longtemps privé, comme l'étreinte d'un amant. » (trad. Alain Gnaedig.)

--------------------------------------
742 BLIX 01-Roman 0782110502468                         
Karen Blixen
La ferme africaine 

Qui ne sait pas que La Ferme africaine est une grande histoire d'amour ? Mais, contrairement à ce que laisse supposer le
superbe film de Sydney Pollack (Out of Africa), on sait moins que le plus grand amour de Karen Blixen est l'Afrique.
Avant même Denys Finch Hatton, le chasseur d'éléphants, cet "homme au cœur pur" qui écoute inlassablement ses 
histoires, le cœur de Karen Blixen bat pour les splendeurs ocres du continent africain et la noblesse de ses habitants.
Pour preuve, les denses descriptions dignes de la plus belle prose poétique et ces curieuses "Notes d'une émigrante" 
insérées en deuxième partie du roman, carnets d'impressions et de souvenirs qui nous plongent plus profondément 
encore dans l'âme africaine. 

--------------------------------------
513 BLON 21-Autre 9782258089273                        
Georges Blond
La grande aventure des océans 

Cette somme consacrée aux découvertes et aventures humaines qui ont marqué l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, la 
Méditerranée, l'océan Indien et les mers froides est "une œuvre passionante qui n'a jamais été dépassée" (Alain 
Bombard).Marins et capitaines, forbans et aventuriers : la mer, au cours des siècles, a porté tout un monde d'espoirs et 
de drames, de découvertes et de crimes, de liberté et de grandeur, de sauvagerie et de courage. Georges Blond nous en 
conte ici les récits. Mais cette œuvre n'a pas pour seul mérite de nous apprendre la fabuleuse histoire de plus de trois 
cents navigateurs et de leurs navires. Elle nous fait pénétrer leur imaginaire, elle nous fait ressentir leurs joies et leurs 
tourments : l'immense solitude de la vague infinie, les craquements de la coque sous la poussée de la banquise, les yeux 
déchirés par le sel à l'affût du moindre signe de la terre, le désarroi du sauveteur devant le radeau délaissé, 
l'émerveillement du marin sous la brise pleine des parfums du sable et des cocotiers. Devant nous, voile au vent, voici la
Bounty, la Santa Maria, la Méduse, la Boudeuse, et toute la flotte de l'aventure depuis les galères de la Rome antique 
jusqu'au trimaran de Tabarly.

--------------------------------------
213 BLOO 01-Roman 9782332978851                        
Fred Cooper Bloom
La vie refaite de Patricia Willy 

Une tragédie moderne qui a lieu aux Antilles. Un roman haletant écrit en poésie. L'Odyssée d'une jeune-fille à la 
recherche d'elle-même, D'après une histoire vraie vécue par l'héroïne, violée par celui dont elle était tombée follement 
amoureuse quelques minutes plus tôt, comme Yseult de Tristan, Juliette de Roméo, Desdémone d'Othello. " Patricia mit 
le pied sur le tarmac humide d'une pluie tropicale à vingt et une heures trente. Elle se trouvait chez elle, ici à Fort-de-
France après dix ans d'exil. " (...) " Delafaille se sentait dans un état second. Une euphorie ouatée nimbait tous ses 
mouvements. Le soleil affleurait l'horizon au levant. Il respira plus fort, mémorisant les algues, les embruns et le vent. 
Puis il tourna le dos et il rentra chez lui du pas désespéré d'un septuagénaire, qui a gâché sa vie et qui se rend bien 
compte qu'il ne peut plus rien faire. "

--------------------------------------
64 BODA 11-Biographie 0782110500044                         
Lucien Bodard
Monsieur le Consul 



On disait toujours que Lucien Bodard, le Prince des grands reporters, que sa monumentale histoire de la guerre 
d'Indochine avait plus de qualités d'évocation et de vie que le plus romanesque des romans. C'est en 1973 que Bodard 
deviendra romancier, et ce fut Monsieur le Consul ou la découverte, par un enfant ravi, d'une Chine encore médiévale, 
mise à sac par les seigneurs de la guerre, où Albert, consul de France, Monsieur le Consul, se débat pour mener à bien la
construction d'un chemin de fer qui relierait le Sichuan au Tonkin. Le petit Lulu voit tout, raconte tout, de l'élégante 
arrogance d'Anne Marie, sa mère bien-aimée, à la misère, aux têtes coupées, aux fastes de Shanghai. Monsieur le 
Consul sera couronné par le prix Interallié. Deux ans plus tard, Bodard récidive avec Le Fils du Consul. Cette fois, nous
sommes au Yunnan, dans une Chine nouvelle où gronde la révolution. Une Chine où les Blancs ont peur.

--------------------------------------
377 BODA 01-Roman 0782110501874                       
Lucien Bodard
Anne Marie

Encore une fois Bodard n'épargne personne, ni l'ordre colonial, ni le duel toujours recommencé de la mésentente de ses 
parents qui, en 1981, lui fera écrire le fabuleux Anne Marie, qui obtiendra le prix Goncourt. A travers Anne Marie, 
Lucien Bodard ne raconte pas seulement sa mère et ses rapports avec l'homme qui gouverne le Quai d'Orsay, mais aussi 
l'univers des écoles de la grande bourgeoisie, celui des salons, de la puissance, et le désespoir d'un petit garçon qui hurle
son besoin d'amour.

--------------------------------------
736 BODA 01-Roman 0782110502437             
Lucien Bodard
La duchesse

En 1885, l'Indochine est encore une terre inconnue, imprévisible, pour les Français qui viennent de s'y aventurer. Tandis
que la conquête progresse, un jeune colonel, issu d'une grande famille de l'aristocratie, se porte volontaire pour diriger 
une manœuvre de diversion sur les confins de la Chine, en pays méo. Au lendemain d'un siège héroïque, le colonel-duc 
se retrouve maître du terrain, au cœur d'une contrée hostile, avec des effectifs décimés. Un seul espoir de survie : les 
Méos, qui ont observé le combat du haut ... 

--------------------------------------
57 BOIS 01-Roman 9782221083215
Janine Boissard
Marie-Tempête

Après des années d'un bonheur sans nuages, Marie Delaunay voit sa vie voler en éclats lorsque Pierre, son mari, patron-
pêcheur, disparaît tragiquement en mer. Elle se retrouve seule avec ses enfants et les traites du chalutier à payer. Alors, 
pour la mémoire de Pierre et aussi pour sauver leur bateau menacé par les banquiers, elle décide de prendre la relève. 
Une femme marin-pêcheur – et patron ! –, on n'avait jamais vu ça dans un petit port breton. Marie se heurte à l'hostilité 
des pêcheurs et de ses enfants. Mais à force de courage, de ténacité et grâce à ses compétences, elle réussit à se faire 
accepter et respecter. C'est alors que le destin décide à nouveau de s'acharner sur elle...

--------------------------------------
339 BOIS 01-Roman 9782253050926                        
Boissard Janine
Croisière 

Avoir vingt ans, de l'appétit de vivre à revendre mais peu d'occasions de le satisfaire et soudain pouvoir s'offrir la plus 
belle croisière de luxe, n'est-ce pas le rêve, tous les espoirs permis?Elles s'appellent Estelle et Chloé et vont, voguant sur
le Renaissance, de la Crète à Rhodes, de Rhodes à Istanbul, voir s'ouvrir à elles un monde de fête et d'abondance, mais 
aussi parfois de souffrance cachée. 
Avec la tendre Camille, Arnaud cloué dans son fauteuil roulant, Steven, célèbre scénariste américain, Martin Dorfmann 
qui sait si bien dissimuler sa détresse sous le rire, et bien d'autres encore, elles vont vivre l'amitié, la passionnante 
découverte d'autrui... et de soi-même. Estelle rencontrera-t-elle le grand amour dont elle rêve? Chloé, fille naturelle, 
fera-t-elle enfin la connaissance de son père, directeur d'un grand hôtel à Rhodes? Qui est Laure, cette petite fille trop 
maigre qui se prétend "passagère clandestine"? Et pourquoi Jean Fabri, vieux monsieur qui fut autrefois un chanteur à 
succès, dit-il de ce voyage qu'il sera son dernier?Suspense et émotion sont sans cesse présents dans ce nouveau roman 
de Janine Boissard. 

--------------------------------------
605 BOIS 01-Roman 9782213598284                        
Janine Boissard
Bébé couple 

Votre mari, Albin, a ses défauts comme tout le monde, ses horripilantes manies, mais vous avez appris à l'aimer tel qu'il 
est. Ça va ! Lionel, votre fils, marié et père de famille, a fait un parcours sans faute : pleine satisfaction de ce côté. 
(Mais Dieu, quel ennui parfois !)  Et voici que, ô joie, votre fille Césarine vient enfin de trouver l'âme sœur, un 
délicieux garçon, parfaitement élevé, à qui ne manquent qu'emploi et logement : cela ne saurait tarder !  En attendant, 
faisant fi des principes paraît-il démodés, vous acceptez d'héberger chez vous le tourtereau. Quelle erreur! Vous venez, 



comme tant et tant d'inconscients, d'introduire chez vous un BEBE COUPLE.Le BEBE COUPLE est formé de deux 
êtres de sexe opposé (jusqu'ici), en âge de procréer et qui, ayant fait leur nid chez les parents, n'envisagent absolument 
pas de s'envoler: les loyers sont hors de prix, le chômage plane, on est si bien chez papa et maman !  La venue de petits 
n'y changera rien, C'EST L'INCRUSTE ! Comment s'en débarrasser ? Une lutte épique, où l'exaspération le dispute à la 
tendresse, va se livrer sur ce que vous imaginiez naïvement être votre territoire. L'issue sera pour le moins 
surprenante.Un livre à pleurer de rire. S'il en est encore temps, un conseil: gardez-vous comme de la peste des bébés 
couples!

--------------------------------------
685 BOMB 01-Roman 9782226151100                         
Denise Bombardier
Et quoi encore ! 

Jeanne aime Rachid, même si ça ne lui suffit pas. Jeanne aime ses enfants qui, à 20 ans, habitent encore chez elle, même
si elle ne fait que les croiser. Jeanne aime ses amies, même si leur déprime, leur solitude et leur mal d'amour lui tapent 
sur les nerfs. Jeanne aime aussi son métier, peut-être encore son ex-mari, en tout cas son ex-belle-mère toujours pleine 
de vitalité à 84 ans. Lucide, tonique, joyeux et désenchanté Et quoi encore ! est le portrait attachant d'une femme aux 
prises avec ses paradoxes, ses peurs et ses amours, revenue du féminisme de ses 20 ans mais attachée à cette idée d'un 
bonheur qu'on construit au jour le jour.

--------------------------------------
624 BORE 01-Roman 9782848050256                        
Vincent Borel
Mille regrets 

Foisonnant, picaresque, le roman de Vincent Borel retrace, sur fond de lutte de pouvoirs entre Charles Quint et Soliman 
le Magnifique, le destin de trois personnages échappés des galères par la grâce d'un naufrage. Rachetés par le bey 
d'Alger en 1541, ils connaissent des fortunes diverses. Nicolas Gombert, chantre châtré élève du grand Josquin Desprez,
se convertit, un temps, à l'Islam. Son compagnon d'infortune, Garatafas, le beau Turc, favorise la conception de l'héritier
impérial à l'occasion d'une scène de séduction digne des Mille et Une Nuits et le pauvre Sodimo di Cosimo, graveur 
virtuose, devient prisonnier - et travesti - dans une tribu nomade. Mille Regrets, la chanson de Gombert tatouée sur la 
peau de Garatafas, est au cœur d'un véritable roman d'espionnage. Les trois compères rejoignent à Ratisbonne un 
Charles Quint déjà en fin de règne. Ils croisent Hernan Cortés, Barberousse, Benvenuto Cellini, Andrea Doria et 
quelques autres figures d'un XVIe siècle qui fait écho à notre XXIe siècle naissant, gros d'humanisme généreux comme 
de violences religieuses. Pour observer la vaine agitation des hommes, les dieux sont au balcon. Enchâssant les récits 
avec brio, Vincent Borel met en scène Allah, Yahvé et Dieu le Père qui, flanqués de divinités antiques, ripaillent et 
échangent des propos désabusés... Tout ne se termine pas exactement en chansons... mais c'est bien comme une 
magnifique tentative de déjouer les intégrismes qu'on peut lire Mille Regrets. A la manière d'un roman comique.

--------------------------------------
572 BOTT 03-Thriller 9782110502178                         
Laurent Botti
La nuit du verseau 

Quand Brigitte, dix-sept ans, a disparu de la maison, sa mère Mathilde a tout imaginé : enlèvement, viol, meurtre... 
Avant d'apprendre, sept ans plus tard, que sa fille, droguée et prostituée, a été recueillie par Biosthal, clinique privée aux
méthodes très spéciales.
Dès lors, Mathilde n'a qu'un seul but : infiltrer Biosthal et retrouver sa fille. Mais que cachent réellement les murs de ce 
grand manoir qui abrite la clinique ? Une organisation criminelle ? Un réseau de prostitution ? Une secte ? Afin 
d'arracher Brigitte aux griffes de l'organisation, Mathilde est prête à défier quiconque se trouvera sur sa route. Mais la 
vérité a un prix : il y a des secrets qu'il vaut mieux ne pas connaître...

--------------------------------------
199 BOUR 01-Roman 9782714439260                       
Françoise Bourdin
Un mariage d'amour

Au cœur du Périgord noir, les passions, les mensonges et une implacable vengeance vont mettre en péril une famille de 
notaires.  Lorsque sa femme le quitte pour vivre avec son demi-frère Nils, Victor Cazals croit devenir fou de douleur. 
Autour de lui, ses proches se mobilisent : Maxime, son frère, héritier comme lui de l'étude paternelle à Sarlat, Martial, 
son père, aimant et droit, même s'il les a abandonnés un temps pour vivre un amour fatal, et Blanche, la mère, 
l'incarnation de l'épouse fidèle et dévouée, qui, curieusement, a toujours choyé et surprotégé Nils, pourtant le fruit des 
amours adultères de son mari...  Résolu à tirer un trait sur l'échec de son couple et pourquoi pas, à refaire sa vie, Victor 
revient aux Roques, cette belle et grande demeure qui abrita autrefois une famille qu'il pensait unie. Mais la maison a 
d'étranges secrets à livrer que Victor va peu à peu exhumer de leurs cachettes : photos sauvagement saccagées, 
déroutant cahier aux pages remplies d'une sinistre litanie... Quelle tragédie s'est jouée entre ces murs ? Quelle effroyable
vérité menace d'éclater ?  Quand le bonheur des siens est en jeu, mieux vaut parfois se taire.



504 BOUR 01-Roman 9782266157933             
Françoise Bourdon
Les Tisserands de la Licorne

En 1869, le village de Saint-Blaise vit au rythme du tissage artisanal du drap. Joséphine, dix-sept ans, étouffe dans la 
maison familiale où le métier à tisser prend toute la place. Contre l'avis de son père, elle décide de partir pour Sedan. 
Là-bas, elle tombe amoureuse de Jérôme, le fils de la puissante famille Desprez, propriétaire d'une fabrique de draps 
depuis près de deux siècles. Très épris l'un de l'autre, ils projettent de se marier malgré l'opposition de la tyrannique 
mère du jeune homme. Mais la guerre de 1870 va bouleverser leur destin... 

--------------------------------------
505 BOUR 01-Roman 9782266150361
Françoise Bourdon
Le maître ardoisier

Si aride que soit cette terre ardennaise, la vie s'y est implantée grâce à de vivaces industries. L'orgueil de ce pays, c'est 
cette pierre indispensable appelée ardoise. Depuis les années 1860, près de Charleville, les ardoisières d'Eugène Warlet 
font vivre tout un bourg. Pour lui succéder il y a son fils Bertrand, homme aux manières brutales. Les " écaillons " ne 
l'acceptent pas et lui préfèrent sa sœur Benjamine, une vraie " fille de l'ardoise ", elle. Alors, malgré l'hostilité familiale, 
Benjamine va devoir se battre pour l'entreprise Warlet.

--------------------------------------
506 BOUR 01-Roman 9782266178150                        
Françoise Bourdon
Les Chemins de garance 

En 1829, dans le Comtat Venaissin, bien peu s'aventurent jusqu'au mas de la Buissonne. Moins par superstition que pour
éviter le maître des lieux, Augustin Vidal, un républicain farouche dont la fortune n'a pas tempéré l'humeur. Car Vidal 
est riche. Riche de la garance, cette racine qui fournit aux teinturiers d'Avignon un rouge sans égal. Sa passion pour 
cette plante est d'ailleurs la seule chose que l'homme a su transmettre à Camille, sa petite-fille. Ignorant tout de sa mère 
et du secret de sa naissance, cette belle jeune fille sait ce qu'elle veut : cultiver la garance et épouser l'homme de son 
choix...

--------------------------------------
343 BOUR 01-Roman 9782260012054                        
Jeanne Bourin
La Garenne 

La Garenne, c'est une belle propriété au bord du Loir ; pour Françoise – huit ans et demi en 1930 – c'est l'endroit 
magique où elle passe des étés merveilleux.
Il faut dire qu'à la Garenne, les vacances sont un véritable enchantement ! Un tourbillon de plaisirs et de divertissements
: promenades en bateau, courses folles en automobile, baignades, pique-niques dansants en forêt, bonheur de se gorger 
de fruits et de soleil...
C'est aussi l'occasion d'observer les grandes personnes, de surprendre leurs querelles, de voir naître et grandir leurs 
amours ; de découvrir un monde plein d'interrogations et de promesses…

--------------------------------------
366 BOUR 01-Roman 0782110501812                         
Jeanne Bourin
Très sage Héloïse 

" Héloïse ! Une des créatures les plus extraordinaires de tous les temps ! On a pu l'appeler " la femme qui inventa 
l'amour " car elle se dresse comme une torche au seuil du siècle qui sut transmuer le sentiment amoureux en passion.
Née avec lui (1100 ou 1101), la belle étudiante du cloître Notre-Dame vécut totalement, dans sa chair, dans son âme, les
enivrements et les déchirements d'une découverte superbe mais sulfureuse.
Elle allait bouleverser l'ordre de l'amour humain. Emportée dans la même étourdissante spirale, Abélard et Héloïse 
demeurent les témoins exemplaires de la prodigieuse révolution de mœurs qui s'est produite à l'aube de ce XIIe siècle 
qui fut, en réalité, notre véritable Renaissance. 

--------------------------------------
367 BOUR 01-Roman 0782110501829                         
Jeanne Bourin
Le jeu de la tentation 

Ardent, fervent, quotidien, voici, dans sa vérité, le XIIIème siècle ressuscité de nouveau par Jeanne Bourin. Fresque 
minutieuse et fidèle, ce roman nous plonge au cœur même de la vie médiévale, à Paris où s'exercent grands négoces et 
petits métiers pittoresques, à la campagne où, dans des senteurs de foin, de miel, de sève, revivent fêtes et travaux 
rustiques.
Marie, la plus jeune fille des Brunel, est veuve. Son mari, Robert Leclerc, a été tué deux ans plus tôt. Nous sommes en 
juin 1266, le dernier bel été du règne de saint Louis.



Entourée de ses deux enfants, Vivien et Aude, Marie est enlumineresse. Soudain, aux premiers feux de l'été, des 
événements imprévus éclatent. Marie est déchirée entre son amour maternel et son penchant pour son ami, Côme Perrin,
maître mercier. Trois Lombards, truands et criminels, font peser sur sa famille une terrible menace. Dans cette période 
encore paisible, le destin des Brunel préfigure les malheurs qui vont s'abattre sur le royaume.
Sous le regard d'une enfant, Aude, la propre fille de Marie, commence alors le jeu de la tentation : argent, luxure, vice, 
violence, désespoir, mort, et jusqu'à la sainteté et au martyre.
Après La chambre des dames, Le jeu de la tentation est le second volet de la chronique familiale des Brunel, marchands 
et artisans, qui vivaient au XIIIème siècle, en Île-de-France, dans le royaume de saint Louis.

--------------------------------------
371 BOUR 01-Roman 0782110501942                         
Françoise Bourdin
Rendez-vous à Kerloc'h 

Une saga palpitante et réaliste où se mêlent rires et discussions, rancœurs et chocs des générations. L'auteur exalte, une 
fois encore, la force des sentiments, grâce à des personnages vivants et émouvants. La naissance d'une histoire d'amour 
entre deux personnages blessés par la vie, qui tentent l'un et l'autre de se reconstruire.
La richesse de l'univers breton : la gastronomie, l'agriculture biologique à l'intérieur des terres, ses habitants.  

--------------------------------------
434 BOUR 05-Témoignage 9782507004842                       
Bourlet Michel
La Traque au loup

Le procureur honoraire de Neufchâteau se rebiffe. Et c'est sans doute la dernière fois, alors que la mort officielle de 
l'enquête judiciaire «menée» sur les activités criminelles de Dutroux et consorts vient d'être entérinée par la Chambre du
conseil du Tribunal de Neufchâteau. Exit le dossier bis et ses pistes périphériques, qui ont été littéralement enterrées par 
l'institution judiciaire. Ce dont Michel Bourlet nous entretient, c'est bien sûr d'un goût de trop peu, d'une aspiration à 
une recherche plus approfondie de la vérité, de sa déception qu'on n'ait pas plus cherché à identifier les «inconnus» dont
les traces ont trahi le passage dans la maison de l'horreur à Marcinelle, et singulièrement dans la sinistre cache où les 
victimes de Marc Dutroux étaient maintenues captives.

--------------------------------------
561 BOUR 20-Saga familiale 9782266168892             
Françoise Bourdin
Berill ou la passion en héritage

A la mort de Tomas, son époux bien-aimé, emporté par une maladie incurable, Berill se retrouve à la tête de l'empire 
financier Blaque-Belair. 
La succession s'annonce difficile. Berill souhaite se retirer des affaires et voir grandir la troisième génération, mais ses 
deux enfants n'ont pas assez d'expérience pour prendre les rênes de l'entreprise familiale.
Maureen, sa fille, voudrait régner seule sur la banque, mais elle doit se plier aux directives de son oncle Mathias, le 
frère et bienveillant conseiller de Berill. Pourra-t-elle longtemps supporter de rester dans l'ombre ?
Quant à Hugh, son fils, il n'a pas l'âme d'un financier et préfère se consacrer au parc animalier qu'il a créé en Touraine. 
Surtout, il ne veut pas s'éloigner de la ravissante vétérinaire qui travaille avec lui et à qui il n'ose avouer ses sentiments.
Au cœur de la tourmente, Berill fera tout pour préserver l'héritage de son mari et protéger le bonheur des siens.

--------------------------------------
702 BOUR 01-Roman 9782298085556
Françoise Bourdin
D'eau et de feu

Au cœur de l'Ecosse, un vaste manoir victorien abrite une famille fraîchement recomposée. De cette confrontation 
tumultueuse et violente va naître une intense passion.
Le jeune Scott revient au domaine familial de Gillespie. Stupéfait, il découvre que son père, Angus, patriarche 
autoritaire et vieillissant, s'est remarié avec une Française, Amélie. Installée à demeure en compagnie de ses quatre 
enfants, trois garçons turbulents et une jeune fille, Kate, cette nouvelle belle-mère a bien l'intention de marquer son 
territoire. De son côté, Scott ne trouve pas cette famille recomposée particulièrement à son goût. 
Les tempéraments s'affrontent et les jalousies s'installent. La tension sourd silencieusement autour du véritable enjeu 
familial : qui sera l'héritier ? Qui gardera le domaine et fera fructifier l'entreprise de distillerie de Gillespie ?
Chaque clan aiguise ses armes, mais un amour improbable, impossible, fera peut-être tout basculer.
Entre rivalités, blessures anciennes et règlements de compte, un puissant drame passionnel : le meilleur de Françoise 
Bourdin.

--------------------------------------
768 BOUR 01-Roman 9782714474773                        
Françoise Bourdin
Gran Paradiso 

Les rêves les plus fous s'accomplissent dans les vies sans réserve.  Découvrez le roman d'un homme qui rêvait de 



distraire les tigres... Lorsque Lorenzo décide de changer de vie pour construire son propre paradis, c'est dans le Jura 
qu'il s'installe, sur les terres que son grand-père lui a laissées en héritage. Des dizaines d'hectares en friche sur lesquels 
ce jeune vétérinaire pose la première pierre du parc animalier de ses rêves, où les espèces évolueront au plus près de 
leur habitat naturel.  Un pari fou qui suscitera admiration ou hostilité, mais Lorenzo, aidé de ses proches et de son 
équipe, sera prêt à tout pour faire vivre ce paradis terrestre... et reconquérir celle qu'il aime toujours en secret.

--------------------------------------
750 BOUR 01-Roman 0782110502772                         
Jeanne Bourin
La chambre des Dames 

Jamais le Moyen Age n'avait encore inspiré un tel roman, chronique chaude et familière d'une famille vivant au XIIIème
siècle, dans le royaume de Saint Louis.
Ce roman n’est pas un roman historique au sens habituel du terme. C’est un roman dans l’histoire. Jeanne Bourin y 
conte l'existence quotidienne des Brunel, orfèvres à Paris, surtout celle des femmes et, tout particulièrement, de deux 
d'entre elles : Mathilde, la mère, trente-quatre ans, et Florie, sa fille, quinze ans, qui se marie. Tout semble tranquille, 
assuré. Rien ne l'est car une folle passion et des événements dramatiques vont ravager la vie des Brunel.
Si l'intrigue est imaginaire, le cadre historique, lui, ne l'est pas. Une documentation rigoureuse donne au moindre détail 
une authenticité que Régine Pernoud, éminente médiéviste, s'est plus à confirmer dans sa préface : les Brunel vivent 
sous nos yeux comme on vivait en XIIIème siècle rayonnant où l'on mêlait gaillardement vie charnelle et vie spirituelle,
quête du corps et quête de l’âme, sans déchirement.

--------------------------------------
753 BOUS 01-Roman 0782110502666                         
Roger Boussinot
Vie et mort de Jean Chalosse, moutonnier des Landes 

Les externes libres qui se rendaient au lycée Michel- Montaigne de Bordeaux en longeant la faculté de médecine ne 
prêtaient guère attention à cet inconnu, allongé à l'abri d'une étroite verrière. A force de le voir, hiver après été, ils ne le 
voyaient plus. Aucun d'eux n'aurait pu dire qui il était, d'où il venait, ni même ce qu'il devint le jour où il disparut.
Roger Boussinot pas plus que ses camarades. L'image de ce vieillard insolite, échoué sur le trottoir de la grande ville, 
n'a cessé de hanter Roger Boussinot. Quarante ans plus tard, en 1976, il tente de répondre aux questions qu'il ne s'est 
pas posées, adolescent. Il donne un nom à cet inconnu : Jean, dit Chalosse ; il imagine sa vie : celle d'un de ces " 
moutonniers " qui, jadis, juchés sur des échasses, poussaient les troupeaux, de la Gironde aux Pyrénées, à travers des 
landes encore inviolées. Il en a déduit les événements qui ont conduit sur les marches de la faculté de médecine de 
Bordeaux le dernier représentant d'une civilisation assassinée. 
Grand prix des lectrices de Elleen 1976, ce livre a été l'objet d'une adaptation pour la télévision quatre ans plus tard. Il a 
reçu un accueil très ému du grand public et élogieux de la critique

--------------------------------------
628 BRAD 01-Roman 9782070438327                        
Ray Bradbury
Le meilleur des mondes possibles 

Blonde, rousse, brune, ingénue, exotique, impertinente, docile... elle est toutes les femmes, elle est celle dont tous les 
hommes rêvent et qu'ils aimeraient avoir dans le meilleur des mondes possibles ! Ray Bradbury, grand maître de 
l'imaginaire, nous entraîne dans son univers où le fantastique et la poésie se rejoignent.

--------------------------------------
762 BRAD 01-Roman 0782110503090                         
Barbara Taylor Bradford
Les femmes de sa vie 

De Londres à New York, de l'ascension d'Hitler et des horreurs de la nuit de Cristal à la démolition du mur de Berlin, un
roman d'une puissance incomparable, le trépidant parcours d'un homme que l'on n'est pas près d'oublier.

--------------------------------------
146 BRAH 11-Biographie 0782110500938                       
Pierre Brahma
La malle des Indes

Pierre Brahma est magicien de profession. Il a d'ailleurs reçu, à Vienne en 1976, le titre de champion du monde de 
l'illusion. Brahma ne coupe pas les femmes en morceaux, mais il fait surgir du néant un ruissellement de pierres 
précieuses. Il n'hypnotise pas, mais il fascine. En littérature aussi, Pierre Brahma est un magicien. Car loin d'être un 
autoportrait complaisant, La Malle des Indes est un extraordinaire document sur les coulisses de la nuit: la nuit des 
cabarets, des casinos, des tournées minables, la nuit des grandes villes du monde. Ce ne sont pas là les carnets d'un 
artiste, mais le regard et la tendresse d'un homme familier de l'envers du décor, ami (et parfois amant) des êtres étranges
de la nuit: artistes ratés, comme le vieux magicien Scarha et sa poule pondeuse; travestis pitoyables et bouleversants, 
comme la Femita ou la délicieuse Linotte; prostituées cyniques et attendrissantes, comme Esther; exploitants de boîtes 
de nuit, comme le couple Alecto... et je n'en finirais pas de nommer ces fantômes de minuit, qui paraissent n'exister 



vraiment que le temps d'un effeuillage, d'une métamorphose. En lisant Brahma, on rit de peur de pleurer, et il arrive 
aussi que l'on pleure de rire. Brahma lui-même n'a pas été épargné: atteint de surdité totale, escroqué plus souvent qu'à 
son tour par des imprésarios véreux, il dévoile quelques-unes de ses misères les plus intimes (il y a notamment des 
pages d'une émotion rare sur l'agonie et la mort de sa jeune sœur Annie). L'écriture de La Malle des Indes est 
exemplaire: la narration est vive, piquante, admirablement rythmée comme un numéro de magie bien construit; les 
dialogues ont parfois des verdeurs céliniennes, ils sont d'une totale impudeur - et c'est sans doute pourquoi, 
paradoxalement, ce premier livre d'un maître de l'illusion rend un son de vérité que, pour ma part, je n'oublierai pas. Ce 
n'est pas seulement un bon livre, c'est d'abord un beau et grand livre.

--------------------------------------
757 BRON 01-Roman 0782110502703             
Charlotte Brontë
Le professeur

Orphelin depuis l'enfance, William Crimsworth étudie dans la prestigieuse école d'Eton, grâce à l'aide financière de sa 
famille. A la fin de ses études, il rejoint son frère aîné Edward, qui mène carrière dans l'industrie. Mais les deux frères 
ne s'entendent pas : victime du caractère irascible d'Edward, William choisit de s'exiler en Belgique. Une nouvelle vie 
s'offre à lui dans un pensionnat pour garçons à Bruxelles, où il devient professeur d'anglais. ... 

--------------------------------------
483 BROW 03-Thriller 92744186864
Dan Brown
Anges et démons

Robert Langdon, spécialiste de symbolique religieuse à Harvard, est convoqué pour déchiffrer un symbole gravé au fer 
rouge sur la poitrine d'un éminent homme de science qui a été assassiné. Il fait alors une découverte incroyable : il 
s'agirait d'un crime commis par une très ancienne société secrète, les Illuminati, laquelle s'est également emparée d'un 
conteneur renfermant une substance très dangereuse. Langdon ne dispose que de quelques heures pour sauver le Vatican
que menace une terrifiante bombe à retardement

--------------------------------------
200 BROW 03-Thriller 9782709626996                        
Dan Brown
Le Symbole perdu 

Robert Langdon, professeur en symbologie, est convoqué d'urgence par son ami Peter Solomon, philanthrope et maçon 
de haut grade, pour une conférence à donner le soir même.  En rejoignant la rotonde du Capitole, il fait une macabre 
découverte. Ce sera le premier indice d'une quête haletante, des sous-sols de la Bibliothèque du Congrès aux temples 
maçonniques, à la recherche du secret le mieux gardé de la franc-maçonnerie. Une aventure où s'affrontent les traditions
ésotériques et la formidable intelligence de Robert Langdon.    Dan Brown est diplômé du Amherst College et de 
l'Academy Phillips Exeter, où il enseigna un temps l'anglais avant de porter tous ses efforts sur l'écriture. En 1996, son 
intérêt pour le «cassage de codes» et les agences gouvernementales secrètes l'amena à écrire son premier roman, 
Forteresse Digitale, qui explore le lien très fin qui existe entre liberté individuelle et sécurité nationale. Deception Point,
que Dan Brown a publié ensuite, est tourné vers les mêmes enjeux politiques et moraux, la sécurité nationale, et les 
technologies classées confidentielles.  Fils d'un professeur de mathématiques récompensé par le Prix Présidentiel et 
d'une musicienne professionnelle respectée, Dan Brown grandit entouré de philosophies paradoxales, entre sciences et 
religion. Ces perspectives complémentaires lui ont servi d'inspiration pour son roman Anges et Démons un thriller 
opposant sciences et religion qui se déroule dans un laboratoire de physique en Suisse et dans la Cité du Vatican.  Il a 
ensuite commencé à travailler à une série de thrillers ayant trait à la science des symboles, et mettant en scène à 
nouveau son célèbre héros Robert Langdon, un professeur d'Harvard en iconographie et art religieux. Ainsi est né le Da 
Vinci code, le roman qui a fait le triomphe que l'on sait dans tous les pays du monde.  Dan Brown travaille actuellement
à un nouveau roman.

--------------------------------------
423 BROW 03-Thriller 9782709626415                        
Dan Brown
Deception Point 

Quand un satellite de la NASA détecte une météorite d'une exceptionnelle rareté enfouie sous les glaces du cercle 
polaire, cela tombe à pic pour l'agence spatiale, impatiente de faire oublier une série d'opérations ratées. A la veille de 
l'élection présidentielle, alors que son avenir politique est en jeu, le président des Etats-Unis envoie dans l'Arctique 
Rachel Sexton, analyste des services secrets, vérifier l'authenticité de cette découverte. Elle y rejoint une équipe 
d'experts, dont le charismatique océanologue Michael Tolland. Ce que Rachel va découvrir est presque inconcevable : 
une mystification audacieuse qui menace de déclencher un scandale mondial.

--------------------------------------
282 BROW 03-Thriller 0782110501645                         
Sandra Brown
La place de l'autre 



Passer une soirée avec le séduisant Chief Hart, un astronaute devenu l'idole des médias, c'est l'offre que fait Melina, 
professionnelle de l'accompagnement des « VIP », à sa sœur jumelle Gillian, qui vient de subir une insémination 
artificielle. Mais le jeu tourne à la tragédie. Gillian est retrouvée au matin chez elle, sauvagement assassinée. Dès lors, 
Melina et Hart, qui reporte bientôt sur cette dernière les sentiments que lui inspirait sa sœur, n'auront de cesse de savoir 
qui a tué la jeune femme. Et c'est un suspense sans temps mort qui nous entraîne d'une clinique spécialisée où s'est 
déroulé un rapt d'enfant au somptueux domaine où l'énigmatique et dangereux Frère Gabriel, fondateur d'une Eglise 
d'un genre nouveau, règne sur des dizaines d'enfants accompagnés de leurs mères. 

--------------------------------------
581 BROW 03-Thriller 0782110502529                         
Dan Brown
Da Vinci code 

Robert Langdon, un éminent spécialiste de symbologie de Harvard, est convoqué au Louvre pour examiner une série de 
pictogrammes en rapport avec l'œuvre de Léonard de Vinci. En déchiffrant le code, il met au jour un des plus grands 
mystéres de notre temps et devient un homme traqué. Da Vinci Code, qui fête ses dix ans de publication, a été vendu à 
plus de 81 millions d'exemplaires dans le monde et traduit dans 51 pays.François Montagut prête à Robert Langdon 
toute la subtilité de ses déductions pour conduire le lecteur jusqu'à élucidation du mystérieux code et à s'interroger sur 
les rapports tortueux du pouvoir et de la vérité.

--------------------------------------
663 BUCK 01-Roman 9782377351237                        
Pearl Buck
Impératrice de Chine 

Chine, XIXe siècle. Tseu Hi vient au monde dans l'une des classes les moins estimées de la dynastie impériale. Comme 
le veut la tradition, on l'envoie dans la Cité interdite à l'âge de dix-sept ans pour devenir l'une des centaines de 
concubines du Palais. Mais, sa beauté si particulière et ses dons pour la manipulation lui permettent très vite de devenir 
l'une des favorites de l'Empereur. Jusqu'au jour où, accouchant d'un héritier, elle est nommée... impératrice ! L'accession
au pouvoir de cette femme au destin exceptionnel, haïe et redoutée au sein de la cour mais adulée par le peuple, 
témoigne aussi de la transformation de la Chine archaïque.
Le portrait d'une femme libre et déterminée, dans un pays en lutte pour la liberté et la démocratie.

--------------------------------------
12 BURG 01-Roman 9782714413642                       
Anthony Burgess
Les puissances des ténèbres

Tout le XXe siècle passe dans ce roman qui emporte le lecteur à grandes guides, bruit et fureur, fumées des guerres et 
des holocaustes - où retentit le galop des cavaliers de l'Apocalypse.

--------------------------------------
641 BUSS 02-Policier 9782258113091             
Michel Bussi
Sang famille

Mensonges ou secrets ? Manipulation ou vérité ? " Tel un soleil brutal, la lumière du phare des Enchaînés inonde la 
pièce. Une seconde à peine. Puis l'obscurité reprend le dessus, simplement percée du halo des lampes torches.  Je vais 
mourir ici.  C'est une certitude.  Une seule question me hante, la dernière : jusqu'où sont-ils prêts à aller pour me faire 
avouer ? A fouiller ma mémoire, comme s'ils pouvaient en arracher les souvenirs qu'ils convoitent ? Tout est allé si vite, 
à peine quatre jours. Je n'étais alors qu'un adolescent parmi d'autres. Un orphelin. C'est du moins ce qu'on avait toujours
voulu me faire croire... "

--------------------------------------
690 BUSS 01-Roman 9782266282437
Michel Bussi
T'en souviens-tu, mon Anaïs ? et autres nouvelles

Voilà treize jours qu'Ariane a posé ses valises dans cette villa de la Côte d'Albâtre. Pour elle et sa fille de 3 ans, une 
nouvelle vie commence. Mais sa fuite, de Paris à Veules-les-Roses, en rappelle une autre, plus d'un siècle plus tôt, 
lorsqu'une fameuse actrice de la Comédie-Française vint y cacher un lourd secret. Se sentant observée dans sa propre 
maison, Ariane perd peu à peu le fil de la raison...  Bienvenue au pays de Caux, terre de silences, de pommiers et de 
cadavres dans les placards...  

--------------------------------------
402 BUZZ 01-Roman 9782253003755                        
Dino Buzzati
Le Désert des Tartares 

Heureux d'échapper à la monotonie de son académie militaire, le lieutenant Drogo apprend avec joie son affectation au 
fort Bastiani, une citadelle sombre et silencieuse, gardienne inutile d'une frontière morte. Au-delà de ses murailles, 



s'étend un désert de pierres et de terres desséchées, le désert des Tartares. À quoi sert donc cette garnison immobile aux 
aguets d'un ennemi qui ne se montre jamais ? Les Tartares attaqueront-ils un jour ? Drogo s'installe alors dans une 
attente indéfinie, triste et oppressante. Mais rien ne se passe, l'espérance faiblit, l'horizon reste vide. Au fils des jours, 
qui tous se ressemblent, Drogo entrevoit peu à peu la terrible vérité du fort Bastiani.

--------------------------------------
18 CALD 01-Roman 9782749902029                        
Ian Caldwell
La Règle de quatre 

Depuis 1499, des savants tentent de décoder un chef-d'œuvre de la Renaissance, Le Songe de Poliphile. Ecrit en cinq 
langues, orné de gravures érotiques et violentes, ce texte a résisté à tous les assauts, brisé des destins, des amitiés et des 
vies. Pourtant, deux étudiants de Princeton osent s'y mesurer et, au fil de messages cachés, découvrent l'histoire d'un 
prince du Quattrocento et l'existence d'une crypte secrète qui recèle des trésors inouïs. Ils croyaient échapper à la 
malédiction de cette énigme. Mais pour la défendre, certains sont prêts à mourir, et à tuer.

--------------------------------------
523 CAMI 02-Policier 9782266142670                        
Andrea Camilleri
Chien de faïence 

Coup dur pour Montalbano, le voilà bon pour une promotion. La faute à sa spectaculaire et inattendue arrestation de 
Tano u grecu, le mafieux qui contrôle la prostitution dans toute la Sicile. Le commissaire peut toutefois se consoler avec
les confidences du criminel. Elles lui permettent de démanteler un important trafic d'armes et, surtout, lui donnent le 
plaisir gratuit de résoudre une affaire criminelle vieille de 50 ans. Pas facile toutefois de passer inaperçu auprés de sa 
hiérarchie en cumulant ainsi les succés...

--------------------------------------
715 CAMU 03-Thriller 30100000744809                      
Jérôme Camut, Nathalie Hug
Les éveilles 

Infirmière dans un centre pour polytraumatisés, Elise souffre depuis des mois d'insomnie rebelle.Dans le service, les 
gens racontent qu'elle a le don de réveiller les comateux. c'est impossible... et pourtant. Elise a ranimé celui qu'il ne 
fallait pas: Stanislas Opalikha. Lorsqu'elle est enlevée par ce redoutable assassin, c'est un inconnu guidé par de terribles 
visions qui va retrouver leurs traces. qui est-il ? arrivera-t-il à temps ? un terrible compte à rebours commence alors, 
suscitant des questions aussi redoutées que fascinantes.Qui sont les éveillés, ces femmes et ces hommes dont les 
origines semblent remonter à la nuit des temps ? et qu'est-ce qui les relie à cette nécropole découverte par hasard et 
abritant des dizaines de cadavres inhumés là depuis des siècles ? thriller haletant et conte initiatique, les éveillés lève le 
voile sur une réalité dérangeante où l'histoire, les énigmes de la génétique et le monde des rêves entrent en résonance.

--------------------------------------
41 CARE 18-Poésie 0782110500198                         
Maurice Carême
Mer du Nord 

Recueil de poésies
--------------------------------------

189 CARO 01-Roman 9782259200653                       
Patrick De Carolis
Les demoiselles de Provence

La Provence du XIIIe siècle, pays de troubadours, est une terre très disputée. A force de courage et de ténacité, Raimon 
Bérenger V en a fait un comté souverain.  Son épouse, la séduisante comtesse Béatrice de Savoie, lui a donné quatre 
filles : Marguerite, Eléonore, Sancie et Béatrice. Leur beauté, leur éducation et leur vertu vont assurer à ces quatre 
demoiselles de Provence les plus hautes destinées : par mariage, elles régneront sur quatre des royaumes les plus 
convoités d'Europe.  A travers la vie de ces quatre reines, l'auteur nous raconte le XIIIe siècle, ses guerres et ses 
croisades. On découvre ainsi toute l'Europe du Moyen Âge, de la Provence à la France des Capétiens, de l'Angleterre à 
la vallée du Rhin, d'Aigues-Mortes à Naples - et l'Orient, de Tunis à la Terre sainte. On vit les émotions de ces jeunes 
femmes, leur intimité et leurs secrets sous les ors et les fastes des cours royales, sans cesser d'entendre résonner le chant
des cigales de Provence.  Une Provence que Patrick de Carolis, né à Arles, connaît bien et dans laquelle il aime à 
retrouver ses racines.

--------------------------------------
271 CARR 21-Autre 0782110501355             
John Le Carré
La taupe

Il est devenu évident que quelque part au plus haut niveau des services de renseignements britanniques se trouve un 
agent double : une " taupe " profondément installée par le Centre de Moscou .C'est George Smiley, un des cinq 



principaux agents secrets, le plus brillant peut-être et le plus compliqué de tous, qui est chargé de débusquer la taupe 
dans les obscurs labyrinthes du monde de l'espionnage international et de la détruire. John Le Carré nous donne ici une 
vision totale du monde des services secrets. ... 

--------------------------------------
547 CARR 02-Policier 9782253157205
Donato Carrisi
Le chuchoteur

Cinq petites filles ont disparu. Cinq petites fosses ont été creusées dans la clairière. Au fond de chacune, un petit bras, le
gauche.Depuis qu'ils enquêtent sur les rapts des fillettes, le criminologue Goran Gavila et son équipe d'agents spéciaux 
ont l'impression d'être manipulés. Chaque découverte macabre, chaque indice les mènent à des assassins différents. La 
découverte d'un sixiéme bras, dans la clairière, appartenant à une victime inconnue, les convainc d'appeler en renfort 
Mila Vasquez, experte dans les affaires d'enlèvement. Dans le huis clos d'un appartement spartiate converti en QG, 
Gavila et ses agents vont échafauder une théorie à laquelle nul ne veut croire : tous les meurtres sont liés, le vrai 
coupable est ailleurs. Quand on tue des enfants, Dieu se tait, et le diable murmure. Un époustouflant thriller littéraire, 
inspiré de faits réels.

--------------------------------------
52 CARS 01-Roman 0782110500204                         
Guy Des Cars
L'officier sans nom 

L'Officier sans nom était l'un de ces innombrables officiers subalternes de réserve appelés à vivre au contact de la masse
transformée en troupe du jour au lendemain.Comme tant d'autres, il est parti un 2 septembre 1939 à la tête d'une 
compagnie d'infanterie, parce que le destin l'avait mis là. Il a terminé sa tranche de vie guerrière le 25 juin suivant parce 
qu'il en a reçu l'ordre... En de si rapides pérégrinations il eût été difficile de se conduire en héros ! L'Officier sans nom 
ne fut qu'un être souffrant, ayant les réflexes de ses pareils devant des faits qui dépassaient son entendement.
Il a pourtant essayé de comprendre il a, en tout cas, écouté ses compagnons, même les plus humbles, et enregistré dans 
sa mémoire enfiévrée leurs paroles ou leurs actes... 

--------------------------------------
421 CARS 01-Roman 9782744315244                        
Guy Des Cars
Le grand monde, T.  2 : La trahison 

Le Grand Monde ? C'est le plus célèbre cabaret d'Asie où se côtoient deux civilisations : l'Orient mystérieux et fascinant
avec ses traditions et ses ambitions face à l'Occident qui cherche à comprendre, préoccupé de profit. Chaque soir, dans 
ce faubourg du Vietnam, une foule avide de plaisirs y recherche toutes les sensations. Une nuit, le peintre Jacques 
Fernet et son ami Serge Martin rencontrent une ravissante taxi-girl, Maï. Chinoise fanatique, sensuelle, à la fois cruelle 
et douce, la jeune femme est au cœur d'une curieuse intrigue. Quel jeu joue-t-elle ? C'est ce que tentent de découvrir les 
deux Français qui sont, en réalité, des agents secrets à la recherche d'un document d'une portée internationale. Un 
attentat rend Jacques Fernet aveugle. «Volontairement, il oublia tout pour ne plus penser qu'à la fille du Grand Monde, à
celle dont il ne pourrait plus jamais voir le visage et qui était, peut-être, sa plus grande alliée». Il fallait qu'il connaisse 
la vérité. Travaille-t-elle pour Pékin ? Pour les Russes ? Une histoire d'amour angoissante. Et une confrontation 
éternelle entre l'Est et l'Ouest.   

--------------------------------------
553 CART 01-Roman 9782277232377                        
Barbara Cartland
Quand vient l'amour 
- Votre bateau part bien jeudi, n'est-ce pas ? - Non, madame, mercredi dans la soirée.
La conversation que surprend Odella entre une voyante et un marin anglais l'horrifie. Cette femme est une espionne, la 
vie de centaines de soldats est enjeu ! Il faut prévenir quelqu'un à tout prix ! Justement, au ministère de la Guerre, on 
sait qu'il y a des fuites : Napoléon obtient des renseignements qui lui permettent de couler les navires britanniques avant
même qu'ils ne livrent bataille. Le marquis de Midhurst, chargé de découvrir le traître, confie cette mission à Odella. 
D'emblée il a été conquis par cette jeune fille prête à risquer sa vie pour la patrie. Mais peut-il l'exposer à de si grands 
dangers ? Est-il disposé à la perdre, alors qu'il vient juste de la rencontrer ?

--------------------------------------
76 CAST 11-Biographie 0782110500143                         
Castelot, André
Joséphine 

La Joséphine d'André Castelot reste la plus vivante des biographies qui aient été consacrées à la première impératrice 
des Français. Marie-Rose Tascher de la Pagerie, née à la Martinique en 1763, fut d'abord la malheureuse épouse du 
vicomte de Beauharnais avant de devenir en 1796 la générale Bonaparte et une égérie du Directoire. La délicieuse, 
aimable et insouciante créole cessa d'être infidèle à son mari quand celui-ci revint d'Egypte. Elle devint alors une 
auxiliaire efficace de sa marche au pouvoir, encore qu'elle eût aimé qu'il se contentât d'un consulat. " Bonaparte, je t'en 
prie, ne te fais pas roi ", osa-t-elle lui dire. Elle devinait sans doute que, si elle devenait impératrice, son incapacité de 



donner un héritier à Napoléon la condamnait à terme. Elle n'évitera pas le divorce (1809) mais Napoléon était sincère 
quand il disait : " Incomparable Joséphine... C'est la femme que j'ai le plus aimée. "

--------------------------------------
238 CAST 01-Roman 9782070400911                         
Michel del Castillo
Tanguy 

Premier roman de moi publié, Tanguy fut-il aussi le premier que j'aie conçu comme un texte littéraire ? (...) Cette 
réimpression intervient peu de temps après la parution de Rue des Archives, qui en éclaire les aspects cachés, ce que de 
nombreux lecteurs n'ont pas manqué de relever. Les deux livres se répondent en effet l'un l'autre. (...) De Tanguy à 
Xavier, il y a plus que l'épaisseur d'une vie, il y a toute l'amertume d'un désenchantement, qui doit moins à l'âge qu'à la 
progressive découverte de l'horreur. Si je gardais, à vingt ans, quelques illusions, le sexagénaire qui a écrit Rue des 
Archives n'en conserve, lui, plus aucune. En ce sens, la boucle est bien bouclée. L'aveu étouffé de Tanguy fait la 
musique désenchantée de rue des Archives. (...) De l'un à l'autre, un seul lien, la littérature. Elle constitue, on l'a 
compris, ma seule biographie et mon unique vérité.

--------------------------------------
573 CATO 01-Roman 0782110502253                       
Nancy Cato
L'australienne

Après avoir perdu ses parents dans un terrible naufrage, Délie Gordon est recueillie par son oncle et sa tante, dans 
l'Australie des pionniers de 1890. Déterminée à tout découvrir de ce nouveau monde qui s'ouvre à elle, Délie connaît ses
premiers émois amoureux avec son cousin Adam, avant qu'un tragique accident ne vienne briser leur bonheur... Guidée 
par sa passion pour la peinture, la jeune fille décide de tout quitter pour tenter sa chance à Melbourne. Mais, trahie par 
les élans de son corps, elle épouse Brenton Edwards, le capitaine du Philadelphie, et entame une existence sans amour 
ni peinture, au gré du fleuve... jusqu'à ce que sa rencontre avec un riche amateur d'art fasse tout basculer. De rêves en 
désillusions, d'opportunités en coups du sort, malgré les obstacles et les règles d'une société farouche, Délie va lutter 
pour puiser en elle la force d'accomplir son destin... 

--------------------------------------
430 CAUV 05-Témoignage 0782110502109     

                                                                     
André Cauvin
La liaison dangereuse

Une des aventures les plus palpitantes de la Résistance, vécue par un avocat, écrivain et cinéaste, qui sait voir, décrire 
sentir et faire parler les âmes à haute voix.
On y retrouve l’atmosphère de la période d’occupation où la grande chasse à l’homme décrite par l’auteur évoque non 
seulement le caractère, le courage ou la peur des hommes, mais souligne avec bonheur leurs motivations.

--------------------------------------
749 CAUV 01-Roman 0782110502871
Patrick Cauvin
Laura Brams

Lorsqu’elle rencontre le romancier Michel Blazier, la trop belle Laura Brams lui révèle qu’ils se sont connus autrefois, 4
000 ans plus tôt, en Haute-Egypte. Michel Blazier n'est pas homme à croire ces histoires. Mais il l’aime déjà trop pour 
contrarier son obsession. Et Laura n’a rien d'une folle. Simplement, elle croit à la réincarnation. Alors Michel va se 
mettre à courir avec elle, de Montmartre en Hollande, de Finlande en Haute-Egypte, courir derrière leurs propres 
fantômes, jusqu'à une fin hallucinante. Une bouleversante histoire d’amour écrite avec un humour, une sensibilité, une 
maîtrise qui font de Laura Brams un des meilleurs Cauvin.

--------------------------------------
723 CAYR 02-Policier 9782757871096                        
Hannelore Cayre
La Daronne 

Patience Portefeux, 53 ans, deux filles, un chien, un fiancé flic et une vieille mère en EHPAD. Patience trime, Patience 
est traductrice de l'arabe pour le ministère de la Justice. Des milliers d'heures à transcrire des écoutes entre petits dealers
et grands bandits. Puis Patience franchit la ligne jaune : elle détourne une montagne de cannabis issue d'un Go Fast. 
Sans culpabilité ni effroi. Simplement une petite entorse morale. Et encore. Et Patience devient la Daronne. 

--------------------------------------
110 CEDR 03-Thriller 9782298063547                        
Sire Cédric
Le premier sang 

Cité les Ruisseaux. Surveillance de nuit. Eva Svärta et Erwan Leroy espèrent enfin faire tomber Ismaël Constantin. 
Mais le feu ravage son appartement et le caïd meurt brûlé vif.



Neuilly-sur-Seine. L'argent, le pouvoir, la beauté... Madeleine Reich avait presque oublié qu'il y avait un prix à payer. 
Ce soir, les anciennes blessures se rouvrent, et l'heure est venue d'affronter sa peur.
Eva, la policière albinos, ne le sait que trop bien : le temps n'a pas de prise sur les liens tissés dans le sang. Surgis de 
l'ombre, les fantômes du passé réclament leur dû…

--------------------------------------
410 CHAM 08-Histoire 0782110502093                         
Edouard Chambost & Pierre Danton
Shalom 

Epuisés et sans ressources, vingt-trois Juifs arrivent, le vendredi 4 septembre 1654, à la pointe de l'île de Manhattan. Ils 
ont fui l'Inquisition portugaise au Brésil : ce sont les premiers Juifs américains. Ils sont fort mal accueillis. Dans les pas 
du petit Samuel, nous suivons leur odyssée  et l'histoire de vingt années de lutte pour obtenir le droit d'exister dans cette 
Nouvelle Amsterdam qui leur doit tant et deviendra New York.
Véritable saga, fondée sur des faits historiques précis, Shalom est un somptueux roman, véritable hymne à la liberté.

--------------------------------------
734 CHAM 08-Histoire 0782110502796                         
Lucien Champion
Guerre du sanglier 

Sans se départir de la rigueur des faits, l'auteur de ce livre, le général e.r. Lucien Champion, lieutenant à la lre Division 
de Chasseurs ardennais en 1940, n'est pas un écrivain spécialisé seulement féru de la chose militaire.
Tout en brossant à grands traits les hauts faits de ses compagnons d'armes dans la tragique campagne de Hollande et de 
Belgique qui débouche sur le rembarquement britannique de Dunkerque avant que la campagne de France n'achève une 
victoire temporaire de l'Allemagne nazie à l'Ouest, il attache sans doute autant d'importance (comme dans ses deux 
livres précédents) aux vues personnelles qu'ils présente ici en « rétroactes d'avenir », ainsi qu'à cette « mémoire des 
guerres dont on a pu s'assurer la liberté de ne pas devoir les subir... »
Ayant rejoint par là des perspectives européennes contemporaines, il s'attache d'autre part au commentaire de certaines 
phases des combats comme des rapports entre alliés, ainsi qu'aux théories stratégiques qui se sont opposées en Belgique
dans les années 30.
Il prolonge enfin ses réflexions jusqu'au 30e anniversaire de la Libération, en 1974, et à un émouvant appel des Morts, 
combattants de l'armée régulière et combattants de l'ombre confondus puisque, pour les « Ardennais »,... « ce fut la 
continuation d'un seul et même devoir civique, sous des formes adaptées aux circonstances, et non la substitution d'une 
conception politique d'action armée à une autre, considérée par d'aucuns comme à peine digne d'être encore 
mentionnée...»

--------------------------------------
47 CHAN 11-Biographie 0782110500181                         
Françoise Chandernagor
La Sans pareille - Leçons de ténèbres 

"Que sait le public de Christine Valbray ? On lui avait donné le surnom de "Sans Pareille" parce qu'elle avait la beauté 
altière et triomphante d'une fameuse courtisane florentine.
Le Tout-Paris des arts, du journalisme et de la finance croyait bien connaître cette carriériste désinvolte avant de 
s'avouer un jour qu'il s'était trompé. Des banlieues populaires aux palais romains, des cercles de jeux aux soirées 
échangistes, et des amphis gauchistes aux alcôves ministérielles, nous assistons ici aux premiers pas d'une ascension 
dont la rapidité surprit les observateurs. Premiers pas, ou premiers faux pas ?
Grâce à Françoise, sa biographe, qui a recueilli et commenté les confidences de la Sans Pareille, nous cernons enfin de 
plus près la vérité de cette aventurière hors du commun.
Mêlant aux accents ironiques et cruels de l'héroïne les harmonies plus graves de son historienne, et au récit d'une vie 
mouvementée une méditation poétique et subtile sur le désarroi contemporain, Françoise Chandernagor nous offre, à 
travers le regard de ces deux femmes, une peinture des splendeurs et des misères de notre temps.

--------------------------------------
131 CHAN 01-Roman 9782266181785                       
Vikram Chandra
Le Seigneur de Bombay

Bombay est un monstre. Cruelle aux misérables, douce aux corrompus, elle grouille, vibre, enfle et dévore les 
imprudents qui gênent sa croissance. Pourtant, ceux qui goûtent trop longtemps à l'air vicié de ses rues défoncées ne 
peuvent plus s'en passer. Bombay est une drogue. Et le lieu de tous les possibles.   Là, vivent deux hommes qui ne se 
connaissent pas : Ganesh, un gangster, roi de la pègre – le Seigneur de Bombay – et Sartaj, flic de quartier sur le retour, 
ancien play-boy vieillissant, qui a perdu ses ambitions et ses illusions. Le grand banditisme n'est pas de son ressort.   
Mais un jour, Sartaj se trouve face au cadavre de Ganesh. Pourquoi le Seigneur de Bombay s'est-il mis une balle dans la 
tête dans le sous-sol de son bunker flambant neuf ? De cette réponse dépend la vie de vingt-six millions de personnes, 
citoyens de la région de Bombay..



65 CHAR 11-Biographie 0782110500167             
Edmonde Charles-Roux
L'irrégulière ou mon itinéraire Chanel 

Edmonde Charles-Roux  retrace un destin unique : celui d'une femme qui exerça son pouvoir à la tête d'une immense 
entreprise, fut le pôle d'attraction de toute une époque, et qui aura été, néanmoins, tout au long de son existence, une 
marginale, une «irrégulière». Ce portrait d'une célèbre inconnue est beaucoup plus qu'un portrait : c'est la chronique des 
soixante-dix premières années du xxe siècle ; il n'est, en effet, guère d'hommes et de femmes célèbres qui n'aient 
approché Gabrielle Chanel. Cocteau, aussi bien que Picasso, Max Jacob, Paul Morand, Colette, Reverdy, Missia Sert, 
son amie de toujours, Diaghilev et Stravinski furent, entre autres, les témoins intimes de cette aventure extraordinaire.

--------------------------------------
72 CHAR 16-Autobiographie 0782110500136
Claude Charmes
Le maximum

Claude CHARMES, ancien condamné à mort : a passé 15 ans et demi en prison pour avoir tué une femme, porte cette 
charge pour toujours. Ses études, ses diplômes passés en prison. Son éducation, ses différentes activités 
professionnelles, son livre : "Le Maximum". L'enquête sur son crime, sa vie en prison et ses études. Le bouleversement 
d'avoir commis ce crime, éternel remord de ce qui l'a amené en prison, les maisons de correction. Sa condamnation à 
mort, l'attente. L'accession à la morale, son insertion dans la société. L'enfance, la mauvaise éducation, l'absence 
d'amour est un terrain défavorable pour le futur. La morale et l'intelligence, la connaissance linguistique. Ne crois pas 
que l'homme soit "irrécupérable ". L'étude spirituelle de St-Paul, sa foi. Le risque de récidive s'il s'était évadé. Son père 
alcoolique, sa mère qui l'a renié, les cadeaux des autres détenus et la souffrance de ne rien recevoir de ses parents. Sa 
vie aujourd'hui dans son quartier. Souhaite que les prisonniers puissent apprendre un travail pour ne pas récidiver, 
penser au devenir des ces hommes.

--------------------------------------
732 CHARL 08-Histoire 0782110502680          
Jean-Léon Charles et Philippe Dasnoy
Les dossiers secrets de la police allemande en Belgique 

Le Commandant militaire en Belgique, qu'il s'agisse de l'Etat-Major ou de l'Administration, disposait de certaine 
moyens pour apprécier à son juste niveau l'état d'esprit d'une population dont la collaboration forcée lui était nécessaire. 
Parmi ces moyens, l'un des plus efficaces consistait en l'action, tout à la fois préventive et répressive, de la Geheime 
Feldpolizei (littéralement : police secrète en campagne), dirigée par des professionnels hautement qualifiés, et disposant
d'un réseau d'informateurs extrêmement ramifié. Les archives de la G.F.P. ont été retrouvées intactes sous forme de 
dossiers comportant environ un millier de pages de rapports condensés. Longtemps inaccessibles, ils n'ont pu être 
étudiés que tout récemment et ce livre — le premier des deux tomes qui leur seront consacrés — en reproduit l'essentiel.
Deux aspects remarquables se dégagent de ces documents. Tout d'abord, le ton réaliste des bilans mensuels adressés au 
Commandant militaire, véritables photographies de l'opinion belge. Et puis, d'autres bilans, plus tragiques, une sorte de 
comptabilité de l'horreur, les statistiques d'une répression d'autant plus active que la G.F.P. traquait et arrêtait également 
pour le compte des autres polices, l'Abwehr, la Gestapo, etc..

--------------------------------------
475 CHAT 03-Thriller 9782266127035                        
Maxime Chattam
L'Ame du mal 

Abandonnés au fond de la forêt ou de hangars vétustes, des cadavres comme on n'en a jamais vu, mutilés de façon 
rituelle, porteurs de messages cabalistiques semblables à ceux que laissait derrière lui le bourreau de Portland, avant 
qu'une balle dans la tête ne vienne à bout de sa carrière... Le tueur serait-il revenu d'outre-tombe ? S'agit-il d'une secte 
particulière qui prélève toujours les mêmes morceaux du corps de ses victimes pour d'étranges cérémonies ? Des 
bibliothèques ésotériques aux égouts de la ville, l'inspecteur Brolin et une jeune étudiante en psychologie plongent dans 
une enquête infernale, tandis que la police scientifique et la médecine légale se perdent en conjectures. Et peu à peu, des
brumes mystérieuses de la Willamette River va surgir un secret effroyable que nos deux limiers devront affronter au 
péril de leur âme.

--------------------------------------
288 CHAT 03-Thriller 9782226188632                        
Maxime Chattam
Autre-Monde -  T. 1 ; L'alliance des trois 

New York, de nos jours.Matt et Tobias sont amis depuis l'enfance, grands amateurs de jeux de rôles, de jeux 
vidéos.Mais ce qui leur arrive est bien réel.New York est balayée par une tempête sans précédent. Des éclairs bleus 
fouillent les immeubles ne laissant des humains que leurs vêtements ou les transformant en mutants répugnants.Matt et 
Tobias arrivent à fuir sur une île et rejoignent une communauté d'enfants épargnés. ... 



308 CHAT 03-Thriller 9782298008944                        
Maxie Chattam
Prédateurs 

Une guerre sans nom. Le débarquement libérateur est imminent. Parmi les soldats, la tension est extrême. Mais cela ne 
peut suffire à expliquer le crime abominable découvert sur l'un des navires alliés : un soldat a été retrouvé pendu par des
crocs de boucherie, la tête remplacée par celle d'un bélier. Le lieutenant Frewin de la Police militaire en est convaincu : 
c'est l'œuvre d'un tueur redoutable qui jouit de la souffrance qu'il inflige. Malgré le déclenchement de l'offensive, les 
meurtres se poursuivent avec un raffinement croissant dans l'horreur. Frewin oriente alors son enquête vers la 3e section
de la compagnie Raven, une poignée de durs qui forme un cercle très spécial...

--------------------------------------
433 CHAT 03-Thriller 9782226393074                        
Maxime Chattam
Autre-Monde, T. 7 : Genèse 

Traqués par l'empereur et par Entropia, Matt, Tobias, Ambre et les leurs doivent fuir et rallier des terres inconnues pour 
s'emparer du dernier Cœur de la Terre avant qu'il ne soit détruit. Mais le monde souterrain qu'ils découvrent ne grouille 
pas seulement de dangers. Il recèle d'incroyables révélations.  La guerre est proche. Les sacrifices nécessaires.  L'ultime 
course-poursuite est déclarée. Autre-Monde s'achève et livre enfin tous ses secrets.

--------------------------------------
596 CHAT 03-Thriller 9782226319470                       
Maxime Chattam
L'Appel du néant

L'appel du néant fait office de troisième tome de la trilogie consacrée au Lieutenant à la Section de Recherche de Paris, 
Ludivine Vancker, que l'on avait pu découvrir dans La Conjuration Primitive (2013) et retrouver dans La Patience du 
diable (2014). Tueur en série.. .Traque infernale. Médecine légale. Services secrets.... Terrorisme. La victoire du Mal 
est-elle inéluctable ? Ce thriller va détruire vos nuits et hanter vos jours.
Ludivine Vancker et ses collègues de la Section de Recherches de Paris enquêtent sur un tueur insaisissable dont les 
traces ne permettent pas son identification. Lorsque les services secrets français décident de participer à la résolution de 
l’affaire, les mots tueur en série et terrorisme sont associés.

--------------------------------------
563 CHEN 01-Roman 9782253154587             
François Cheng
L'éternité n'est pas de trop

Au XVIIe siécle, à la fin de la dynastie Ming - époque de bouillonnement et de bouleversement, où l'Occident même 
était présent avec la venue des premiers missionnaires jésuites en Chine -, dans un monastére de haute montagne, un 
homme qui n'a pas encore prononcé ses vœux se décide à quitter ce lieu de paix et de silence pour retrouver, trente ans 
plus tard, la seule femme qu'il ait jamais aimée. Un roman d'envoûtement et de vérité, récit d'une passion - celle d'un 
Tristan et Iseult chinois, avec ses codes et ses interdits aussi précis que stricts - qui n'est pas seulement affaire de cœur 
et des sens, mais engage toute la dimension spirituelle de l'être, ouvrant sur le mystére de l'univers et le transfigurant

--------------------------------------
123 CHRI 02-Policier 0782110500754
Agatha Christie
Les vacances d'Hercule Poirot

Hercule Poirot aimerait bien passer des vacances tranquilles. Une petite île, un hôtel agréable, une cuisine soignée, des 
pensionnaires charmants... Tout irait pour le mieux si, au milieu des estivants, ne tournait Arlena Marshall, une de ces 
femmes fatales qui font perdre la tête aux hommes. Mais était-ce une raison pour l'étrangler ? Drôles de vacances pour 
Hercule Poirot...
Dans l'hôtel pour touristes fortunés d'une petite île, Arlena Marshall est la ravissante épouse d'un veuf. Elle est 
également la maîtresse d'un séduisant play-boy, client de l'hôtel. Lorsqu'elle est retrouvée étranglée sur la plage, les 
suspects ne manquent pas ni les pistes. Hercule Poirot va lancer ses recherches afin de désigner le meurtrier, avec 
certitude.

--------------------------------------
179 CHRI 02-Policier 9782298092677                        
Sam Christer
Les héritiers de Camelot 

Par une nuit d'été, dans un château perdu au milieu des collines galloises, un vieil homme est arraché de son sommeil 
par un rêve prémonitoire. Une ancienne prophétie est sur le point de lui être révélé. Au même moment, de l'autre côté de
l'Atlantique, un antiquaire américain se vide de son sang sur le sol de sa boutique après avoir été poignardé. A San 
Francisco, Mitzi Fallon commence son nouveau job d'agent du FBI au Service des crimes historiques, religieux et 
inexpliqués. ... 



181 CHRI 02-Policier 9782846342742                        
Agatha Christie
Dix petits nègres 

L'île du Nègre ! On n'en finit plus de jaser sur son nouveau propriétaire : un riche Yankee, une star de Hollywood ou... 
un membre de la très chic Amirauté ? En tout cas, les dix invités du mystérieux nabab ne se feront pas prier pour 
accourir - du play-boy au vieux juge, du militaire à la retraite à la vieille fille acariâtre... Sur l'île, ils ne retrouveront pas 
leur hôte - seulement sa voix, sinistre, gravée sur un disque... Commencera alors le compte à rebours. Tels les dix petits 
nègres de l'entêtante chanson, l'un après l'autre, les invités passeront de vie à trépas. Jusqu'au dernier ! 

--------------------------------------
202 CHRI 02-Policier 9782253010210                        
Agatha Christie
Le Crime de l'Orient-Express 

Par le plus grand des hasards, Hercule Poirot se trouve dans la voiture de l’Orient-Express – ce train de luxe qui traverse
l’Europe – où un crime féroce a été commis. Une des plus difficiles et des plus délicates enquêtes commence pour le 
fameux détective belge. Autour de ce cadavre, trop de suspects, trop d’alibis.

--------------------------------------
221 CHRI 02-Policier 0782110501263                         
Agatha Christie
Le couteau sur la nuque 

Le Couteau sur la nuque Lady Edgware ne supporte pas la contradiction. Et son mari lui donne bien du souci. D'abord, 
il a un caractère impossible. Ensuite, il refuse de divorcer. Très ennuyeux... Car lady Edgware a justement l'intention de 
se remarier. Que faire ? Mais charger Hercule Poirot de la débarrasser du gêneur, bien sûr ! N'est-il pas le grand 
spécialiste des affaires criminelles ? Lady Edgware aurait tendance à confondre tueur à gages et détective que Poirot 
n'en serait pas autrement surpris. Mais peu importe ... 

--------------------------------------
570 CHRI 02-Policier 9782702414385                        
Agatha Christie
Destination inconnue 

Thomas Betterton s'est mystérieusement évaporé et les services secrets britanniques s'émeuvent parce que Mr Betterton 
est un savant atomiste réputé: a-t-il été enlevé ou est-il passé volontairement au service d'une puissance étrangère ? On 
soupçonne fortement Mrs Betterton, bien qu'elle affirme ne rien savoir, et n'entreprendre un petit voyage que pour 
rejoindre son mari. La logique consiste évidemment à la filer en douce. Hélas ! Mrs Betterton périt dans un accident 
d'avion. Courageusement, Hilary usurpera l'identité de l'épouse défunte dans l'espoir que la contacteront ceux qui 
doivent la conduire vers le savant disparu... 

--------------------------------------
587 CLAN 03-Thriller 9782253116646                       
Tom Clancy
Les dents du tigre

Le XXIe siècle s'est ouvert sur une ère d'hyperterrorisme. Frapper n'importe où, n'importe qui. n'importe quand, tel est 
le mot d'ordre des nouveaux monstres sans visage, et, face à eux, CIA et FBI se sentent désormais impuissants. Pour 
répondre à cette violence aveugle. il faut un réseau et une force imparables. Le " Campus " est une institution 
indépendante du pouvoir politique. qui s'appuie sur des agents très spéciaux. La mission de ces jeunes recrues est de 
neutraliser les terroristes et d'éliminer le moindre élément nocif. Quitte à enfreindre les règles... Mais, déjà, la menace 
islamiste met à feu et à sang des centres commerciaux sur tout le territoire américain. Le Campus est prêt à intervenir. 
Le nouveau roman de Tom Clancy est peut-être le plus actuel : fondé sur des faits réels et sur une nouvelle génération 
de héros, dont le fils de Jack Ryan, il mêle fiction et réalité pour notre plus grande... terreur.

--------------------------------------
169 CLAN 03-Thriller 9782253076827     

                                                                     
Tom Clancy
Sans aucun remords

John Kelly, l'as des commandos de plongeurs de la guerre du Vietnam, a voulu décrocher, mais la violence le poursuit. 
Pam, la jeune fille qu'il tentait de soustraire à la drogue, a été sauvagement assassinée par un réseau de dealers. Et 
presque dans le même temps, le Pentagone lui demande de récupérer des pilotes américains toujours détenus dans un 
camp nord-vietnamien. Deux affaires moins distinctes que ne le pense Kelly, qui devra apprendre à reconnaître ses 
ennemis avant d'agir... ... 



173 CLAN 03-Thriller 9782253076230
Tom Clancy
La somme de toutes les peurs

Après l'effondrement du communisme et la fin de la guerre du Golfe, un plan de désarmement mondial est possible, à 
condition que rien ne vienne enrayer un processus de paix encore fragile. Surtout pas une bombe nucléaire perdue dans 
la poudrière du Proche-Orient... Tandis que s'ouvre une crise sans précédent, le président des Etats-Unis perd tout 
contrôle de la situation. De la paix à l'apocalypse, il n'y a plus qu'un pas. A Jack Ryan de ne pas le franchir.

--------------------------------------
176 CLAN 03-Thriller 9782253051572                        
Tom Clancy
Octobre rouge 

Le bâtiment le plus précieux de la flotte soviétique : un nouveau sous-marin balistique commandé par son plus brillant 
officier  tente de passer en Amérique. Devant cette trahison d'une envergure sans précédent, la flotte soviétique entière a
reçu l'ordre de le traquer et de le détruire à tout prix. Si la flotte américaine, alertée par la C.I.A., parvient à localiser 
Octobre rouge à temps pour l'amener à bon port, ce sera le plus beau coup de tous les temps. Mais le sous-marin a près 
de deux millions de kilomètres carrés pour se cacher, ainsi qu'un nouveau système de propulsion silencieux, impossible 
à détecter pour aucun des deux camps. La chasse dure dix-huit jours.  A l'approche du but, tous les bâtiments 
convergent.  Dans cet éblouissant premier roman, Tom Clancy entraîne le lecteur du fond de l'océan jusque dans les 
citadelles du pouvoir à Washington et à Moscou. Octobre rouge est un thriller unique en son genre ; l'imagination fertile
de Clancy, doublée d'une remarquable connaissance des technologies avancées, lui a permis de créer un univers 
complexe d'aventures, un jeu de cache-cache mortel qui se situe au seuil de la réalité.

--------------------------------------
177 CLAN 03-Thriller 9782253060338                        
Tom Clancy
Le Cardinal du Kremlin 

L'auteur du best-seller Octobre rouge nous entraîne ici dans les arcanes de la recherche militaire, autour d'une arme à 
laser susceptible de bouleverser l'équilibre des forces mondiales. Jack Ryan a pour mission de percer le secret de cette 
invention. Et pour complice le colonel Filitov, alias le Cardinal, haut dignitaire russe acquis à la collaboration avec 
l'Occident. Tom Clancy déploie dans ce roman une parfaite connaissance des enjeux militaires, stratégiques et 
techniques du monde contemporain, qui a sidéré les experts les plus chevronnés du Pentagone. Et l'art époustouflant 
d'un maître du suspense. Un conteur exceptionnel, visionnaire exact et lyrique d'une possible guerre des mondes. 

--------------------------------------
178 CLAN 03-Thriller 9782253062462                        
Tom Clancy
Danger immédiat 

Le directeur du FBI et l'ambassadeur des Etats-Unis assassinés en Colombie... Le jour où cette information tombe, plus 
de doute : la guerre totale est commencée contre les seigneurs de la drogue. Armements de pointe, réseaux clandestins, 
agents d'élite, rien ne sera négligé pour éradiquer le mal. Mais le fléau a gangrené le monde, les enjeux sont énormes, 
les ramifications planétaires... Comment faire cette guerre-là sans déclencher le troisième conflit mondial ? 

--------------------------------------
588 CLAN 03-Thriller 9782253171850                        
Tom Clancy
Rainbow six (Tome 1) 

Alors que le monde se prépare à suivre les jeux Olympiques, des attentats terroristes endeuillent l'Autriche, la Suisse, 
l'Espagne. A la tête de l'unité spéciale Rainbow Six, qui comprend des agents de divers pays, John Clark, le héros de 
Danger immédiat et de La somme de toutes les leurs, a pour mission d'y mettre un terme. Bien vite, il va se trouver face 
à un foisonnement d'énigmes. Quelle relation y a-t-il entre ces attentats et les disparitions de jeunes femmes sur 
lesquelles enquête le FBI ? Quelles recherches mène donc le trust pharmaceutique du Dr Brightling, nécessitant 
l'installation d'un laboratoire au fin fond du Kansas ? Le péril que Rainbow Six va devoir affronter dépasse 
l'imagination. L'enjeu n'est rien moins que l'anéantissement de l'espèce humaine. Jamais l'auteur d'Octobre rouge n'était 
allé aussi loin. Et de façon plus terriblement vraisemblable...

--------------------------------------
218 CLAR 01-Roman 9782253076667                        
Carol Higgins Clark
Par-dessus bord 

En se rendant à la réunion des anciennes de St. Polycarp, dans le manoir de l'excentrique vieille lady Exner, Regan 
Reilly ne songeait qu'à oublier ses soucis de détective pour évoquer d'agréables souvenirs. Mais parmi ces souvenirs, il 
y a la disparition, dix ans plus tôt, de l'une d'entre elles : Athena Popoulos, jeune héritière grecque. Et lorsqu'on apprend 
que, le même soir, son corps vient d'être retrouvé dans un bois, tout près du manoir, l'évocation du passé prend les 



allures d'un début d'enquête... C'est à bord d'un paquebot de luxe, le Queen Guinevere, que se trouve l'assassin, et tout 
indique que c'est à lady Exner et à Regan qu'il en veut maintenant.

--------------------------------------
707 CLAR 03-Thriller 0782110503076                       
Mary-Jane Clark
Danse pour moi

Leslie, une jeune fille instable qui souffre d’anorexie, prétend avoir été séquestrée pendant trois jours dans le noir le 
plus total, en recevant régulièrement la visite de son ravisseur qui la serrait dans ses bras et l’obligeait à danser. 
Seulement, en raison de ses antécédents, personne ne veut la croire... Leslie n’aurait-elle pas simulé cet enlèvement 
pour attirer l’attention ? Or, voilà qu’une autre jeune fille disparaît, plongeant Ocean Grove, une paisible station 
balnéaire de la côte Est des États-Unis, dans la psychose. Journaliste à la chaîne de télévision Key News, Diane 
Mayfield est contrainte d’annuler ses vacances pour couvrir l’affaire et tenter de comprendre le fin mot de cette danse…
macabre. 

--------------------------------------
66 CLAV 19-Régional/Terroir 0782110500150         
Bernard Clavel
L'espagnol

Pablo et Enrique, réfugiés de la guerre civile espagnole, arrivent dans cette région du Revermont jurassienne, pays de 
vigne où l'on produit le célèbre vin jaune. La vie y est dure, surtout en cette année 1939 où les forces vives françaises 
sont mobilisées dans ce qu'on appellera la Drôle de guerre.
Ils arrivent à l'automne juste pour participer aux vendanges, Le travail est particulièrement éprouvant dans des vignes en
forte pente où la terre colle aux pieds dans l'humidité automnale. Si Pablo se fait bien à sa nouvelle vie, Enrique ne s'y 
adapte pas et repart vite participer à la drôle de guerre. Ils découvrent les paysans qui les hébergent, son patron Lucien 
Bichat avec sa patte folle, sa femme Germaine qui mène l'exploitation d'une main ferme, Jeannette la fille simple 
d'esprit et Marguerite et Clopineau qui viennent régulièrement aider à la vendange et aux travaux des champs...

--------------------------------------
96 CLAV 01-Roman 0782110500129
Bernard Clavel
La lumière du lac - Série "Les colonnes du ciel"

1639.
Ils ont fui la Franche-Comté ravagée par la guerre et la peste ; affronté le froid, la neige, la nature hostile, la faim, les 
loups et parfois les soldats. Mais ils gardent l'espoir d'une vie meilleure de l'autre côté de la frontière, au Pays de Vaud. 
Heureusement leur guide est le plus chaleureux des hommes : Bisontin-la-Vertu, compagnon charpentier. Aussi 
lorsqu'ils arrivent aux portes de Morges - sur les bords du lac Léman - la déception est rude, on les rejette et on les exile 
dans un village fantôme. Ils vont tenter de se bâtir une nouvelle existence, bientôt éclairée par la présence rayonnante 
d'un mystérieux passeur d'enfants. 

--------------------------------------
327 CLAV 01-Roman 9782253048244                        
James Clavell
La noble maison 

Dans La Noble Maison, James Clavell, auteur des best-sellers internationaux Taï-Pan et Shôgun, décrit un monde où la 
couleur, l'exotisme, l'action sont omniprésents. La description de Hong Kong dans les années 1960, fournit beaucoup 
plus qu'un cadre : elle représente l'essence même du roman. Car, à travers elle, Clavell conte la folle histoire des 
rapports entre Britanniques et Chinois. L'odeur de l'argent domine toutes les autres à Hong Kong, et la lutte pour la 
fortune existe à tous les niveaux - de la passion du jeu, qui agite la plus humble servante, jusqu'à la bataille pour le 
pouvoir, qui oppose les grands Taï-Pans... L'action du roman se déroule sur un peu plus d'une semaine, mais ces 
quelques jours sont fertiles en péripéties : enlèvements, assassinats, escroqueries, double jeu permanent, émeutes... La 
Noble Maison, l'histoire d'un monde qui demeure l'un des plus mystérieux, des plus attirants de la planète : Hong Kong

--------------------------------------
328 CLAV 01-Roman 9782253048251                        
James Clavell
La noble maison.- Tome 2 

Dans la Noble Maison, James Clavell, auteur des best-sellers internationaux Taï-pan et Shôgun, décrit un monde où la 
couleur, l'exotisme, l'action sont omniprésents. La description de Hong Kong, dans les années 1960, fournit beaucoup 
plus qu'un cadre : elle représente l'essence même du roman. Car, à travers elle, Clavell conte la folle histoire des 
rapports entre Britanniques et Chinois. L'odeur de l'argent domine toutes les autres à Hong Kong, et la lutte pour la 
fortune existe à tous les niveaux - de la passion du jeu, qui agite la plus humble servante, jusqu'à la bataille pour le 
pouvoir, qui oppose les grands Taï-pans... L'action du roman se déroule sur un peu plus d'une semaine, mais ces quelque
huit jours sont fertiles en péripéties : enlèvements, assassinats, escroqueries, double jeu permanent, émeutes... La Noble 
Maison, l'histoire d'un monde qui demeure l'un des plus mystérieux, des plus attirants de la planète : Hong Kong.



428 CLAV 01-Roman 0782110502123                         
Bernard Clavel
Maudits sauvages 

Arrivé au terme de sa longue traversée du Royaume du Nord, Bernard Clavel, la nostalgie au cœur, reprend son chemin,
une dernière fois dans ces immensités blanches où hurle un vent à nul autre pareil. Le « Nordet » souffle sur ses pages 
qui chantent en forme d'apothéose et de chute, l'esprit des indiens Wabamahigans, leur résistance face aux bâtisseurs de 
la Baie James et leur lente agonie sur la terre où les avait menés la légendaire Tiska à la poursuite d'un loup blanc. 
Seule la mort évitera au chef Mestakoshi de voir, de sa tente traditionnelle, son fils et son arrière-petit-fils parmi les 
Indiens alignés devant le magasin général déchirant à longueur de jour des billets de bingo. Bernard Clavel nous dévoile
l'envers d'une épopée. Avec passion, sans manichéisme. Il nous montre du point de vue de ceux qu'on appelait « les 
maudits sauvages » un des drames les plus poignants des temps modernes : la disparition d'un monde, d'un peuple sous 
les coups de boutoir de la civilisation. 
Jamais il ne fut plus inspiré, plus attachant, plus fort. 

--------------------------------------
579 CLAV 01-Roman 0782110502635                         
Bernard Clavel
Malataverne 

Un climat d'insécurité règne dans l'arrière-pays lyonnais. Trois jeunes garçons seraient à l'origine de nombreux larcins. 
Heureusement, les gendarmes sont sur le qui-vive pour apaiser la colère des fermiers qui voient d'un mauvais œil leur 
cheptel attaqué. Appâtés par le gain et animés par le goût du risque, les jeunes voleurs préparent un nouveau coup 
s'emparer du magot de la mère Vintard, une vieille femme qui vit seule avec son chien à Malataverne, une ferme isolée 
au fond de la vallée. Pour Robert, apprenti plombier de quinze ans, ce coup de main représente un pas qu'il hésite à 
franchir. Les dernières 24 heures avant l'attaque l'amèneront-elles à plonger dans la criminalité ?

--------------------------------------
336 CLEM 08-Histoire 9782286004316                        
Catherine Clément
La Valse inachevée 

En 1874, au bal de la Redoute, à Vienne, un jeune et séduisant fonctionnaire des Affaires étrangères valse avec une 
femme masquée. Le coup de foudre est réciproque. Elle dit s'appeler Gabrielle.
Franz ne reverra jamais son inconnue. Il recevra d'elle des lettres, des poèmes. Soixante ans plus tard seulement il saura 
la vérité. Entre-temps, l'Autriche aura vécu une histoire étincelante et dramatique, l'apogée culturel de Vienne, 
l'épidémie de syphilis, les scandales et les suicides, l'écroulement de l'Empire dans la Première Guerre mondiale...
C'est à partir de faits réels - les poèmes et les lettres nous sont parvenus - que Catherine Clément déploie cette 
bouleversante fresque historique et romanesque, nous dévoilant un des secrets les mieux gardés de l'inconnue du bal de 
la Redoute : l'impératrice d'Autriche, Elisabeth, Sissi. Catherine Clément sait enseigner l'histoire en nous grisant avec 
des histoires. On a rarement été à la fête et à l'étude enfin confondues avec tant de bonheur.  

--------------------------------------
334 COAT 03-Thriller 9782253039167                       
Jean-François Coatmeur
La nuit rouge

L'action de La Nuit rouge se déroule à Brest, dont l'auteur recrée l'atmosphère avec un étonnant brio. L'assassinat d'un 
étudiant est le point de départ d'une intrigue où vont s'affronter des aristocrates décadents, de jeunes intellectuels et des 
tueurs qui ont pignon sur rue.

--------------------------------------
472 COBE 03-Thriller 9782714439345     

                                                                     
Harlan Coben
Disparu à jamais

Une enquête palpitante truffée de coups de théâtre qui s'enchaînent à une vitesse incroyable, un rythme étourdissant, des
personnages inoubliables... Après le formidable succès de Ne le dis à personne, Harlan Coben s'impose ici comme le 
nouveau maître du suspense." Ken est vivant. " " Je t'aimerai toujours. " À quelques jours d'intervalle, la vie de Will 
Klein va basculer quand il apprend que son frère Ken, le héros de son enfance qu'il croyait disparu à jamais, est en 
cavale depuis onze ans et que sa petite amie le quitte, sans explication.Ken et Sheila, les seules personnes que Will ait 
jamais aimées, toutes deux recherchées par les autorités et accusées de meurtre... Seul contre le FBI et la mafia, Will 
devra se battre pour prouver son innocence. Mais les deux êtres qui lui sont le plus chers sont peut-être aussi ceux qu'il 
connaît le moins...



198 COBE 03-Thriller 9782266159722
Harlan Coben
Juste un regard

Et si votre vie n'était qu'une vaste imposture ? Si l'homme que vous aviez épousé dix ans auparavant n'était pas celui 
que vous croyez ? Si tout votre univers s'effondrait brutalement ? Pour Grace Lawson, il aura suffi d'un seul regard sur 
une vieille photo prise vingt ans plus tôt et porteuse d'une incroyable révélation pour que tout s'écroule. Ses souvenirs, 
son mariage, ses amis : tout n'était qu'un tissu de mensonges. Mais le cauchemar ne fait que commencer...

--------------------------------------
285 COBE 03-Thriller 9782298113563                         
Harlan Coben
Double piège 

Pour surveiller sa baby sitter, Maya a installé une caméra dans son salon, quand apparaît à l'écran son mari, Joe...qu'elle 
vient d'enterrer ! Un choc suivi de 2 troublantes découvertes : le certificat de décès de Joe a disparu et l'arme impliquée 
dans sa mort est aussi celle qui a coûté la vie à la sur de Maya, Claire, quelques années auparavant dans des 
circonstances troubles. Mort ou vivant, Joe était-il bien l'homme que Maya pensait connaître ? La frontiére entre vérité 
et illusions n'a jamais semblé si floue. La jeune veuve plonge dans les zones d'ombre du passé... à ses risques et périls.

--------------------------------------
208 COBE 03-Thriller 9782266210829                        
Harlan Coben
Sans laisser d'adresse 

Retrouver, après sept ans de séparation, une femme sublime à Paris. Un programme a priori réjouissant. Sauf quand 
l'amant s'appelle Myron Bolitar, agent sportif : sur place, les ennuis ne tardent pas à arriver. Son amie Terese est mêlée à
un meurtre. Sur la scène du crime, du sang, beaucoup de sang : celui de la victime mais aussi celui de la propre fille de 
Terese... morte dans un accident des années auparavant. 

--------------------------------------
256 COBE 03-Thriller 9782298084023                        
Harlan Coben
Tu me manques 

Kat Donovan est flic à New York. Comme son père, comme son grand-père avant elle, presque comme une malédiction 
familiale.
Kat est jeune, plutôt mignonne, mais célibataire. Alors, quand la renversante Stacy, sa meilleure amie, l'inscrit sur un 
site de rencontre, Kat cède, se connecte, surfe. et tombe soudain sur Jeff, son premier amour. Celui qui l'a quittée sans 
un mot juste après le meurtre de son père, il y a dix-huit ans. Après un premier contact froid, étrange, le doute s'installe. 
Qui est-il vraiment ?
Au même moment, un adolescent vient lui faire des révélations troublantes. Des révélations qui télescopent les 
apparences, ébranlent les certitudes et font ressurgir un effroyable passé.

--------------------------------------
546 COBE 02-Policier 9782266245395                        
Harlan Coben
Ne t'éloigne pas 

Atlantic City, un soir de février. Deux personnes disparaissent à la sortie du Créme, un club de strip-tease : Cassie, jeune
et jolie strip-teaseuse, et Stewart Green, bon pére de famille et habitué du club. Dix-sept ans plus tard. Cassie, qui 
s'appelle désormais Megan, mène une vie rangée de mére de famille et de femme d'avocat respectable. Mais parfois 
l'excitation de sa vie passée lui manque... Ray Levine, son ex-petit-ami, se morfond dans une vie de paparazzi de 
seconde zone, hanté et brisé par le souvenir de cette terrible soirée, 17 ans plus tôt. Mais de Stewart Green, aucune 
nouvelle. Résolu à percer le mystére de cette affaire, l'inspecteur Broome poursuit l'enquête, et commence à faire des 
découvertes pour le moins surprenantes... Quant un nouveau client du Créme s'évapore à son tour, tout bascule. Pour 
Megan, Ray et Broome, l'heure est venue de renouer avec le passé et d'affronter des secrets enfouis...

--------------------------------------
669 COBE 03-Thriller 9782266236751                        
Harlan Coben
Sous haute tension 

Une joueuse de tennis enceinte, qu'on fait chanter sur Facebook. Un ancien rockeur au creux de la vague, vivant reclus 
dans sa villa. Une enquête de routine qui vire aux révélations familiales. Remis par hasard sur la piste de son frère 
disparu, Myron Bolitar plonge au cœur de secrets bien gardés

--------------------------------------
722 COBE 03-Thriller 9782714460660                       
Harlan Coben
Sans défense



Après huit ans d'absence, Bolitar fait son grand retour dans une enquête explosive, à très haute fréquence artérielle.  
Insomniaques, passez votre chemin. Dix ans que le privé Win Lockwood attend ce moment. Dix ans qu'il tente de 
retrouver la trace de deux enfants kidnappés.  Et l'un d'eux est là, devant lui, dans cette ruelle malfamée de Londres.  
Win touche au but. Le happy end est proche.  Mais le garçon lui échappe.  Retour à la case départ. Le moment est venu 
pour Win d'appeler du renfort : son associé, son meilleur ami, le détective Myron Bolitar.

--------------------------------------
211 COEL 16-Autobiographie 9782080688439          
Paulo Coelho
Le Zahir

Un écrivain célèbre remet en cause tous les principes qui ont gouverné sa vie lorsque sa femme disparaît sans laisser de 
traces. Au fil d'un périple qui le conduira de Paris jusqu'en Asie centrale, il traverse la steppe, son désert, sa magie et ses
légendes pour retrouver celle qui donne plus que jamais un sens à sa vie. Paulo Coelho revisite mythes antiques et 
traditions lointaines pour évoquer les thèmes de la quête de l'amour, de la femme éternelle, du pèlerinage, de la 
recherche de soi et des origines de la croyance. Il recourt à l'autobiographie pour décrire avec ironie l'état du monde 
moderne, parler de la liberté et de la solitude, et s'interroger sur l'avenir de l'homme en quête de repères, d'amour et de 
spiritualité.

--------------------------------------
344 COEL 09-Philosophie 9782843370311
Paulo Coelho
La Cinquième Montagne

Fuyant Israël sur l'ordre de Dieu, le prophète Elie se retrouve à Sarepta, petite cité phénicienne assiégée par les 
Assyriens. II y perdra ce qu'il a de plus cher : la femme aimée. La révolte contre Dieu n'est-elle pas la façon la plus 
juste, la plus humaine, de réagir ? Comment le prophète peut-il défendre son propre peuple des menaces qui pèsent sur 
lui, quand le doute l'envahit ? C'est alors qu'un ange est envoyé à sa rencontre...

--------------------------------------
665 COEL 01-Roman 9782298085945                        
Paulo Coelho
Adultère 

" Une vie sans amour vaut-elle la peine d'être vécue ? " Linda a 31 ans et, aux yeux de tous, une vie parfaite : elle a un 
mari aimant, des enfants bien élevés, un métier gratifiant de journaliste et habite dans une magnifique propriété à 
Genève. Cependant, elle ne supporte plus de faire semblant d'être heureuse quand, en vérité, elle ne ressent rien d'autre 
qu'un sentiment grandissant d'apathie et d'indifférence. ... 

--------------------------------------
689 COEL 01-Roman 9782843370311                         
Paulo Coelho
La Cinquième Montagne 

Au IXe siècle avant notre ère, Dieu ordonne au prophète Élie de quitter Israël. Son chemin le mène alors à Sarepta, une 
petite cité phénicienne. Là, dans la ville assiégée par les Assyriens, Élie perdra tout, notamment la femme aimée, et sera 
pris dans un tourbillon d'événements dramatiques qui le conduiront à affronter Dieu.
« Pourquoi Celui qui a créé le monde préfère-t-Il se servir de la tragédie pour écrire le livre du destin? demanda Élie.- 
Tu ne sais pas ce que tu dis, rétorqua l'ange. Il n'y a pas de tragédie, il y a seulement l'inévitable. Tout a sa raison d'être 
c'est à toi de savoir distinguer ce qui est passager de ce qui est définitif.- Qu'est-ce qui est passager? L'inévitable.- Et 
qu'est-ce qui est définitif? Les leçons de l'inévitable. »
Se fondant sur un fragment de la Bible (1 Rois, 17 et 2 Rois, 2), Paulo Coelho développe les thèmes qui, depuis 
L'Alchimiste, font la force de son œuvre : le sens que chacun doit donner à sa vie, la persévérance avec laquelle il faut 
suivre sa Légende Personnelle, la nécessité d'espérer, et de comprendre que la tragédie faisant irruption dans une 
existence n'est pas une punition, mais un défi pour l'homme qui doit la dépasser...

--------------------------------------
139 COLL 21-Autre 9782856167335                        
Gilbert Collard e.a.
Cent mille éclairs dans la nuit 

Victime de la terreur d'Etat orchestrée par le régime communiste de Pékin, le peuple tibétain, bouddhiste et non-violent, 
est depuis un demi-siècle plongé dans l'horreur. Monastères, rasés, transferts de population, répression sanglante, 
désastre écologique : dans l'indifférence des nations, la Chine étrangle le Toit du Monde, et bafoue les droits de ses 
habitants. La civilisation tibétaine est en danger de mort. En 1959, le Dalaï-Lama dut fuir vers l'Inde. Dharamsala, où il 
établit son gouvernement en exil, un combat s'est engagé, par l'éducation et la transmission de la culture, contre cette 
mort programmée. Le chef spirituel et temporel du Tibet n'a jamais pu retourner dans son pays. Cependant, celui pour 
qui " le seul vrai garant de la paix est en soi " ne cesse d'adresser au monde un message de tolérance et de compassion. 
Menée à partir de rencontres avec le Dalaï-Lama, son entourage et des réfugiés tibétains, cette enquête mêle de 



bouleversants témoignages à la réflexion historique et philosophique. Ces paroles d'hommes et de femmes révèlent que 
la puissance de l'esprit est une forme essentielle de résistance à la barbarie. Enrichi de nombreuses photos inédites, ce 
document sans concession pose la question cruciale de l'avenir du peuple tibétain et lance un appel au monde 
occidental. Au risque d'ébranler nos consciences tranquilles, les auteurs rogent sur le double langage en matière de 
droits de l'homme en Chine et au Tibet. Un plaidoyer à lire de toute urgence !

--------------------------------------
416 COLL 01-Roman 9782277229933                        
Cyril Collard
Les nuits fauves 

Deuxième moitié des années 1980, Il (Ne porte pas de prénom sur tout le roman, probablement Cyril Collard) a 30 ans. 
Il aime des garçons ; Samy, à moitié voyou ; Jamel, fils de l'Islam et de Coca-Cola. Et les corps anonymes qui 
s'emparent de lui dans les rites pervers des nuits fauves. Il aime des filles de passage. Et Laura. Il veut tout. Ou peut-être
rien. Il est séropositif. Lâcheté ou panique, il ne l'a pas dit à Laura, la première fois qu'ils ont fait l'amour. Il l'a peut-être 
contaminée. Elle a 17 ans. Elle l'aime, sans mesure, jusqu'à la folie, usant de tout pour ne pas le perdre : prières, 
violences, mensonges, chantages. Ils se prennent et se déprennent dans un rythme serré de clip où les rues basculent 
devant les motos, où la caméra vidéo filme les ombres et les lumières de la ville, où le répondeur téléphonique hache les
mots de la passion. Avec, soudain, de lentes plages de mémoire - celles de l'adolescence, du sang arabe, de lieux 
solaires. Alors, un nouvel ordre s'établit : menacé de mort, il naît au monde qui l'entoure, à l'amour fou de ce qui est. Il 
est vivant.

--------------------------------------
499 COLL 09-Philosophie 9782608123015                        
Coillectif
La Bible - Segond 21 

Livre unique au monde, la Bible a profondément modelé l'histoire de l'humanité. Sa vision de l'homme, individu unique,
aimé de Dieu et responsable de ses choix, est à l'origine de nombreux progrès comme les Droits de l'homme. D'hier à 
aujourd'hui, la Bible a inspiré de nombreuses personnalités: Blaise Pascal, Jean-Sébastien Bach, Victor Hugo, Marc 
Chagall, Martin Luther King... Depuis 4000 ans, la Bible imprègne tous les domaines de notre culture. Encore 
aujourd'hui, ce best-seller est diffusé chaque année à des dizaines de millions d'exemplaires, en 2400 langues. Aucun 
livre n'aborde de façon aussi approfondie et aussi pratique les grandes questions de l'existence: d'où venons-nous, quel 
sens a la vie, qu'y aura-t-il après?

--------------------------------------
522 COLL 03-Thriller 9782752907028                       
W. Wilkie Collins
Monkton le Fou

Contre quelle malédiction se battent les descendants de la famille Monkton? Pourquoi le dernier d'entre eux, vivant 
jusque-là reclus, ajourne-t-il subitement un mariage inespéré pour se rendre en Italie? Que représente pour lui cet oncle 
disparu dans un étrange duel sans que l'on puisse retrouver son corps? Une certitude demeure : l'héritier des Monkton 
semble à son tour dévasté par une incommunicable obsession... 

--------------------------------------
754 COLL 08-Histoire 0782110502611             
Larry Collins
Fortitude

1944. Les Alliés s'apprêtent à lancer sur les plages normandes la plus formidable opération militaire de tous les temps. 
Pour le succès du jour J, il faut impérativement convaincre Hitler et l'état major allemand que le débarquement de 
Normandie n'est qu'une diversion et que, en réalité, le vrai débarquement aura lieu dans le Pas-de-Calais, trois jours plus
tard. C'est l'objectif de l'opération ultra-secrète Fortitude.
Fortitude est à la fois un grand roman d'aventures et le récit de cet épisode passionnant de la Seconde Guerre mondiale. 
Une histoire haletante, faite d'amour et d'héroïsme, de sacrifices et de trahisons, qui mêle admirablement la fiction à la 
réalité.

--------------------------------------
135 COMT 09-Philosophie 9782130466710
André Comte-Sponville
Petit traité des grandes vertus

Mieux vaut enseigner les vertus que condamner les vices. La morale n'est pas là pour nous culpabiliser, mais pour aider 
chacun à être son propre maître, son unique juge. Dans quel but ? Pour devenir plus humain, plus fort, plus doux.  De la 
politesse à l'Amour en passant par le Courage et la Tolérance, André Comte-Sponville, en s'appuyant sur les plus grands
philosophes, nous fait découvrir dix-huit de ces vertus qui nous manquent et nous éclairent. A pratiquer sans 
modération.



119 CONN 02-Policier 9782738218247                        
Michael Connelly
Le Poète 

Le policier Sean McEvoy est retrouvé mort dans sa voiture. Chargé d'une affaire de meurtre abominable, son enquête 
n'avançait pas.
Lorsqu'il apprend le suicide de son frère, Jack, son jumeau, journaliste de faits divers, refuse d'y croire. En cherchant à 
comprendre, il découvre d'autres cas de policiers apparemment poussés au suicide par des meurtres non résolus.
Tous ont été retrouvés avec, à leur côté, des lettres d'adieu composées d'extraits de poèmes d'Edgar Poe. Un effrayant 
tableau d'ensemble commence à se dessiner. Jack fait pression sur les agents du FBI pour qu'une enquête soit ouverte 
sur ces suicides en série. 

--------------------------------------
420 CONN 02-Policier 9782020590778                        
Michael Connelly
Wonderland avenue. 

L'inspecteur Harry Bosch surveille l'enlèvement des deux premiers cadavres de l'année lorsqu'on l'informe qu'un 
humérus d'enfant vient d'être retrouvé sur les hauteurs de Hollywood. Qui plus est, l'ossement porte des traces laissant 
entendre qu'il y aurait eu mauvais traitements répétés. Horrifié par la nouvelle - il n'y a rien de plus éprouvant que 
d'enquêter sur la mort d'un enfant -, Harry Bosch se rend sur les lieux et s'aperçoit que l'enfant semble avoir été tout à la 
fois victime d'un assassinat prémédité et, contradiction majeure, enterré à la va-vite. Et pour corser la difficulté, l'affaire 
remonterait à une vingtaine d'années. La tâche qui l'attend pourrait devenir désespérante au possible, si Harry Bosch ne 
faisait pas alors la rencontre d'une jeune recrue éperdue d'admiration pour lui...

--------------------------------------
280 CONN 02-Policier 0782110501614                         
Michael Connelly
Créance de sang 

L'ex-agent du FBI Terry McCaleb est à peine remis d'une greffe du cœur quand une inconnue, Graciela Rivers, vient le 
voir sur le bateau où il se repose et le somme d'enquêter sur la mort d'une certaine Gloria Torres, abattue à bout portant 
et de sang-froid par un tueur masqué, dans une épicerie de la banlieue de Los Angeles. Agacé par l'aplomb de la jeune 
femme, McCaleb refuse. Mais Graciela insiste et se trouble. Elle lui révèle soudain que Gloria Torres n'est autre que sa 
propre sœur, et que c'est son cŔœur qui bat sous l'énorme cicatrice qu'il a encore en travers de la poitrine : cette enquête,
Terry McCaleb la lui doit.

--------------------------------------
425 CONN 03-Thriller 9782298008555                        
Michael Connelly
Echo Park 

1993: la jeune Marie Gesto disparaît à la sortie d'un supermarché d'Hollywood.
Confiée à l'inspecteur Bosch, l'affaire n'est pas résolue, la victime n'étant jamais retrouvée. Hanté par cet échec, Bosch 
rouvre sans succès le dossier année après année. Jusqu'en 2006, où le district attorney l'informe qu'un suspect accusé de 
deux meurtres, dont celui de Marie Gesto, est prêt à passer aux aveux en échange d'un plaider coupable qui lui évitera la
mort. Chargé de vérifier que cet individu ne blouse pas la justice, Bosch est très éprouvé par ce qu'il apprend. Encore 
plus déstabilisant pour lui, en épluchant le dossier établi en 93, le district attorney a découvert une erreur capitale dans 
l'enquête, erreur qui aurait permis au suspect de continuer à tuer treize ans durant. C'est alors tout un pan du passé 
d'inspecteur de Bosch qui se fissure.

--------------------------------------545 CONN 02-Policier
9782757830970                                          

Michael Connelly
La glace noire 

Le sergent Cal Moore est retrouvé mort dans un motel de Los Angeles. Officiellement il s'agit d'un suicide. Mais 
l'inspecteur Bosch comprend vite que Moore était lié à un trafic de black ice, une drogue nouvelle qui fait des ravages 
en Californie. Plus troublant encore, il découvre dans la voiture de Moore un mot à son attention : ce dialogue d'outre-
tombe suffira-t-il à enrayer l'hécatombe ?

--------------------------------------
646 CONS 01-Roman 9782286034535                       
Paule Constant
Le grand Ghâpal

Le Grand Ghâpal est le diamant mystérieux que les Abbesses de l'illustre famille de C. se transmettent depuis la nuit des
temps pour assurer leur pouvoir sur la terre et leur gloire dans le ciel. Au début du XVIIIe siècle, la belle Sophie-
Victoire qui en est la dépositaire prépare sa très jeune nièce Emilie-Gabrielle à le recevoir. Mais cette éducation 
extraordinaire, qui est la plus délicieuse des histoires d'amour, scandalise un monde agité par ses propres passions. 



Un cardinal ambitieux et fourbe, une prieure vertueuse et louche se liguent pour briser cette entreprise. Ce monde, 
contre lequel Sophie-Victoire met en garde Emilie-Gabrielle, renferme aussi de bien jolies tentations comme le 
charmant Monsieur de Tancrède, si amoureux, ou la trop séduisante Julie qui n'aime que l'intrigue. Le Grand Ghâpal 
saura, comme le rapporte sa légende, contenir dans la beauté le combat que se livrent la soumission et l'arrogance, le 
bonheur et la gloire, le vice et la vertu et indiquer le chemin lumineux de la sainteté.

--------------------------------------
174 COOK 03-Thriller 9782253120476             
Robin Cook
Crises

Il n'y avait plus guère qu'un sénateur ultra-conservateur pour s'opposer aux expériences du Dr Lowell, génial inventeur 
de nouvelles méthodes de clonage. Mais quand sa carrière politique et sa vie sont menacées par une grave maladie, le 
politicien n'hésite pas à pactiser avec le diable. Et à commettre un sacrilège : l'ADN nécessaire à son traitement devra 
être celui du Christ, prélevé sur le suaire de Turin... Un thriller qui mêle religion, politique et technologie pour créer le 
plus surprenant et le plus effrayant des suspenses.

--------------------------------------
299 COOK 03-Thriller 9782253076414
Robin Cook
Naissances sur ordonnance

Marissa Blumenthal a tout pour elle : beauté, réussite, bonheur. Tout sauf l'essentiel : elle ne parvient pas à avoir un 
enfant, en dépit des traitements les plus coûteux. Décidée à se battre jusqu'au bout, elle va chercher à tout savoir, malgré
l'hostilité ou le silence des médecins, sur l'affection très rare dont elle est victime. Et nous verrons alors comment le 
rêve le plus légitime d'une femme peut se transformer en un cauchemar. Des centres de fécondation artificielle de 
Boston ou d'Australie à la puissante Fertility Inc. de Hong-Kong, le romancier de "Avec intention de nuire", ancien 
chirurgien et maître du suspense, nous fait découvrir, au fil d'une intrigue haletante, les coulisses diaboliques d'une 
science dévoyée dans les trafics du « marché de la vie » et les enjeux éthiques et financiers de la technologie 
biomédicale... 

--------------------------------------
332 COOK 02-Policier 9782253099024                        
Thomas H. Cook, Daniel Vita
Les Ombres de la nuit 

1937. Port Alma (Maine), une petite ville côtière sans histoire. Lorsque deux frères, Billy et Cal Chase, aperçoivent une 
inconnue descendre d'un car, ils ne peuvent s'empêcher d'être frappés par l'allure de la jeune femme. De fait, si Dora 
March ne possède d'autres biens que ses vêtements - et de magnifiques yeux verts -, il émane de sa personne un charme 
auquel il est difficile de rester insensible. Une année passe. Billy, qui a courtisé Dora, est assassiné. Le même jour, cette 
dernière disparaît. Fou de colère et de douleur, Cal part à la recherche de Dora, décidé à retrouver cette femme qui, il en
est convaincu, est responsable de la mort de son frère. Cette femme qui l'habite jusqu'à l'obsession. Si Dora March a 
emporté avec elle ses secrets, il en est d'autres, bien cachés, à Port Alma même... Une fois de plus, Thomas H. Cook, 
comme James Ellroy, transcende le roman noir pour mettre en lumière les replis, les désarrois de l'âme humaine.

--------------------------------------
151 COON 03-Thriller 9782253076193                        
Stephen Coonts
Le Minotaure 

Le commandant Jake Grafton n'est pas mort dans le terrible crash de son avion. Convalescent, il déprime sur le plancher
des vaches, tuant le temps à tenter de fabriquer une maquette. Mais on le rappelle très vite au Pentagone pour s'occuper 
du programme ultra-secret de mise au point d'un avion furtif dernier cri. Celui-ci doit donner aux Américains dix ans 
d'avance sur les Russes. Il y a évidemment une taupe tueuse dans le labyrinthe, un espion baptisé Le Minotaure qui n'est
peut-être que le symptôme d'une machination bien plus diabolique...   Ex-aviateur de la Marine des États-Unis, Stephen 
Coonts a participé à des opérations de guerre au Vietnam, notamment depuis le célèbre porte-avions Enterprise. Il a 
ensuite été instructeur sur le non moins célèbre Nimitz avant de se mettre à l'écriture et de connaître un succès mondial 
avec Le Vol de l'Intruder, son premier livre. Celui-ci est son troisième roman, à mi-chemin entre le thriller, le récit 
d'espionnage... et le petit manuel du parfait pilote de chasse. On compare souvent Coonts à Tom Clancy. Parfait pour les
passionnés d'aviation militaire.

--------------------------------------
152 COON 04-Guerre 9782253171980                        
Stephen Coonts
Destins de guerre 

A Tokyo, les ultra-nationalistes ont pris le pouvoir, menés par l'ambitieux Atsuko Abe, lequel convoite les gisements de 
pétrole en Sibérie. Liés à la Russie par un pacte secret, les Américains ne veulent pas intervenir directement, mais 
envoient une escadrille aérienne pour disputer la maîtrise du ciel sibérien aux Japonais. A la tête de cette escadrille, le 
colonel Cassidy, ami de longue date de son homologue japonais Jiro Kimura. Les deux hommes auront-ils à s'affronter 



en un combat à mort ? Dans ce contexte d'extrême tension, un sous-marin russe pénètre par surprise dans la baie de 
Tokyo et détruit toutes les raffineries. La guerre nucléaire menace...

--------------------------------------
390 COON 03-Thriller 9782253076896                        
Stephen Coonts
Le cavalier rouge 

" La Russie est une maison de fous. Personne ne sait ce qui s'y passe, pas même Eltsine. " A la DIA - les services secrets
de la Défense américaine - on n'hésite pas à dire brutalement ce que les autres feignent d'ignorer. Et en particulier que 
les armes nucléaires disséminées sur tout le territoire de l'ex-URSS sont à vendre au plus offrant. Mais qui les vend ? Et 
à qui ? C'est pour le savoir, à tout prix, que Jake Grafton débarque à Moscou. Et le trafic qu'il va découvrir, où des 
éléments de la CIA n'ont pas hésité à faire alliance avec la vieille garde communiste, donnera froid dans le dos à cet 
officier de valeur, qui a méthodiquement appris, naguère, comment exterminer plusieurs millions d'êtres humains en 
quelques secondes. Jamais, depuis la chute du régime soviétique, le monde n'avait été si près de la désintégration finale.
Et jamais le romancier du Vol de l'Intruder et d'Etat de siège ne s'était montré aussi bien renseigné, aussi terriblement 
convaincant... "

--------------------------------------
109 CORN 02-Policier 9782848930213                        
Patricia Cornwell
Et il ne restera que poussière 

Quatre couples disparaissent, abandonnant leurs véhicules en rase campagne. Leurs cadavres ne sont découverts que 
plus tard, ne laissant à Kay Scarpetta que d'infimes indices. Une nouvelle voiture est retrouvée sur une aire d'autoroute. 
Sa jeune propriétaire rentrait dans sa famille en compagnie de son petit ami. Aucune trace d'eux. Mais la mère de la 
conductrice n'est autre que la responsable du programme de lutte contre la drogue, lancé par le président des Etats-Unis.
Elle est énergique et remue ciel et terre pour retrouver sa fille vivante. Les intérêts politiques s'affrontent, sur fond de 
rigueur scientifique.

--------------------------------------
115 CORN 01-Roman 9782749907888                       
Bernard Cornwell
Les Seigneurs du Nord

En cette année 878, le royaume d'Angleterre vibre à l'unisson de son roi : le Wessex s'est libéré du joug cruel des 
Vikings. Le comte Uthred, vingt ans à peine, a bataillé ferme, et il espère que le mérite de son épée sera récompensé. 
Hélas, Alfred le Grand n'est pas réputé pour ses largesses... Uthred, jeune comte sans domaine et guerrier sans bannière, 
retourne alors dans sa région natale et dirige une troupe de rebelles vers le nord afin de s'attribuer par la force les terres 
qui lui reviennent de plein droit. Les Seigneurs du Nord : un roman splendide qui s'appuie sur des événements 
historiques, illustrant magnifiquement les luttes et les péripéties de ces terres sauvages et sanglantes.

--------------------------------------
227 CORN 03-Thriller 9782253127390             
Patricia Cornwell
Scarpetta

Oscar Bane a exigé son admission dans le service psychiatrique de l'hôpital de Bellevue. Il redoute pour sa vie et 
prétend que ses blessures lui ont été infligées au cours d'un meurtre ; meurtre qu'il nie avoir commis. Il ne se laissera 
examiner que par Kay Scarpetta, médecin légiste expert, l'unique personne en qui il ait confiance. A la demande du 
procureur, Jaimie Berger, Kay se rend à New York City et entreprend cette enquête avec son époux Benton et sa nièce, 
Lucy. Elle n'est sûre que d'une chose : une femme a ... 

--------------------------------------
294 CORN 02-Policier 9782298031485
Patricia Cornwell
L'instinct du mal

Kay Scarpetta, experte en sciences légales sur CNN, est conseillère auprès du médecin en chef de l'institut médico-légal
de New York. Le producteur de CNN souhaite que Scarpetta lance une nouvelle émission. Mais cette notoriété accrue 
semble à l'origine d'une série d'événements inattendus. Quand elle intervient en direct au sujet d'une affaire médiatique, 
la disparition et la mort présumée d'une millionnaire, elle reçoit un appel surprenant d'une téléspectatrice, ancienne 
patiente de son mari Benton Wesley. De retour chez elle, il y a un inquiétant paquet. La menace, qui pèse sur la vie de 
Scarpetta, l'entraîne dans une enquête haletante qui implique un acteur célèbre accusé d'un crime sexuel, et également sa
nièce Lucy, qui aurait eu des liens avec la millionnaire disparue... 

--------------------------------------
408 CORN 03-Thriller 0782110502079                         
Patricia Cornwell
Combustion 



Un tueur machiavélique, qui se sert du feu pour couvrir la trace de ses crimes : aux yeux de Kay Scarpetta, cela pourrait 
n'être qu'une enquête de plus. Mais elle acquiert la conviction que son ennemie mortelle, Carrie Grethen, évadée de sa 
prison new-yorkaise, est mêlée à ces meurtres. Lorsque Carrie prend pour cible sa nièce, Lucy, l'enquête revêt une 
dimension personnelle, et la tragédie la rattrape... 

--------------------------------------
531 CORN 03-Thriller 9782253114109                         
Patricia Cornwell
Une mort sans nom 

Une jeune femme est retrouvée nue, adossée à une fontaine de Central Park, à New York. Les recherches concernant son
identité restent vaines. En revanche, Kay Scarpetta, Marino et Wesley devinent rapidement celle du tueur : Temple 
Gault. Mais le choix de la ville, de la victime et le changement de modus operandi les laissent perplexes. L'autopsie ne 
révélant aucune trace de contrainte,ils ne comprennent pas pourquoi la jeune femme a accepté de se déshabiller par ce 
froid glacial. Scarpetta lutte contre le découragement ... 

--------------------------------------
569 CORN Littérature 9782253172208                        
Patricia Cornwell
Dossier Benton 

Kay Scarpetta se remet à peine de l'attaque d'un monstrueux serial killer, Jean-Baptiste Chandonne. Le tueur vient d'être
arrêté, mais le cauchemar n'est pas terminé pour autant. Car, de victime, Kay risque de se retrouver sur le banc des 
accusés. Qui est derrière cette machination ? Avec l'aide de Lucy et de Pete Marino, Kay découvre que tout la ramène à 
un passé qu'elle tente désespérément d'oublier : la mort de son amant, Benton Wesley.

--------------------------------------
666 CORN 03-Thriller 9782253114147                         
Patricia Cornwell
Signe suspect 

Le docteur Kay Scarpetta s'est installée en Floride. Elle a quitté la médecine légale institutionnelle pour l'expertise 
privée. Pourtant, elle va devoir revenir dans cette ville de Richmond qui lui a tourné le dos cinq ans plus tôt. Sur place, 
des surprises désagréables l'attendent. La démolition de ses anciens bureaux est presque achevée ; le médecin-légiste 
expert qui lui a succédé est un parfait incompétent ; son ancien assistant en chef est plongé dans des problèmes 
personnels qu'il refuse d'aborder. Privée de l'aide de Wesley et de sa nièce Lucy, Scarpetta se résout à élucider les causes
du décès d'une adolescente de quatorze ans. Elle doit démêler l'écheveau des pistes, traquer des signes suspects afin de 
révéler une vérité qu'elle ne parviendra peut-être pas à tolérer.. 

--------------------------------------
676 CORN 03-Thriller 9782253170778                        
Patricia Cornwell
Mordoc 

Des cadavres, Kay Scarpetta en a vu beaucoup dans sa carrière de médecin-légiste. Souvent démembrés, découpés, 
étranglés.. Mais elle n'en avait pas encore vu dont la peau présente, en signe distinctif, les symptômes de la même 
maladie. Une maladie éradiquée de la planète depuis trente ans !
Qui est donc Mordoc, tueur en série, assez audacieux pour se présenter à Kay sur l'internet, assez diabolique et assez 
fou pour propager un virus mortel ?
Après "Postmortem", "Une mort sans nom" et "Morts en eaux troubles", la reine du thriller, au succès international, 
parvient à repousser un peu plus loin
les limites de la terreur

--------------------------------------
740 COUR 01-Roman 0782110502543                       
Anne Courtillé
Dieu le veult

Un récit épique et extraordinaire, mêlant personnages de fiction et héros historiques de la première croisade, par une 
spécialiste du Moyen Age.
A l'appel du pape Urbain II, à Clermont en 1095, chevaliers et paysans, femmes et enfants partent vers Jérusalem pour 
délivrer les Lieux saints de la domination musulmane. Parmi les croisés, Hugues et ses vassaux. Ils mettront près de 
trois ans avant d'arriver à Jérusalem, après de multiples péripéties.
En dépit des épreuves qu'ils traversent - batailles, sièges, famines, épidémies - Hugues et ses amis vivent pleinement 
leurs amours ou leurs haines.
Sans oublier pour autant Agathe, qui - le croit-il - attend son retour en Auvergne, Hugues connaîtra l'amour avec la si 
belle Sancha, épouse du cruel Byzantin Isodoro. 



469 COUT 01-Roman 9782258056688             
Paul Couturiau
Le paravent de soie rouge

Un superbe roman d'aventures et d'exotisme dans lequel se dévoilent toutes les richesses de la culture et de la 
civilisation chinoises.1793. L'Angleterre cherche à s'ouvrir les portes de la Chine, l'Empire le plus fermé du monde. Le 
roi George III envoie une ambassade solennelle au Fils du Ciel en vue d'obtenir de lui d'importants avantages 
économiques. Le jeune musicien Thomas Charles Perkins, promis à une brillante carrière mais blessé dans son amour 
pour la jolie Grace, décide de participer à l'aventure afin de découvrir la musique de ce peuple chinois qui le fascine. 
Manipulé par ses amis, plongé malgré lui au cœur d'une lutte dont il ignore l'ampleur, le jeune homme est recueilli par 
la troupe du Paravent de soie rouge. Là, il va rencontrer la belle et farouche Zhang...

--------------------------------------
484 CRIC 01-Roman 92724283945
Michael Crichton
Harcèlement

Après Jurassic Park et Soleil Levant, Michael Crichton s'attaque au thème explosif du harcèlement sexuel. S'inspirant 
d'une histoire vraie, il prend, dans ce thriller haletant, le contre-pied de ce que l'on attendait : la victime est un homme, 
le coupable, une femme. " Le harcèlement sexuel est un abus de pouvoir. Et le pouvoir n'appartient en exclusivité ni aux
hommes ni aux femmes"

--------------------------------------
171 CRIC 03-Thriller 9782266115223                         
Michael Crichton
Prisonniers du temps 

Située au beau milieu de l'Arizona, ITC est une entreprise de technologie de pointe hautement mystérieuse. Sous la 
férule d'un scientifique aussi brillant que mégalomane, d'importantes recherches y sont menées dans le plus grand des 
secrets... ... 

--------------------------------------
298 CRIC 03-Thriller 9782266165747                        
Michael Crichton
Etat d'urgence 

À San Francisco, le milliardaire George Morton s'écrase du haut d'une falaise à bord de sa Ferrari quelques minutes 
seulement après avoir annoncé qu'il retirait son soutien à un mouvement écologiste international...   Avant de 
disparaître, George avait laissé un message énigmatique. Peter, son avocat, et Sarah, son assistante, le décryptent... et se 
trouvent emportés dans une course-poursuite qui va les précipiter des glaces de l'Antarctique aux forêts vierges de 
Mélanésie.   Face à eux, un ennemi insaisissable prêt à détruire la planète pour prouver qu'elle est en danger. 
Tremblement de terre, tsunami, cyclone : si les idéalistes fous ne sont pas neutralisés, des milliers de gens vont mourir 
dans une série de catastrophes naturelles d'une ampleur sans précédent...

--------------------------------------
648 CRUZ 02-Policier 9782286015114                         
Martin Cruz Smith
L'étoile polaire 

" Ils " n'ont pas supprimé Renko, l'ancien inspecteur principal du procureur de Moscou jugé pourtant trop fouineur. " Ils 
" l'ont seulement envoyé en rééducation en Sibérie avant de le muter sur L'Etoile Polaire, un navire-usine qui croise 
dans le grand Nord. A fond de cale, il moisit lentement à vider les poissons, jusqu'au jour où, en pleine mer de Béring, le
chalutier remonte dans ses filets le corps de Zina, une jeune femme qui travaillait comme serveuse. Renko est 
officieusement désigné pour élucider cette affaire. Il se rend vite compte que, contrairement à ce que l'on aimerait faire 
croire, Zina n'est pas passée accidentellement par-dessus bord... Deuxième aventure de l'incorruptible inspecteur 
moscovite Arkadi Renko, après Parc Gorki, qui fit connaître son auteur dans le monde entier.

--------------------------------------
153 CUSS 03-Thriller 9782253076438                        
Clive Cussler
Sahara 

D'où vient la terrible marée rouge surgie dans le delta du Niger, et grosse de menaces pour l'écologie mondiale ? Quel 
rapport entre cette catastrophe et la disparition en 1930, en plein Sahara, de l'aviatrice Kitty Manock ? Ou celle d'un 
bateau américain, évanoui dans la brume soixante-dix ans plus tôt ? Parti à la recherche de la barque funéraire d'un 
pharaon, le chasseur de trésors Dirk Pitt, bien connu des innombrables lecteurs de Panique à la Maison-Blanche et de 
Cyclope, va être entraîné, en compagnie de la douce Eva, dans la plus étrange et la plus dangereuse de ses aventures. Un
thriller écologique où mystère, humour et suspense composent le plus excitant des cocktails.



154 CUSS 03-Thriller 9782253101130                         
Clive Cussler
Walhalla 

Lors de son voyage inaugural, le Dauphin d'émeraude, luxueux navire de croisière, prend soudainement feu et sombre. 
Dirk Pitt et une équipe de la NUMA, en expédition dans les parages, aperçoivent le brasier et parviennent à sauver une 
partie de l'équipage et des passagers. Etrangement, malgré la sophistication du Dauphin d'émeraude, les systèmes 
d'alarme n'ont pas fonctionné et l'incendie semble s'être déclaré de façon tout à fait inexplicable... Dirk Pitt ne peut 
croire à un mauvais coup du sort. L'ingénieur du navire, génial inventeur d'un moteur à propulsion hydraulique, a péri 
dans la catastrophe, mais sa fille Kelly a survécu... Dirk Pitt se retrouve confronté à une organisation internationale 
prête à tout pour mettre la main sur le brevet de ce moteur révolutionnaire. Meurtres, prises d'otages, attentats, combats 
aériens entre les tours de Manhattan, cette nouvelle aventure va mener notre héros au-delà de la réalité, sur les traces du 
légendaire capitaine Némo,, jusqu'au Walhalla, le paradis des Vikings... Pourtant, malgré sa perspicacité légendaire, 
Dirk Pitt est loin d'imaginer la surprise qui l'attend...

--------------------------------------
172 CUSS 01-Roman 9782253170624                       
Clive Cussler
Onde de choc

En 1859, deux forçats rescapés d'un naufrage, Betsy Fletcher et Jess Dorsett, découvrent sur une île déserte une 
immense mine de diamants. Ils fondent une dynastie puissante et riche. Cent quarante ans plus tard, une de leurs 
descendantes, Maeve Dorsett, dont le père, Arthur, est un des plus gros diamantaires du monde, est abandonnée avec un 
groupe de touristes, dans des conditions mystérieuses, sur une île désolée de l'Antarctique. Dirk Pitt, l'explorateur bien 
connu des lecteurs de Clive Cussler, parvient à les sauver alors qu'il enquête sur les causes inexpliquées dune épidémie 
qui ravage la faune.Il découvrira bientôt l'existence d'une nouvelle technique d'extraction minière : l'onde de choc, ou 
convergence acoustique. Une méthode efficace, meurtrière pour la vie environnante, que le père de Maeve Dorsett n'a 
pourtant aucun scrupule à utiliser. Et même à grande échelle? Un superbe roman d'aventures, dans le cadre magnifique 
de l'Antarctique et des mers du Sud, par l'auteur de Cyclope et de L'Or des Incas.

--------------------------------------
175 CUSS 01-Roman 9782253170006             
Clive Cussler
L'or des Incas

Clive Cussler L'Or des Incas 1532 : les derniers survivants d'un peuple décimé cachent au cœur des Andes un 
somptueux trésor : la chaîne d'or du dernier Inca, si lourde qu'il faut deux cents hommes pour la porter. 1998 : Shannon 
Kelsey, intrépide et séduisante archéologue, parcourt le Pérou avec son équipe, n'hésitant pas à plonger dans les 
profondeurs d'un puits sacré... Mais l'or des Incas suscite d'autres convoitises, bien peu scientifiques, celles en 
particulier d'un réseau mondial de trafiquants d'uvres d'art ... 

--------------------------------------
534 DALE 03-Thriller 9782253076971
Robert Daley
En plein cœur

On ne dérange pas pour n'importe quel meurtre, dans une ville où il y en a tant, le commissaire Farber, chef de la police 
de New York... Mais cette fois, l'identité de la victime le justifie: rien de moins qu'Harry Chapman, le préfet de police. 
Farber a bien connu Chapman. Ils ont jadis patrouillé ensemble dans la nuit de Manhattan. Ils ont aimé la même femme.
Plus ambitieux, Chapman a gravi les échelons, et c'est probablement un futur sénateur ou même gouverneur que l'on a 
voulu abattre... Tandis que le monde policier et politique de New York entre en ébullition, Farber se lance dans 
l'enquête. Et l'auteur de L'Année du Dragon, lui-même ancien policier à New York, nous fait découvrir les coulisses 
d'un monde où les rivalités et les ambitions sont d'une férocité sans limite…

--------------------------------------
136 DAVI 21-Autre 9782259193542                        
Alexandra David-Néel
Correspondance avec son mari 

Exploratrice, écrivain, orientaliste, Alexandra David-Neel (1868-1969) voyagea à pied durant une quarantaine d'années 
à travers l'Inde, la Chine et le Tibet et fut la première Européenne à entrer dans Lhassa, la ville sainte bouddhiste, en 
1924. Depuis sa mort en 1969, à l'âge de 101 ans, plusieurs malles et caisses de la correspondance d'Alexandra ont été 
triées, permettant de rassembler 37 ans de correspondance (de 1904 à 1941), essentiellement avec Philippe Neel, son 
mari.La lecture de ce document unique, qui nous restitue toute la richesse personnelle de la célèbre exploratrice, nous 
montre également la personnalité d'un mari qui sort grandi de cette aventure peu banale que fut leur vie conjugale. Au 
fil des lettres, on le voit comprendre de mieux en mieux sa singulière épouse : des milliers de kilomètres et des guerres 
les séparent mais ils sont unis par la pensée. Alexandra se trouve mêlée à des événements dramatiques ? Philippe 
s'inquiète ! Elle a perdu tous ses bagages, ses subventions, son avoir personnel ? Philippe cherche un moyen de lui faire 
parvenir des subsides afin de la sortir de la dramatique situation où elle se trouve.Pourtant Philippe Neel quittera cette 



terre en 1941 sans connaître l'issue de la dernière "aventure" de son "aventureuse" épouse. Mais Alexandra n'a jamais 
oublié celui qui lui a permis de vivre "sa vie" jusqu'à son dernier jour.

--------------------------------------
725 DEBR 03-Thriller 3010000082286                        
Alex de Brienne
Massacre à Odessa 

Qui avait intérêt à massacrer Viktor et ses camarades le 2 mai 2014 à la Maison des syndicats d'Odessa ? Les 
nationalistes ukrainiens, Kiev, Moscou, le FSB ou la CIA ? A quoi jouent les oligarques des deux camps ? Kali Grant et 
son frère Odys mènent l'enquête sur l'un des drames susceptibles de faire plonger l'Europe dans la Troisième Guerre 
mondiale. 

--------------------------------------
705 DECO 01-Roman 0782110502982                         
Didier Decoin
Béatrice en enfer 

1976 : Romilly-sur-Seine (Aube). Béatrice Saubin, 16 ans, est déclarée bonne pour la vie active par le conseil des 
professeurs de son lycée. Pour le coup, elle va s'activer. Voyager. Avec une copine, elle part pour l'Italie. Joyeuse et libre
Béatrice. Madame Michelot, sa grand-mère, chez qui elle vit depuis toujours, a eu la nuit du départ de sa petitefille un 
pressentiment. Quelque chose de maudit s'est agrippé au wagon de Béatrice, qui ne la lâchera plus.
1980: Penang, Malaisie. Béatrice, 20 ans, est arrêtée pour trafic de drogue. Au terme d'un procès retentissant, accrochée 
aux bras de Sœur Nicole Cardon, elle s'entend signifier, avant de s'écrouler, sa condamnation à mort par pendaison. Elle 
entre dans le quartier des condamnées à mort. 1982: Cour Fédérale de Kuala Lumpur, Malaisie. Paul Lombard, l'un des 
plus grands avocats français, réussit, en quelques heures d'un suspense hallucinant, à sauver Béatrice de la corde. Sa 
peine est commuée en détention à perpétuité. 1984 : Roissy. Didier Decoin s'envole pour la Malaisie. Depuis des mois, 
il poursuit son enquête sur Béatrice Saubin. Il a rencontré sa grand-mère, sa mère, ses amis. Il a reconstitué l'itinéraire 
de la jeune fille depuis son départ de Romilly. Il lui reste maintenant à découvrir le théâtre du drame et à la rencontrer - 
elle. Il revient avec une intime conviction : Béatrice est innocente. Aujourd'hui, la vie de Béatrice Saubin cesse d'être 
une aventure vertigineuse pour devenir l'Affaire Saubin. Ce livre, cette histoire vraie, pour tout dire. Et la sauver.

--------------------------------------
306 DEFL 03-Thriller 0782110501669                         
Deflo
Angst  

Angst gaat over Walter Vandamme, een moderne Don Quichotte die vecht tegen windmolens. Over de ondergang van 
de keine man, die terechtkomt in een web van leugens en bedrog, alleen, machteloos, in een wereld zo pervers dat hij 
het bestaan ervan zelfs niet kon vermoeden.

--------------------------------------
575 DEFO 01-Roman 0782110502239                         
Régine Deforges
101, avenue Henri Martin 

101, avenue Henri-Martin En cet automne 1942, le domaine de Montillac a bien changé. La vie est dure. Le bonheur a 
fait place aux deuils, l'insouciance aux privations. Au plus noir de l'Occupation, Léa Delmas va découvrir la délation, la 
lâcheté, la collaboration. Ses proches vont subir les tortures, d'autres trahir. Elle va choisir farouchement le camp de la 
liberté: la Résistance. Au mépris de tout danger, dans le Paris des faux plaisirs et des vraies horreurs, elle va s'opposer à 
l'occupant et tenter de sauver ceux qu'elle aime... Seuls son appétit de vivre, sa jeunesse, sa fougueuse sensualité lui 
permettront de tenir tête... 101, avenue Henri-Martin est la suite de La Bicyclette Bleue et précède Le Diable en rit 
encore.

--------------------------------------
582 DEFO 01-Roman 0782110502192                       
Régine Deforges
La bicyclette bleue 

1939. Léa Delmas a dix-sept ans. Sa famille possède le domaine de Montillac, au cœur du vignoble bordelais. Sa vie se 
résume aux senteurs de cette terre, à la lumière, à la tendresse des siens. La maison s'affaire aux préparatifs du bal... 
Mais la déclaration de guerre va anéantir l'harmonie de cette fin d'été, et jeter Léa dans le chaos. Elle va découvrir et 
affronter la débâcle, l'exode sous les bombes, la mort, l'occupation nazie, l'exploitation du domaine, la violence du 
plaisir, la fragilité des sentiments. En ces premières années de guerre, Léa va être contrainte à des choix impossibles...

--------------------------------------
741 DEIG 23-Espionnage 0782110502420             
Len Deighton
Le Réseau Brahms

Bernard Samson travaille depuis cinq ans pour les services de renseignement britanniques lorsque ses chefs décident 



qu'il est l'homme idéal pour s'infiltrer à Berlin-Est afin d'empêcher leur agent principal, Brahms Quatre, d'agir de façon 
désastreuse. Car Berlin est la ville où Bernard a grandi, l'endroit qu'il continue d'aimer comme une maîtresse, et où 
quelques-uns des membres du réseau sont des hommes qu'il connaît depuis l'enfance.
Mais Samson sait qu'il y a peu de gens en qui il peut avoir confiance, à Berlin comme à Londres. Trop de missions ont 
échoué ; trop de secrets ont été divulgués. Quelque part, tout près de lui, règne l'odeur de la trahison.
Alors que la méfiance croît autour de lui - et qu'une fausse piste entraîne un premier meurtre -, Samson prend un 
dangereux rendez-vous avec Brahms Quatre. Il l'emmènera en sécurité à l'Ouest, si Brahms Quatre le conduit à la 
dernière et cruciale pièce de ce puzzle mortel. Et lorsqu'il jouera sa dernière carte, il saura bien qu'elle va soit abattre 
l'adversaire, soit lui faire perdre ceux qui lui sont chers.

--------------------------------------
117 DELA 01-Roman 9782298031959
Arnaud Delalande
Les fables de sang

Un tueur en série dans les jardins de Versailles. Une jeune reine menacée. Un agent secret vénitien. Des fables au goût 
de sang. Des espions anglais, des inventions diaboliques, des secrets d'alcôve, des crimes énigmatiques, des fables que 
vous n'oublierez jamais.

--------------------------------------
225 DELB 11-Biographie 9782253034926                        
Anne Delbée
Une femme : Camille Claudel 

Nom : Claudel   Prénom : Camille  Sculpteur Née le : 8 décembre 1864 Frère : Paul Claudel Amant : Auguste Rodin 
Compagnon : Claude Debussy Trente ans de création Trente ans d'asile 
Pour la première fois, un livre nous révèle la vie extraordinaire de Camille Claudel. A la fin du siècle dernier, une jeune 
fille de dix-sept ans qui veut être sculpteur, c'est inconcevable, voire scandaleux. Or Camille se lance dans l'aventure à 
corps perdu. Jusqu'au jour de 1883 où elle rencontre Auguste Rodin. Le Maître accepte de la prendre comme élève ; 
bientôt il deviendra son amant. Suivent quinze années d'une liaison passionnée et orageuse d'où Camille sortira épuisée, 
vaincue... Elle mourra en 1943 à l'asile de Montdevergues, après un terrible internement qui aura duré trente ans, 
laissant au jugement de la postérité une œuvre considérable, d'une rare puissance et d'une originalité visionnaire."Une 
femme" a obtenu le Grand Prix 1983 des lectrices de Elle.

--------------------------------------
120 DENT 02-Policier 9782298045895                        
Charles Den Tex
Identité volée 

Toutes les deux secondes, un individu usurpe l’identité d’un autre. Cette statistique, Michael Bellicher, consultant en 
communication, ne la connaissait pas, jusqu’à ce que son nom s’ajoute à la liste des victimes. Suspecté d’être à l’origine
d’un accident mortel de la route dont il ignore tout, il va devoir prouver qui il est. Et survivre à ceux qui lui ont volé son
nom…

--------------------------------------
121 DENU 20-Saga familiale 0782110500730                         
Maurice Denuzière
Fausse-rivière 

1865-1892 en Louisiane. La douloureuse période de la Reconstruction, l'arrivée des politiciens et des aventuriers du 
Nord, la misère des Noirs affranchis, la naissance du Ku Klux Klan et la réussite de quelques grandes familles 
d'Acadiens.
Printemps 1865 : Après les drames familiaux et la ruine provoquée par la guerre de Sécession, la dame de Bagatelle et 
Clarence Dandrige, le fidèle intendant, prototype des Cavaliers du Vieux Sud, tentent de sauver le grand domaine 
cotonnier, symbole d'une civilisation aristocratique en perdition. L'apparition de personnages sympathiques, comme 
Castel-Brajac, le joyeux Gascon, ou Liponne l'Acadienne, voire ambitieux et engagés dans la politique, comme Charles,
apportent l'espoir d'un sang neuf?
Fausse-Rivière, peut être lu séparément. C'est le deuxième tome de la série Louisiane, qui brosse une fresque 
romanesque et historique relatant, de 1830 à 1945, la vie d'une famille de colons français dont les ancêtres s'étaient 
installés sur les rives du Mississippi dès la première moitié du XVIIIe siècle. 

--------------------------------------
578 DENU 01-Roman 0782110502208                         
Denuziere Maurice.
Les Trois Chenes. 

1920-1930. La Louisiane des années folles. Le pays des bayous est devenu, avec la prohibition, la terre d'élection des 
contrebandiers, fournisseurs d'Al Capone. La bohème de La Nouvelle-Orléans accueille William Faulkner, Sherwood 
Anderson et le peintre Pascin. On croise des héros modernes tels que le général Pershing, Lindbergh ; des Américains 
de Montparnasse, tel Ernest Hemingway. Les héros sont mêlés à des événements tels que l'affaire Sacco et Vanzetti, la 



conférence de la paix au Moyen-Orient, le procès du darwinisme, les tragiques inondations de 1927. A Bagatelle, 
Osmond de Vigors - arrière-petit-fils de Virginie, l'inoubliable dame de Bagatelle - s'efforce, porté par l'amour de Lorna 
- la petite-fille de Gustave, truculent descendant de mousquetaire - de maintenir, en digne Cavalier, les valeurs du Vieux
Sud aristocratique, tandis que progressent l'avion, la radio, le disque, le cinéma, le confort et que se développent le 
racisme, la criminalité, la violence, les idéologies nouvelle

--------------------------------------
42 DEON 01-Roman 9782070701100                         
Michel.Déon
Je vous écris d'Italie. 

L'été 1949, un jeune homme à l'enthousiasme stendhalien, Jacques Sauvage, historien de son état, retourne dans l'Italie 
qu'il a brièvement traversée avec sa section de tirailleurs en 1945. De tous ses souvenirs encore frais, le plus lancinant et
le plus émerveillé est celui d'une halte à Varela, bourgade fortifiée dans une vallée perdue au cœur de l'Ombrie. En 
historien il s'intéresse au passé de Varela, fondée au XVIe siècle par un condottiere ; en ancien combattant il aimerait 
tirer au clair un des mystères de sa brève campagne d'Italie ; en homme il désire revoir celle qui l'a hébergé pendant son 
séjour, la Contessina Beatrice de Varela, dernière du nom, au beau et noble visage. À peine arrivé, il est brusquement 
plongé dans la vie cachée de Varela et de sa vallée, dont les mœurs n'ont pas bougé en trois siècles. La clé de l'énigme 
est une fête païenne à laquelle tous les habitants se préparent en secret.     

--------------------------------------
383 DESC 01-Roman 0782110502000                       
Fanny.Deschamps
La Bougainvillée.- Tome 1 : Le jardin du Roi

Orpheline, Jeanne a été recueillie par l'aimable baronne Marie-Françoise de Bouhey et vit dans son château du pays de 
Dombes.
Nous sommes le 1er avril 1762. Jeanne a quinze ans. Elle est très belle: une splendide chevelure blond de seigle, de 
larges yeux mordorés... et elle est follement amoureuse du docteur Philibert Aubriot, un homme marié de trente-cinq 
ans, fou de botanique, avec lequel elle a couru dans la campagne et qui lui a donné sa passion des plantes.
Dans ce temps de la fin du règne de Louis XV où le plaisir de vivre est une religion, Jeanne au cœur tendre, au corps 
gai, nous entraîne de la province à Paris, ce Paris du siècle des lumières où elle va rencontrer des personnages célèbres 
fascinants et où sa beauté et son esprit vont faire des ravages. Elle découvrira aussi qu'on peut aimer passionnément 
deux hommes en même temps...

--------------------------------------
550 DESP 01-Roman 9782253087663             
Virginie Despentes
Vernon Subutex - T. 1

Vernon Subutex est un des disquaires les plus célèbres de Paris des années 1980, mais, à la suite de la crise du disque, il 
doit fermer son magasin. Dès lors, passif et mou, il vit durant un moment des aides sociales en évitant au maximum de 
sortir de chez lui, passant ses journées sur internet.
Un de ses amis, Alex Bleach, célèbre chanteur de rock, l'aide de temps en temps financièrement pour payer son loyer 
jusqu'à ce qu'il décède brutalement. Avant de mourir, le chanteur confie à Vernon un enregistrement sonore créé sous 
l'influence de la drogue. Ce qui lui vaut d'être activement recherché par plusieurs personnages. Vernon, sans aucune 
source de revenu, se fait expulser de son appartement. Il décide de solliciter l'aide de ses anciens amis qu'il n'a pour la 
plupart pas vus depuis plusieurs années, prétextant n'être à Paris que « de passage » et avoir construit sa vie au Canada.
Il est hébergé par des personnages radicalement différents, qui furent pour la plupart ses amis de jeunesse : du père de 
famille bien rangé à l'actrice pornographique, en passant par un homme brutal qui ne peut s'empêcher de battre sa 
femme, chacun des personnages l'héberge quelques jours. Vernon Subutex se retrouve à court de solution, sans argent, 
sans moyen de communication et à la rue. Il vit aux côtés d'une sans-abri qui l'initie à la survie urbaine.

--------------------------------------
88 DHOT 01-Roman 0782110500235
André Dhôtel
Nulle part

Nulle partEntre Le Pays où l'on n'arrive jamais (Prix Femina 1955), et l'œuvre entière d'André Dhôtel. Nulle part est 
comme le maillon indispensable. Les enfants du rêve sont devenus des adolescents qui s'aiment malgré les 
complications d'une vie apparemment hostile, mais secrètement complice. ... 

--------------------------------------
694 DIAR 05-Témoignage 9782749904238                        
Fatou Diarra
Il me reste à vivre 

En 1988, Fatou Diarra a quitté son Mali natal pour suivre en France ses parents, qui fuyaient la pauvreté de leur terre 
dans l'espoir d'une vie meilleure. Elle avait trois ans, elle en a vingt et un aujourd'hui. De son pays d'adoption, elle n'a 
connu que des taudis dont le dernier en date, celui du boulevard Vincent-Auriol à Paris, a brûlé le 25 août 2005. " Un 



squat ", disait-on. Sauf que les Diarra avaient leurs papiers, payaient leur loyer, travaillaient et réussissaient à vivre 
dignement dans cette fourmilière insalubre, malgré les rats, les bébés atteints de saturnisme, l'électricité défectueuse, la 
surpopulation. Fatou, elle, poursuivait ses études et croyait en l'avenir. L'incendie dramatique du 25 août a tout remis en 
question. Elle y a perdu son enfant, et sept de ses frères et sœurs. Après les avoir enterrés dans le pays de leurs ancêtres, 
Fatou Diarra a voulu témoigner. Sans haine. Juste pour faire le point sur les conditions de survie dans notre " terre 
d'accueil ". Et aussi pour expliquer les tourments des jeunes générations d'immigrés en quête d'identité, partagés entre 
deux cultures, subissant le poids de la tradition à l'intérieur de leurs ghettos, et cherchant désespérément à tenter leur 
chance dans la froide modernité occidentale. Un livre bouleversant, qui, entre les lignes, crie à l'aide.

--------------------------------------
130 DIME 03-Thriller 9782253170686                        
Michael Dimercurio
Seawolf : mission de la dernière chance 

2002. Mohammed al-Sihoud, maître absolu des pays musulmans coalisés, déclare la guerre sainte à l'Occident. Son 
principal atout : l'Hégire, un sous-marin équipé d'un missile au plutonium. Son plan : rayer Washington de la carte.A 
bord du Seawolf, le commandant Michael Pacino sait qu'il doit tout faire pour intercepter l'Hégire. Et que le compte à 
rebours qui déclenchera le feu nucléaire est déjà commencé... Après Opération Seawolf et Le Sous-marin de 
l'Apocalypse, Michael DiMercurio ajoute à un scénario de politique-fiction parfaitement vraisemblable la précision 
hallucinante d'un «techno-thriller» qui n'a rien à envier au célèbre Octobre rouge de Tom Clancy.

--------------------------------------
626 DIVE 21-Autre 9782351841075                        
Divers
Les plus grands textes libertins 

ARETIN, BEAUMARCHAIS, BOCCACE, CASANOVA, JOHN CLELAND,ETC...
--------------------------------------

316 DIWO 01-Roman 9782738222954                        
Jean Diwo
Les chevaux de Saint-Marc 

Guillaume d'Amiens est un preux chevalier, un "tournoyeur" qui en est à son quatre-vingt-dix-neuvième tournoi. Ces 
affrontements, au cours desquels se heurtent les meilleurs, sont aussi leur gagne-pain. A la fin du tournoi, le vainqueur 
se paie sur les vaincus.
Un jour, Guillaume entend un homme qui prêche la quatrième croisade. C'est Foulques, curé de Neuilly, célèbre pour 
son éloquence. Le chevalier décide de tout quitter et de participer à l'aventure. Il se croise, laissant derrière lui son pays,
sa famille et une jeune fille délicieuse.
La croisade tourne mal dès le commencement. Pour transporter l'armée, on passe un accord avec le doge de Venise. La 
Sérénissime fournira les nefs et les galères. Les croisés perdent beaucoup de temps à chercher l'argent du voyage sans y 
parvenir et doivent traiter un marché avec le doge qui détourne leur mission en les lâchant sur une proie qu'il convoite, 
Constantinople. S'y trouvent les quatre magnifiques chevaux de bronze doré que celui-ci rêve de voir orner sa ville à la 
basilique Saint-Marc. La capitale de l'empire d'Orient sera prise en 1204 au prix d'une tuerie et de pillages.
Guillaume participe à tous ces événements dont Jean Diwo tire un vrai roman de chevalerie qui recrée un épisode de 
l'histoire, mélange d'héroïsme et de cruauté.
Le chevalier fera aussi la conquête d'une princesse qu'il ramène en même temps que les chevaux de Saint-Marc. Pourra-
t-il oublier la France et son grand amour ?

--------------------------------------
647 DIWO 01-Roman 9782286468217                        
Jean Diwo
Les violons du Roi 

L'auteur des Dames du Faubourg nous emmène en Italie pour vivre une époque prodigieuse et peu connue, charnière 
entre le XVII ème et le XVIII ème siècle, celle qui voit éclore en même temps le violon de concert, le concerto 
classique et les premiers opéras.
C'est le roman d'une poignée d'artisans de génie installés à Crémone, dont Antonio Stradivari, le plus grand luthier de 
tous les temps, qui achève de transformer le violon vulgaire et grinçant des ménétriers en instrument royal.
Durant plus de soixante ans, l'atelier de Stradivari livre aux rois et aux princes des violons aux sons et aux vernis 
magiques, jamais égalés depuis. Le maître préfère pourtant tailler ses voûtes et sculpter ses volutes pour ceux qui savent
le mieux faire chanter ses violons: les virtuoses-compositeurs.
Dans le roman de jean Diwo, la musique baroque fait vibrer les chapelles, les salles de concerts, et se mêle intimement à
l'histoire des luthiers. A Rome, Corelli fait pleurer la reine Christine de Suède en jouant son stradivarius et le révérend 
Antonio Vivaldi entraîne Venise dans le tourbillon de ses "Quatre saisons". Le "Prêtre roux", s'il ne dit pas la messe, 
dirige de son archet enchanté l'école de musique des jeunes filles de la Pietà et trimbale à travers les cours d'Europe, et 
jusqu'au Vatican, sa cohorte de nonnettes musiciennes et chanteuses. Ainsi, pris par la magie du violon, artisans et 
grands seigneurs, jeunes femmes espiègles et mères de famille austères, apprentis et virtuoses vivent, aiment et meurent 
dans une Italie à la fois rayonnante et déchirée.



Le plus mystérieux des instruments de musique et le plus secret de ses créateurs sont les principaux personnages de ce 
récit passionné en forme d'allegro.

--------------------------------------
32 DONA 19-Régional/Terroir 9782714440761         
Frédéric d'Onaglia
Le secret des cépages

La Provence ! Ses étendues de lavande, ses oliviers, sa garrigue pleine du chant des cigales, son soleil éclatant et surtout
ses vignes... Gabrielle rayonne d'être de nouveau à Fontvieille, au pied des Alpilles, le village de son enfance... Là où 
vingt ans plus tôt, son cœur est resté, là où il la ramène aujourd'hui.  Cependant, le retour de Gabrielle Delmas suscite 
les curiosités. Pourquoi veut-elle s'installer dans cette région, où son père a trouvé la mort dans des circonstances 
troublantes ? Déterminée, la jeune femme ne tarde pas à acheter Lou Triadou, une terre au riche cépage qui appartenait 
autrefois à sa famille. Mais le pari de diriger un domaine seule est risqué alors que l'ombre du château de Montauban, 
reine mère sans scrupules qui n'a de cesse d'acquérir les petites exploitations et d'asseoir son pouvoir, s'avère être un 
adversaire de taille. D'autant qu'il n'est jamais bon de remuer un passé peu glorieux...  Gabrielle ne s'attendait certes pas,
en retrouvant ses racines, à déterrer la hache de guerre avec Montauban, ni faire resurgir de vieux fantômes oubliés. 
Comme elle n'imaginait pas non plus rencontrer l'amour au pays de ses ancêtres...

--------------------------------------
347 DORI 01-Roman 9782080646644             
Françoise Dorin
Les jupes-culottes

«Rien ne me prouve que Lauranne possède les qualités auxquelles je suis sensible, ou qu'elle ne possède pas tous les 
défauts que j'exècre. Mais, comme rien ne me prouve le contraire... il n'est pas question que je renonce. Je suivrai mon 
instinct et non pas la raison. Jusqu'au bout.»
Elles ont «le cœur en jupe et la tête en culottes» et sont redoutables. Philippe Larcher le découvre en tombant sous le 
charme de la plus séduisante de ces inaccessibles étoiles. Telle est Lauranne, tout à la fois femme-PDG, femme sportive,
femme-femme, femme énigme. Femme au foyer ? Rien n'est moins sûr.
Troublante affaire de cœur et de corps, homme ou femme, qu'importe : le temps est à la redéfinition du genre. lci, le 
cliché s'éclipse pour dessiner une nouvelle carte du Tendre.

--------------------------------------
363 DORI 01-Roman 0782110501775
Françoise Dorin
Les corbeaux et les renardes

"Quand ta pauvre mère, juste avant de mourir t'a expliqué que pour gagner leur vie les femmes avaient deux solutions : 
retrousser leurs jupes, comme Marguerite, ou retrousser leurs manches, comme elle, tu n'as pas eu une seconde 
d'hésitation : toi, tu ne retrousserais pas tes manches."
Nadège a joliment roulé le baron de Brissandre. La fausse ingénue l'a épousé, lui a donné deux merveilleux enfants et 
s'est assurée une rente considérable jusqu'à la fin de ses jours. De ses pauvres jours, en réalité. Car Nadège n'en finit pas
de mourir d'ennui et de désespoir.
Aurait-elle dû suivre l'exemple de sa sœur, plus libre et plus sincère ? Agathe n'a apparemment guère plus de chance en 
amour. Elle attire des hommes si peu recommandables...
Alors, qui est la plus heureuse des deux ? Qui faut-il croire ? L'émancipée ou la parvenue ?

--------------------------------------
369 DORI 01-Roman 0782110501928                         
Françoise Dorin
Va voir maman, papa travaille! 

... Seulement voilà, comme maman travaille aussi, y compris le dimanche pour rattraper ces quatre années passées à 
veiller sur la santé, le repos, les jeux du petit Jérôme, qui emmènera celui-ci au jardin d'Acclimatation, et ensuite au 
Drugstore pour manger une glace ?
La question n'est pas futile, et annonce même un drame. Serge et Agnès, les parents, travaillent et sortent beaucoup. Il 
faut bien que les adultes vivent. Leur appartement de la plaine Monceau est calme et cossu.
En apparence, le bon ordre règne. Le silence aussi. Or, Jérôme n'aime ni le silence ni la solitude. Et s'il était plus grand, 
il nous dirait sans doute combien il souffre qu'on l'abandonne pour un métier, des amis, des mondanités, des liaisons 
inutiles. 

--------------------------------------
681 DORI 01-Roman 9782080661159                         
Françoise Dorin
Les corbeaux et les renardes 

Une mère, deux sœurs, trois caractères solidement trempés. La mère a donné une seule directive à ses filles : trouver un 
riche mari. Une seule chose pour atteindre ce but : exploiter la vanité masculine dans tous les domaines, mais surtout 
celui du sexe.



L'aînée, Nadège, suit à la lettre les conseils maternels. La cadette, Agathe, les repousse avec violence. Nadège, renarde 
avisée, harponne un corbeau banquier. Agathe, désintéressée mais ambitieuse, ne compte que sur elle-même pour 
réussir.
Nadège mène une vie dorée, mais au prix de multiples contraintes et mensonges.
Agathe mène une vie difficile, mais elle est libre. Notamment d'aimer qui elle veut.
Quelle est la plus heureuse ? Nadège ? Agathe ?

--------------------------------------
747 DORM 01-Roman 0782110502604                         
Geneviève Dormann
Fleur de péché 

Une histoire d'amour. Mais la violence poursuit Véréna, depuis son enfance. Elle a trente ans, elle est journaliste. Elle 
doit son prénom à une tante lettone qui a traversé la Pologne à pied pour échapper aux Russes. Après le meurtre, à Paris,
du conseiller du ministre de l'Industrie, Pierre Fauquembergue, le commissaire Montabot veut tout savoir sur cette jeune
femme dont le nom figure dans le carnet d'adresses du mort. Est-elle une espionne ? Une terroriste? Toute la vie de 
Véréna défile au cours de l'enquête : son enfance dans les ruines de Munich, son adolescence en Alsace, sa vie 
d'étudiante à Paris, avec une satire des milieux journalistiques et ministériels. Véréna avouera tout, sauf la passion qui 
l'a liée à l'homme assassiné. Comme toujours dans les romans de Geneviève Dormann, le rire se mêle aux larmes.

--------------------------------------
190 DOST 01-Roman 5413635750311                         
Fedor M. Dostoievski
Le joueur 

Le jeu brûle tout. Il est la passion. Il est le rêve, l'enfer et la démesure, le révélateur des abîmes de l'âme et l'ignoble 
concentré de la comédie bourgeoise. Il est l'argent ! Autour de ses tapis, le général déchu se fait l'esclave du marquis et 
attend le décès de la richissime baboulinka, sa tante. Hypothèques... héritages... intrigues... corruption morale sur fond 
de bonnes manières. Qui donc résistera à ce tourbillon de folie ? Dans ce désordre furieux, Alexis succombe à son tour 
au cancer du jeu ... 

--------------------------------------
241 DRAK 02-Policier 9782259201667                        
Nick Drake
Egypte, l' ultime chaos 

Égypte, 1320 av. J.-C. A la mort de Toutankhamon, sa jeune veuve, la reine Ankhesenamon, a bien du mal à asseoir son 
autorité. Pour assurer son règne, un seul espoir : forger une alliance avec les Hittites, un peuple guerrier qui menace la 
suprématie de l'Égypte.   Le fidèle Rahotep, chef de la sécurité à Thèbes, et son ami le messager royal Nakht sont 
envoyés en mission chez les Hittites : il faut à tout prix persuader leur roi de marier l'un de ses fils à la jeune veuve. Et 
vite, car l'infâme général Horemheb revient en Égypte pour éliminer la dynastie royale.   Il n'est d'ailleurs pas le seul à 
convoiter le trône. Un mystérieux cartel d'opium s'empare peu à peu de Thèbes, déterminé à prendre le contrôle du 
marché noir, puis du pouvoir.  Dans cette enquête épique, Rahotep doit empêcher la destruction de la plus ancienne 
dynastie d'Égypte et sauver l'ancien monde du chaos.  

--------------------------------------
148 DROS 21-Autre 0782110500969                       
Vitus B.Dröscher
Ils se déchirent et ils s'aiment... tout comme les hommes

A la faveur de plus de 300 exemples, Vitus B. Dröscher analyse la vie amoureuse des animaux.
--------------------------------------

124 DUCH 01-Roman 0782110500761             
Jean Duché
Trois sans toit

Juliette, Caroline et moi nous trouvons tous les trois sans toit. Caroline est dans un âge trop tendre pour s'en préoccuper,
mais sa maman et moi, nous nous faisons beaucoup de souci. Nous avons tout expérimenté: la maison de banlieue dont 
vous expulse le commissaire de police, la chasse aux appartements, la foi dans les petites annonces, les agences qui 
vous saignent jusqu'à l'os, les maisons de crédit qui vous font propriétaires si vous trouvez l'argent et le terrain, les 
combinaisons folles, les renseignements perfides, les concierges insolentes et les conseils exaspérants des amis. Nous 
avons même expérimenté la cohabitation avec ma belle-mère!  Ca ne peut plus durer mais a duré, et ça risque de durer 
longtemps...

--------------------------------------
126 DUMA 01-Roman 0782110500785
Alexandre Dumas
La reine Margot
Des " noces vermeilles " de Marguerite de Valois et Henri de Navarre, prélude au massacre des protestants, à la mort de 
Charles IX baignant dans une rosée de sang, les deux années qui s'écoulent comptent parmi les plus cruelles de l'histoire



de France. Guerres civiles de religion, luttes d'influence au sein de la famille royale, complots et assassinats politiques 
forment la trame sombre sur laquelle se détache la figure de Margot. Beauté incomparable, dame galante, cette fille de 
France est aussi une femme de lettres ... 

--------------------------------------
315 DUNC 01-Roman 9782207108901                        
Glen Duncan
Moi, Lucifer 

Prisonnier (par la volonté de Dieu) du corps d'un écrivain fraîchement suicidé et chichement membré, Moi, Lucifer, 
Ange Déchu, Porteur de Lumière, Prince des Ténèbres, de l'Enfer et de ce Monde, Seigneur des Mouches, Père du 
Mensonge, Suprême Apostat, Tentateur, Antique Serpent, Séducteur, Accusateur, Tourmenteur, Blasphémateur et, sans 
contestation possible, Meilleur Coup de l'Univers Visible et Invisible (demandez donc à Ève, cette petite garce), j'ai 
décidé - ta-daaah ! - de tout dire.   Tout ? Presque. Le funk. Le swing. Le boogie. Le rock.   C'est moi qui ai inventé le 
rock. Si vous saviez tout ce que j'ai inventé : la sodomie, bien sûr, la fumette, l'astrologie, l'argent... Bon, on va gagner 
du temps : tout, absolument tout ce qui vous empêche de penser à Dieu. C'est-à-dire à peu près tout ce qui existe.    
Hilarant portrait du diable (sous forme de confession pour le moins intime), 

--------------------------------------
329 DUNN 01-Roman 9782253064190                        
Dominick Dunne
Une femme encombrante 

Pauline et Jules Mendelson vivent dans la société la plus huppée de Los Angeles. Leurs réceptions sont célèbres, leurs 
œuvres d'art enviées. Ils sont ce ceux que la richesse, les relations, le pouvoir politique et financier protègent. Alors, 
invulnérables ? Ils l'ont cru. En dépit des journalistes trop curieux et des petits malfrats à la solde des gros. En dépit de 
quelques sales affaires, tout près d'eux... Les mœurs et la corruption d'un milieu que l'auteur connaît bien - il fut durant 
vingt-cinq ans producteur de cinéma et de télévision à Hollywood - et où sa fille, actrice, fut assassinée en 1982.

--------------------------------------
220 DUPU 01-Roman 0782110501270                         
Marie-Bernadette Dupuy
La demoiselle des Bories 

1946. Marie, la demoiselle des Bories, est revenue comme institutrice dans son village natal, au cœur de la Corrèze. 
Femme de médecin, mère de quatre enfants, elle est l'une des personnalités de la région. Les années d'après-guerre 
s'annoncent réparatrices. Mais une ombre rôde : un corbeau accuse le couple d'ignominies durant l'Occupation. Haine ? 
Jalousie ? Vengeance ? Marie doit à tout prix identifier son détracteur et chasser ce cauchemar. 

--------------------------------------
349 DURA 01-Roman 0782110501690                         
Marguerite Duras
Les petits chevaux de Tarquinia 

« - Il n'y a pas de vacances à l'amour, dit-il, ça n'existe pas. L'amour, il faut le vivre complètement avec son ennui et 
tout, il n'y a pas de vacances possibles à ça. Il parlait sans la regarder, face au fleuve.- Et c'est ça l'amour. S'y soustraire, 
on ne peut pas. » 

--------------------------------------
611 DUTI 05-Témoignage 9782354171940                        
Philippe Dutilleul, Julien Œillet
Ils sont fous ces Belges ! 

Des valeureux Liégeois aux francophones de Flandre, des castors wallons aux rockers bruxellois en virée, Philippe 
Dutilleul et Julien Œuillet vous offrent un voyage inédit dans une Belgique atemporelle, multiculturelle et excentrique. 
Ils sont fous ces Belges ! vous apprendra la meilleure façon de marcher droit dans ce pays de petites chapelles et de 
perpétuelles désunions. Vous suivrez le pas cadencé d une procession wallonne arborant les uniformes d antan ou la 
course entre deux trains des infortunés " navetteurs " qui rallient Bruxelles chaque matin. Un tableau impressionniste 
agrémenté d un énorme sourire malgré les magouilles et les querelles en tous genres. De quoi vous transformer en fin 
connaisseur de la Belgique !Les deux plumes déjantées d un Wallon de souche et d un Bruxellois cosmopolite racontent 
leurs périples dans ce pays si proche de la France et si différent, où une foule de personnages bigarrés jouent, sur une 
scène bien réelle, la folle comédie humaine made in Belgium.

--------------------------------------
341 EAST 03-Thriller 9782253076452                       
Daniel Easterman
Le Septième Sanctuaire

Dans la paix quasi monacale de Cambridge, quatre universitaires, spécialistes d'archéologie biblique, sont sauvagement 
assassinés. Au même moment, en Syrie, l'archéologue David Rosen est attaqué sur le site de l'antique Ebla ; il réussit à 
se sauver en abattant son agresseur et tente d'alerter les services secrets israéliens. Une bombe explose dans 



l'appartement de ses parents, les tuant tous deux...
À quel enjeu secret les recherches sur les civilisations antiques du Moyen-Orient peuvent-elles donc être liées, pour 
susciter ces meurtres ? David Rosen finira par trouver la réponse au cœur du désert d'Arabie, et aussi dans l'Europe de 
1944-1945 où les plus criminels suppôts du IIIe Reich ont pu bénéficier d'étranges indulgences... 

--------------------------------------
743 ECO 02-Policier 0782110502541             
Umberto Eco
Le nom de la rose

Rien ne va plus dans la Chrétienté. Rebelles à toute autorité, des bandes d'hérétiques sillonnent les royaumes et servent 
à leur insu le jeu impitoyable des pouvoirs. En arrivant dans le havre de sérénité et de neutralité qu'est l'abbaye située 
entre Provence et Ligurie, en l'an de grâce et de disgrâce 1327, l'ex-inquisiteur Guillaume de Baskerville, accompagné 
de son secrétaire, se voit prié par l'Abbé de découvrir qui a poussé un des moines à se fracasser les os au pied des 
vénérables murailles. 
Crimes, stupre, vice, hérésie, tout va alors advenir en l'espace de sept jours. Le Nom de la rose, c'est d'abord un grand 
roman policier pour amateurs et criminels hors pair qui ne se découvrent qu'à l'ultime rebondissement d'une enquête 
allant un train d'enfer entre humour et cruauté, malice et séductions érotiques. C'est aussi une épopée de nos crimes 
quotidiens qu'un triste savoir nourrit. "... 

--------------------------------------
617 ELLR 02-Policier 9782869303911
James Ellroy
Le dahlia noir

1947, à Los Angeles, Elizabeth Short est découverte morte dans un terrain vague, nue et mutilée d'un rictus tracé au 
couteau. Ce crime ébranle l'Amérique et James Ellroy en particulier, pour qui ce meurtre fait écho à celui de sa mère, 
perpétré quand l'auteur n'avait que dix ans.  Le roman qu'il en fit par la suite met en scène deux policiers du LAPD, dont
l'obsession pour la jeune fille légère que fut la victime révèle le goût pour le morbide. L'ambiguïté des personnages et la
noirceur des motifs de ce livre en font un des sommets du genre. Une lecture féminine de ce texte rend d'autant plus 
fascinant le tourment semé par la mort du " Dahlia noir ".

--------------------------------------
254 ENDE 22-Fantastique 9782253035985                        
Michael Ende
L'histoire sans fin 

Bastian, un garcon de dix ans, déroba un jour un livre ancien qui le fascinait et se réfugia au grenier pour le lire. Un 
livre pas comme les autres... Il y était question d'un pays fantastique où vivaient une toute petite impératrice, des elfes, 
des monstres, un garcon à la peau verte... Un pays menacé de mort et rongé par un mal étrange. Et voilà que Bastian, 
irrésistiblement, entrait dans l'histoire, une histoire fantastique qui recommençait avec lui, L'Histoire sans fin... Le 
roman de Michael Ende est un véritable ... 

--------------------------------------
319 ESKE 03-Thriller 9782370720337                        
Allen Eskens
Mensonge bien gardé 

Joe Talbert, étudiant, doit interviewer un inconnu puis écrire sa biographie pour son cours d'anglais.En se rendant dans 
une maison de retraite, il fait la connaissance de Carl Iverson et sa vie change à jamais. .Carl est un vétéran du Viêt 
Nam... et un monstre. Il n a plus que quelques mois à vivre et a été autorisé à sortir de prison après trente ans pour finir 
ses jours dans un hospice. .Pourtant à mesure que Joe en apprend davantage sur le vieil homme, il a de plus en plus de 
mal à imaginer le héros de guerre commettant les actes abjects pour lesquels il a été condamné : le viol et le meurtre d 
une petite fille. Il se lance alors dans une quête effrénée de la vérité, mais va découvrir à ses dépens que les mensonges 
protègent parfois autant qu ils détruisent.

--------------------------------------
621 FABE 01-Roman 9782879293875                        
Michel Faber
La Rose pourpre et le Lys 

Quelque part dans Church Lane, à l'écart du tumulte de ce quartier sordide, une jeune fille attend. Elle s'appelle Sugar, 
elle a dix-huit ans. C'est une prostituée d'un genre particulier : sa beauté, sa vivacité, son intelligence - elle sait lire, 
écrire et pratique l'art de la conversation - semblent la promettre à un destin différent. Elle est remarquée par un riche 
parfumeur, William Rackham, qui fait d'elle sa maîtresse. William Rackham est ambitieux. Pour maintenir son train de 
vie et échapper aux humiliations financières que lui inflige son père, il doit encore gravir quelques échelons. Et puis il y 
a sa femme, Agnes, une grande bourgeoise neurasthénique qui ignore tout du mal qui la ronge. Ensemble, Sugar et 
William décident de braver les interdits et de vivre une vie plus conforme à leurs grandes espérances, loin du bordel et 
de la médiocrité petite-bourgeoise. Y parviendront-ils ? Traduit de l'anglais par Guillemette de Saint-Aubin.



618 FALC 01-Roman 9782266186575                        
Roberto Falcones
La cathédrale de la mer 

Barcelone, XIVe siècle. La cité catalane s'enorgueillit d'un nouveau fleuron gothique : Santa Maria del Mar, la 
cathédrale de la mer, qui s'élève, pierre à pierre, vers un ciel sans nuages. Du haut de ses huit ans, le jeune Arnau 
Estanyol contemple le chantier. À l'image de ce chef-d'œuvre en devenir, l'ascension de ce fils de paysan exilé, parti de 
rien, sera fulgurante. Devenu consul et proche du roi, humaniste et philanthrope, il n'oubliera jamais que son destin est 
placé, depuis sa naissance, sous le signe des tragédies : l'ombre de la Sainte Inquisition plane sur ses ambitions, et la 
Grande Peste s'apprête à fondre sur le Nord de l'Espagne... 

--------------------------------------
257 FAST 02-Policier 9782869303225                        
Howard Fast
Sylvia 

"Sylvia" inaugure la série policière des douze titres américains portant un prénom féminin. Howard Fast signe pour la 
première fois du pseudonyme d'E.-V. Cunningham. Il signe, par la même occasion, son meilleur roman policier, que l'on
peut d'ailleurs préférer à ses plus grandes réussites historiques. L'anecdote en est fort simple : il s'agit pour le détective 
privé Alan MacKlin de reconstituer le passé d'une inconnue que veut épouser un milliardaire. La jeune femme devra 
tout ignorer de cette enquête. Pour parvenir à ses fins, MacKlin ne dispose que d'une photo, d'une carte manuscrite et 
d'un recueil de poèmes, La lune obscure, publié par la mystérieuse Sylvia West. Cette situation de base, archétype de 
bien des histoires de détective privé, l'auteur va la transcender par sa sensibilité et par la puissance d'émotion qu'il saura 
lui conférer en la transformant en une radieuse histoire d'amour. 

--------------------------------------
380 FAVA 01-Roman 0782110501966                       
Frédéric Favart
Lili petit à petit

Lili Mercier a des rêves plein la tête. Et la jeune femme, fille d’épiciers de Charenton, compte bien réussir sa vie. Si sa 
meilleure amie, Sabine, a déjà mari et enfant, Lili n’entend pas faire une croix sur ses projets. Fiancée à Bernard, elle 
choisit de démarrer une carrière dans la coiffure, et pourquoi pas dans un grand salon de la capitale ! Aux joies 
professionnelles répondent les mésaventures sentimentales et les tracas du quotidien.

--------------------------------------
713 FEDO 11-Biographie 3010000074809             
Vladimir Fedorovski
Poutine ; l'itinéraire secret

Fondé sur une longue enquête, l'ouvrage éclaircit les zones d'ombre entourant Vladimir Poutine, homme politique russe 
controversé. L'auteur examine les différentes fonctions qu'il a endossées au cours de sa carrière, tour à tour agent du 
KGB, adjoint au maire de Saint-Pétersbourg, chef des services secrets, Premier ministre et enfin chef du Kremlin. 

--------------------------------------
33 FEVA 01-Roman 9782268027289
Paul Féval
Le Bossu

Un soir de 1699, Philippe de Nevers est assassiné par le prince de Gonzague, qui épouse ensuite sa veuve, jouissant 
ainsi de la fortune de sa victime. Mais un homme veille dans l'ombre : c'est Lagardère, qui a recueilli en secret Aurore, 
la fille de Nevers. Dès lors, il ne ménagera pas ses efforts, allant jusqu'à se déguiser en bossu pour confondre l'assassin, 
et restituer à Aurore le nom et la fortune qui lui sont dus.

--------------------------------------
411 FICH 18-Poésie 0782110502291                         
Julien Ficher
Ecce Homo, vers et prose 

--------------------------------------
412 FICH 16-Autobiographie 0782110502574          
Julien Ficher
Mémoires d'Outre-Atlantique et d'ailleurs 

Julien Ficher est décédé à cent un ans. Il avait partagé son œuvre picturale entre les thèmes de la campagne brabançonne
et l'Amérique du Sud où il avait vécu au début du siècle une aventure peu banale.
En effet, avec sa jeune épouse, il s'embarque en 1914 pour la Bolivie, le but étant de faire naître et grandir des écoles 
locales. Dans « Mémoires d'Outre-Atlantique et d'ailleurs », il nous parle de la mission pédagogique en Amérique du 
Sud. Elle fut loin d'être facile et a laissé des traces profondes dans sa vie et celle de son épouse. Pourtant, la vie 
matérielle en Bolivie n'a jamais été pesante malgré des déplacements parfois périlleux et une épidémie de variole. 
Cet ouvrage est composé de trois parties : La Bolivie, Cuba et ailleurs. Départ en février 1914 avec un groupe de 



professeurs, 22 jours de traversée. Puis le chemin de fer et à dos de mule pour gravir le haut plateau andin. Les chemins 
muletiers les conduisent à Sucre situé à 2800 m d'altitude. Voyage plein d'imprévus, de dangers, au confort plus que 
rudimentaire.

--------------------------------------
706 FIEL 03-Thriller 0782110503083                         
Joy Fielding
Intrusions 

Échaudée par une mauvaise expérience avec sa précédente locataire, partie en pleine nuit avec plusieurs mois de loyers 
impayés, Terry hésite à louer à nouveau le cottage au fond du jardin.
Mais lorsque Alison, si gentille et si drôle, se présente à elle, ses réticences s'envolent en une seconde. Une profonde 
amitié commence à se nouer entre les deux femmes, mais peu à peu les doutes et les soupçons assaillent Terry. Alison 
est-elle la personne douce et innocente qu'elle prétend être, et sa présence auprès de Terry est elle vraiment le fruit du 
hasard ?

--------------------------------------
156 FIND 03-Thriller 9782253119142                         
Joseph Finder
Paranoïa 

Adam Cassidy a 26 ans. Employé subalterne d’une entreprise high-tech, il hait son boulot. Le jour où, très 
imprudemment, il joue avec le système informatique pour rendre service à un copain, il se retrouve accusé de vol. Ses 
patrons ne lui laissent pas le choix : la prison ou devenir leur espion chez le principal concurrent, Trion Systems.On le 
forme, l’entraîne. On lui livre des informations secrètes. Arrivé chez Trion, il est accueilli comme une star promise à un 
avenir spectaculaire, et donc observé avec suspicion par des collègues jaloux. Adam se découvre des talents dont il 
s’était toujours cru incapable.Son nouveau patron le porte aux nues et l’appelle « au dernier étage » pour qu’il travaille à
ses côtés.C’est alors que le cauchemar commence…

--------------------------------------
51 FISH 01-Roman 0782110500211                         
Marie Louise Fisher
Le fruit du péché  

Le juge Dominik Wengerberg est un honnête homme, un juriste conscient de son devoir, un bourgeois posé et réfléchi. 
Et un beau jour, son passé lui saute à la face. Ce passé a un nom, il s'appelle Thomas Bittermann. Il est le fils naturel 
que le juge a eu d'une aventure fugitive avec une infirmière en 1939. Thomas a dix-sept ans. Il est un délinquant 
primaire, destiné à la maison de redressement et au sombre avenir qui attend les jeunes criminels...

--------------------------------------
54 FISH 01-Roman 0782110500228                       
Marie Louise Fisher
Les yeux de l'amour

Un chirurgien ophtalmologue, le professeur Bergmeister, se dévoue corps et âme à ses malades, mais le sort frappe 
également les siens. Ainsi son fils Michel est-il menacé de cécité. Quant à sa jeune et ravissante épouse, Véra, déçue de 
n'avoir pas trouvé auprès de son mari entièrement absorbé par son métier, le bonheur dont elle rêvait, elle va le quiiter 
pour reprendre sa carrière d'artiste...

--------------------------------------
355 FLOR 05-Témoignage 0782110501737             
René Floriot
Les erreurs judiciaires

La justice est aveugle, dit-on, et Me Floriot est, mieux que n'importe quel autre avocat d'Assises, à même de nous le 
démontrer.
Il passe en revue les grandes erreurs judiciaires qui ont défrayé la chronique : le courrier de Lyon, l'affaire Dreyfus, le 
cas Dominici, etc. Mais surtout il démonte les mécanismes des erreurs, su hasard des affaires qu'il a plaidées, erreurs qui
ont pu être rectifiées à temps mais qui, sans cela, auraient entraîné la condamnation d'innocents.
Témoins de parti pris, expertises mal conduites, aveux arrachés, fausses accusations : autant de possibilités d'erreurs 
judiciaires qui nous menacent tous. Le livre de Me Floriot, tout en se dévorant comme le meilleur des romans policiers, 
est une mise en garde qu'il faut avoir lue.

--------------------------------------
615 FOLL 01-Roman 9782221110836
Ken Follett
Le siècle - T. 2 - L'hiver du monde

Entre 1933 et 1949, des salles de bal de Buffalo aux chambres du Parlement anglais, de la bataille de Normandie au 
terrible Blitz, L'Hiver du monde entraîne le lecteur dans le tourbillon de la Seconde Guerre mondiale.De l'émergence du
IIIe Reich à l'aube de l'ère atomique, la grande aventure du XXe siècle telle que personne ne l'a jamais racontée.  1933, 



Hitler s'apprête à prendre le pouvoir : l'Allemagne entame les heures les plus sombres de son histoire et va entraîner le 
monde entier dans la barbarie et la destruction. Cinq familles de nationalités différentes, intimement liées, vont être 
emportées par le tourbillon de la Seconde Guerre mondiale. Amours contrariées, douloureux secrets, tragédies, coups du
sort... Des salons du Yacht-Club de Buffalo à Pearl Harbor bombardé, des sentiers des Pyrénées espagnoles à Londres 
sous le Blitz, de Moscou en pleine évacuation à Berlin en ruines, le lecteur est projeté au cœur des drames mais aussi 
des joies vécus par ces femmes et ces hommes exceptionnels. Boy Fitzherbert, Carla von Ulrich, Lloyd Williams, Daisy
Pechkov, Gus Dewar et les autres vont chacun à leur manière tenter de faire face au milieu du chaos. Entre épopée 
historique et roman d'espionnage, histoire d'amour et thriller politique, ce deuxième volet de la magistrale trilogie du 
Siècle brosse une fresque inoubliable.

--------------------------------------
464 FOLL 01-Roman 9782221157695                         
Ken Follett
Une colonne de feu 

Après Les Piliers de la Terre et Un monde sans fin, Ken Follett renoue avec la magnifique fresque de Kingsbridge, qui a
captivé des millions de lecteurs dans le monde entier.  Noël 1558, le jeune Ned Willard rentre à Kingsbridge : le monde 
qu'il connaissait va changer à tout jamais... Les pierres patinées de la cathédrale dominent une ville déchirée par la haine
religieuse et Ned se retrouve dans le camp adverse de celle qu'il voulait épouser, Margery Fitzgerald. L'accession 
d'Élisabeth I au trône met le feu à toute l'Europe. Les complots pour destituer la jeune souveraine se multiplient, 
notamment en France où la séduisante Marie Stuart – considérée comme l'héritière légitime du royaume anglais et issue 
de la redoutable famille française de Guise – attend son heure. Pour déjouer ces machinations, Élisabeth constitue les 
premiers services secrets du pays et Ned devient l'un des espions de la reine. À Paris, il fait la connaissance de la 
libraire protestante Sylvie Palot dont le courage ne le laisse pas indifférent... Dans ce demi-siècle agité par le fanatisme 
qui répand la violence depuis Séville jusqu'à Genève, les pires ennemis ne sont cependant pas les religions rivales. La 
véritable bataille oppose les adeptes de la tolérance aux tyrans décidés à imposer leurs idées à tous les autres – à 
n'importe quel prix.

--------------------------------------
616 FOLL 01-Roman 9782221110829                         
Ken Follett
Le siècle - T. 1 - La chute des géants 

Entre 1911 et 1924, de Washington à Saint-Pétersbourg, de Londres à Berlin, du fond des mines galloises aux 
antichambres du pouvoir : le destin de cinq familles confrontées aux tragédies du XXe siècle. La nouvelle grande saga 
de Ken Follett portée par le souffle de l'Histoire.Ken Follett nous plonge dans l'une des périodes les plus captivantes et 
les plus violentes de l'Histoire... La grande aventure du XXe siècle, telle que personne ne l'a jamais racontée.  En 1911, 
les grandes puissances vivent leurs derniers instants d'insouciance. Bientôt la guerre va déferler sur le monde... De 
l'Europe aux États-Unis, du fond des mines du pays de Galles aux antichambres du pouvoir soviétique, en passant par 
les tranchées de la Somme, cinq familles vont se croiser, s'unir, se déchirer, au rythme des bouleversements de 
l'Histoire. Passions contrariées, rivalités et intrigues, jeux politiques et trahisons... Cette fresque magistrale explore toute
la gamme des sentiments humains à travers le destin de personnages exceptionnels, visionnaires et ambitieux... Billy et 
Ethel Williams, Lady Maud Fitzherbert, Walter von Ulrich, Gus Dewar, Grigori et Lev Pechkov vont braver les 
obstacles et les peurs pour s'aimer, pour survivre, pour tenter de changer le cours du monde.Entre saga historique et 
roman d'espionnage, drames amoureux et lutte des classes, ce premier volet du Siècle raconte une vertigineuse épopée 
où l'aventure et le suspense rencontrent le souffle de l'Histoire... 

--------------------------------------
619 FOLL 01-Roman 9782253076285                        
Ken Follett
L'homme de Saint-Pétersbourg 

A la veille de la Première Guerre mondiale, un envoyé du Tsar, le prince Orlov, arrive à Londres avec pour mission de 
renforcer l'alliance entre la Russie et le Royaume-Uni. En même temps que lui débarque dans la capitale anglaise un 
redoutable anarchiste échappé du fond de la Sibérie...
Dans le duel qui va opposer ces deux hommes, de grands personnages sont en cause, dont un certain Winston Churchill,
pour l'heure Premier Lord de l'Amirauté, et la très belle Charlotte Walden, idéaliste et volontaire, fille de l'homme qui 
porte sur ses épaules le destin de l'Empire britannique. 
Passions romantiques et suspense implacable, dans les derniers feux d'une Europe au bord du gouffre : maître incontesté
du thriller d'espionnage, l'auteur du Code Rebecca nous offre ici un enivrant cocktail romanesque.

--------------------------------------
150 FOLL 01-Roman 9782253125761                        
Ken Follett
Un monde sans fin 

1327. Quatre enfants sont les témoins d’une poursuite meurtrière dans les bois : un chevalier tue deux soldats au service
de la reine, avant d’enfouir dans le sol une lettre mystérieuse, dont la teneur pourrait mettre en danger la couronne 
d’Angleterre. Ce jour lie à jamais leurs sorts... L’architecte de génie, la voleuse éprise de liberté, la femme idéaliste, le 



guerrier dévoré par l’ambition : mû par la foi, l’amour et la haine, le goût du pouvoir ou la soif de vengeance, chacun 
d’eux se bat pour accomplir sa destinée dans un monde en pleine mutation – secoué par les guerres, terrassé par les 
famines, et ravagé par la Peste noire. Avec Un monde sans fin, Ken Follett nous offre une nouvelle fresque historique 
aussi séduisante et captivante que Les Piliers de la Terre, cette superbe épopée romanesque qui avait pour cadre 
l’Angleterre du xiie siècle.Même lieu, même suspense, même souffle. Le résultat est à la hauteur du pari : osé et réussi. 
Femmes.

--------------------------------------
162 FOLL 01-Roman 9782253159735                        
Ken Follett
Le scandale Modigliani 

Ils ont entendu parler d'un fabuleux Modigliani perdu et sont prêts à tout pour mettre la main dessus : une jeune 
étudiante en histoire de l'art dévorée d'ambition, un marchand de tableaux peu scrupuleux et un galeriste en pleine crise 
financière et conjugale...sans compter quelques faussaires ingénieux et une actrice idéaliste venant allégrement pimenter
une course poursuite échevelée. Qui sortira vainqueur de cette chasse au trésor menée tambour battant, de Paris à 
Rimini, en passant par les quartiers huppés de Londres ? Un Ken Follett inédit, enjoué et alerte, qui offre une peinture 
édifiante des coulisses du monde de l'art.

--------------------------------------
240 FOLL 03-Thriller 9782253113041                       
Ken Follett
Peur blanche

Vent de panique sur la Grande-Bretagne : un échantillon du virus Madoba-2 a disparu du laboratoire Oxenford Medical. 
Le Madoba-2, contre lequel Oxenford cherchait à créer un vaccin, pourrait devenir une arme biologique effroyable, 
susceptible de contaminer une ville entière en quelques heures. Alors qu'Antonia, l'ancienne flic devenue responsable de
la sécurité, tente de contrôler la situation et de contenir les médias, un groupe de preneurs d'otages séquestre le P-DG, 
Stanley Oxenford, et sa famille? Que veulent-ils ? Qui leur a donné les informations confidentielles ayant permis cette 
offensive ? Aussi à l'aise dans le thriller scientifique que dans le roman d'espionnage ou la fresque historique, l'auteur du
Réseau Corneille et des Piliers de la Terre met encore une fois dans le mille avec ce suspense au réalisme terrifiant

--------------------------------------
304 FOLL 03-Thriller 9782234016538             
Ken Follett
Comme un vol d'aigles

Décembre1978. A Téhéran, à quelques jours de la chute du Shah, deux ingénieurs américains de l'Electronic Data 
Systems sont jetés en prison. A Dallas, Ross Perot, le patron de cette multinationale, remue ciel et terre pour obtenir leur
libération. En vain : le gouvernement américain ne veut pas pour le moment s'engager. Perot
Décide alors d'agir seul. Il confie au colonel Bull Simons, un ancien des Bérets Verts du Vietnam, un commando 
composé de cadres E.D.S., tous volontaires bien qu'ils soient prévenus du côté suicidaire de la mission, et les expédie à 
Téhéran. Leur objectif : ramener à Dallas leurs camarades. bComme un vol d'aigles : un récit parfaitement authentique, 
où rien n'est inventé et où tout paraît plus stupéfiant, plus extraordinaire que le plus échevelé des romans d'aventures.

--------------------------------------
517 FOLL 01-Roman 9782253125969
Ken Follett
Le Siècle, Tome 2 : L'Hiver du monde

1933, Hitler s'apprête à prendre le pouvoir. L'Allemagne entame les heures les plus sombres de son histoire et va 
entraîner le monde entier dans la barbarie et la destruction. Les cinq familles dont nous avons fait la connaissance dans 
La Chute des géants vont être emportées par le tourbillon de la Seconde Guerre mondiale. Amours contrariées, 
douloureux secrets, tragédies, coups du sort... Des salons du Yacht-Club de Buffalo à Pearl Harbor bombardé, des 
sentiers des Pyrénées espagnoles à Londres sous le Blitz, de Moscou en pleine évacuation à Berlin en ruines, Boy 
Fitzherbert, Carla von Ulrich, Lloyd Williams, Daisy Pechkov, Gus Dewar et les autres tenteront de faire face au milieu 
du chaos. Entre épopée historique et roman d'espionnage, histoire d'amour et thriller politique, ce deuxième volet de la 
magistrale trilogie du Siècle brosse une fresque inoubliable.

--------------------------------------
549 FOLL 03-Thriller 9782253139096                        
Ken Follett
La marque de Windfield 

L'auteur du Code Rebecca et de l'inoubliable fresque des Piliers de la Terre nous emmène ici, avec sa prodigieuse 
science de l'intrigue, au cœur de l'Angleterre victorienne. En 1866, plusieurs élèves du collège de Windfield sont les 
témoins d'un accident au cours duquel un des leurs trouve la mort. Mais cette noyade est-elle vraiment un accident ? Les
secrets qui entourent cet épisode vont marquer à jamais les destins d'Edward, riche héritier d'une grande banque, de 
Hugh, son cousin pauvre et réprouvé, de Micky Miranda, fils d'un richissime Sud-Américain. Autour d'eux, des dizaines
d'autres figures s'agitent dans cette société où les affaires de pouvoir et d'argent, de débauche et de famille, se mêlent 



inextricablement derrière une façade de respectabilité... Un thriller victorien... 
--------------------------------------

592 FOLL 03-Thriller 9782253030867                        
Ken Follett
Triangle 

7 mais 1977 : un article paru dans le Daily Telegraph soupçonne Israël de s'être emparé d'un navire chargé de 200 
tonnes d'uranium... S'inspirant de cette information authentique, Ken Follett, qui a fait une entrée fracassante avec 
L'Arme à l'œil dans le rang des grands auteurs du roman d'espionnage, a imaginé dans Triangle une aventure 
passionnante : en 1968, les services secrets israéliens apprennent que l'Egypte est sur le point de posséder la bombe 
atomique, ce qui serait à coup sûr la fin d'Israël. Il faut donc se procurer de l'uranium. C'est l'agent Nathaniel Dickstein 
qui va concevoir seul le plan extraordinaire qui lui permettra d'enlever en haute mer cet uranium sans laisser une trace 
qui puisse permettre d'incriminer sa patrie. Et pourtant... Il a contre lui les redoutables agents du K.G.B., les Egyptiens, 
les fedayins et, pour seule alliée, une ravissante jeune femme anglo-arabe dont la loyauté n'est pas prouvée.

--------------------------------------
331 FOLS 03-Thriller 9782253076544                        
Alan Folsom
L'Empire du mal 

Un chirurgien américain retrouve par hasard - à Paris - l'assassin de son père? Un détective génial et anticonformiste 
enquête pour Interpol sur sept cadavres sans tête, découverts en divers points du monde? Une organisation secrète, 
dirigée par un riche industriel d'origine allemande, vise à la restauration du nazisme sur fond d'expériences médico-
chirurgicales inédites? Quel rapport existe-t-il entre ces trois histoires ? C'est ce que le lecteur découvrira peu à peu, 
conduit par un suspense d'une exceptionnelle intensité vers un dénouement à couper le souffle. Véritable coup de 
tonnerre dans le monde du thriller, L'Empire du mal a imposé dès sa parution un nouveau maître du genre, à l'égal des 
Follett, Ludlum ou Le Carré.

--------------------------------------
404 FOND 21-Autre 0782110502512                         
Cahiers de la Fonderie
Hôpitaux bruxellois 

--------------------------------------
755 FORS 01-Roman 0782110502550                         
Frederick Forsyth
Le quatrième protocole 

Nous sommes à la veille des élections législatives anglaises de 1987, qui vont se jouer sur le problème du désarmement 
nucléaire unilatéral. Une poignée de militants d'extrême gauche complote pour s'emparer du pouvoir et des hordes de 
pacifistes naïfs manifestent dans le vide.
A Moscou, le plus grand des traîtres anglais, Harold Philby, déclare : "Le Kremlin a constamment surestimé la stabilité 
politique de la Grande-Bretagne, et jamais davantage qu'en ce moment."
L'opération la plus ingénieuse, la plus audacieuse qu'on puisse imaginer, qui doit aboutir à la mainmise du communisme
sur le Royaume Uni, est lancée...

--------------------------------------
310 FOSS 03-Thriller 0782110501676                       
Karin Fossum
De Indiase bruid

Als de bedachtname vrijgezel Gunder Jomann naar India reist, op zoek naar een vrouw, leert hij Poona kennen. Ze 
worden verliefd en trouwen. Hij reist terug naar huis om  haar komst voor te bereiden, maar op de afgesproken dag 
verschijnt Poona niet op de luchthaven; Een dag later wordt inspecteur Sejer geconfronteerd met het toegetakelde lijk 
van een vrouw.

--------------------------------------
141 FRIS 01-Roman 0782110500815             
Roger.Borniche
Bivouacs sous la lune, T. 3 : Le Rendez-vous d'Essendilène

«Je ne peux pas te renseigner sur la durée de mon voyage. Ténéré est très loin. Il me faudra faire attention pour ne pas 
avoir d'ennuis. Mais je suis décidée à tout. Je n'ai plus qu'une impatience : partir ; un désir : le revoir. Je vais chercher 
mon bonheur, je vais le gagner.»
C'est avec un courage extraordinaire que Nicole décide d'affronter le désert du Sahara. Quittant une vie parisienne 
confortable, elle part seule à bord d'une vieille Torpedo retrouver Roland, son fiancé, lieutenant en poste depuis deux 
ans à Hassi Ténéré. Envoûté par le désert, séduit par Tâllit, une jeune femme touareg, ce dernier a soudain cessé de lui 
écrire et semble vouloir l'oublier... Mais Nicole l'aime encore, et malgré les dangers qui la guettent, elle est prête à 
risquer sa vie pour le reconquérir.

--------------------------------------



144 FRIS 01-Roman 0782110500907
Roger Frison-Roche
Nahanni

Récit d'aventure mythique, la remontée de la rivière Nahanni en canot dans l'Alaska par Roger Frison-Roche nous 
donne toujours plus de 30 ans après, le frisson du danger. Ce texte écrit au retour de l'expédition nous fait découvrir les 
horizons d'une terre glacée aux noms redoutables. La Porte de l'Enfer, la Chaîne des funérailles, la Chaîne des hommes 
sans tête, la Vallée des hommes morts - qui sans cesse rappellent le danger d'une telle aventure.

--------------------------------------
261 FYFI 02-Policier 9782266114417                         
Frances Fyfield
Apparences trompeuses 

Un violeur en série sévit à Londres. Et tout donne à penser que le mystérieux sadique n'est autre qu'un inspecteur de 
police... L'homme choisit soigneusement ses victimes : des femmes particulièrement vulnérables, qu'il se plaît à 
humilier tout en abusant d'elles. Il prend aussi garde à ne laisser aucune trace utilisable par les services scientifiques de 
la police. Un faisceau d'indices concordants semble accabler l'inspecteur Ryan, qui refuse de se défendre, préférant 
s'enfermer d'abord dans un silence obstiné avant de prétendre qu'il est sur la piste du coupable. Une affaire d'autant plus 
délicate pour Helen West, procureur de la Couronne, que celle-ci connaît le suspect, un collègue et ami de Bailey, le 
commissaire qu'elle est sur le point d'épouser...

--------------------------------------
266 FYFI 01-Roman 9782266131360                        
Frances Fyfield
Une profonde affection 

Vingt ans que le docteur Henry Evans, un ingénieur américain, retarde son voyage en Angleterre. Vingt ans qu'il a laissé
s'échapper par égoïsme Francesca Chisholm, l'amour de sa vie et qu'elle le hante toujours. Parti sur ses traces dans un 
village anglais au bord de la Manche, Henry trouve refuge à la Maison des Sortilèges, tenue par un couple étrange. 
Menant son enquête, il finit par apprendre l'impensable : Fran est en prison, condamnée pour le meurtre - revendiqué - 
de son fils hémiplégique de cinq ans, Harry, son unique enfant... Malgré l'hostilité ambiante, Henry décide de découvrir 
les raisons de ce drame et de forcer la réticence des habitants, avares en confidences. La populaire Fran, la bonne fée du 
village, est désormais reléguée dans les coins sombres et scellés de la mémoire. Seule la cousine de Fran, l'exubérante et
mélancolique Maggie, vient au secours de l'Américain.

--------------------------------------
701 FYFI 02-Policier 9782258074859                        
Frances Fyfield
L'art de la noyade 

Rachel fait la connaissance de la très charismatique Ivy Wiseman. Ivy déborde de charme et de vie – tout comme ses 
parents. Accueillie à bras ouverts, Rachel tombe aussitôt amoureuse de cette famille atypique. Elle apprend ainsi que la 
fille d'Ivy s'est noyée dans l'étang voisin, dix ans plut tôt ; qu'Ivy a été mise à la rue par Carl, son ex-mari, juriste brutal 
et ambitieux qui l'a aussi éloignée de leur fils. Bouleversée, Rachel décide alors de retrouver Carl pour le mettre face à 
ses responsabilités. Sans se rendre compte que les apparences sont souvent trompeuses et que les batailles familiales 
peuvent être meurtrières. Vraiment meurtrières... 

--------------------------------------
45 GALL 01-Roman 0782110500303                         
Max Gallo
Les hommes naissent tous le même jour - Aurore 

Un jour, le 1er janvier 1900, sept enfants naquirent en sept lieux différents du monde. Le premier, Allen Roy Gallway, 
né à San Francisco, était le fils d'une blanchisseuse et d'un marin. Le deuxième, Lee Lou Ching, vit le jour à Wushi, un 
village proche de Shanghai. Son père était paysan, sa mère mourut en lui donnant naissance. Le troisième était une fille, 
Anna Spasskaia. Ses parents habitaient Saint-Pétersbourg où son père était ingénieur dans une grande usine 
métallurgique. Le quatrième, Karl Merminger, naquit dans une famille bourgeoise de Munich. Le cinquième et le 
sixième étaient des filles. L'une, Sarah Berelovitz, avait pour père un marchand juif de Varsovie. L'autre, Dolorès, fille 
d'une Indienne de La Paz morte au moment de l'accouchement, fut adoptée par un père jésuite. Le septième, Serge 
Cordelier, était le fils d'un professeur de physique au Collège de France. Sept enfants, le même jour, le premier jour du 
siècle. Que vont-ils devenir au fil des ans? Max Gallo, dans ce grand roman-fresque, fait se croiser leurs destinées, qui 
racontent ainsi notre temps.

--------------------------------------
87 GALL 01-Roman 0782110500297                         
Max Gallo
Les bâtisseurs  

C'est le temps des fils Revelli, celui du passage d'une génération à l'autre. Arrivés trente ans plus tôt, Carlo, Vincente et 



Luigi, les trois frères, héros de La baie des Anges, ont payé, pendant la guerre, le droit d'être français - marqués dans 
leur chair et leur cœur par les souffrances et les humiliations. Leurs enfants, eux, ont perdu le goût de la lutte. Pour 
Alexandre ou Violette, Nice entre les deux guerres c'est la ville du luxe des années folles, des premiers studios de 
cinéma et du Carnaval; pour Dante, l'idéaliste sacrifié, c'est la ville de l'argent, des entreprises boulimiques, la ville 
corrompue confie laquelle se brisent les espoirs du Front populaire.
Peu à peu le destin sépare les Revelli, apportant aux uns les déceptions d'une vie médiocre, aux autres la richesse ou 
l'amour....

--------------------------------------
494 GALL 01-Roman 9782266096591                       
Max Gallo
La Baie des Anges - Tome 1

Par centaines, en cette année de disgrâce de 1880, ils fuient leur Piémont italien, leur terre de misère qui ne les nourrit 
plus. A la mort de leur mère, après six jours de marche, les frères Revelli découvrent les lumières de Nice, comme la 
promesse d'une vie nouvelle. La ville ne tarde pas à transformer ces hommes frustes, intelligents et assoiffés de dignité. 
L'énergique et ambitieux Carlo Revelli s'impose sur les chantiers de construction. Vincente entre au service du docteur 
Merani, notable influent, de même que Luigi, le plus jeune et le plus séduisant des trois. Mais ce dernier semble choisir 
le mauvais chemin, celui des affaires louches et dangereuses. Il faudra très peu de temps pour faire d'eux des Français à 
part entière. 

--------------------------------------
495 GALL 01-Roman 9782266096607             
Max Gallo
La Baie des Anges - 2.  Le Palais des Fêtes

Le temps a passé. Le siècle a enfin commencé. C'est à peine si les frères Revelli, ces Piémontais partis faire leur vie à 
Nice, se croisent encore. Quand Carlo, l'ancien maçon, construit patiemment un empire du bâtiment, Vincente enchaîne 
les petits boulots. Quant à Luigi, personne ne sait au juste en quoi consistent ses affaires, plus que louches. Chacun trace
sa route, à sa manière - opportuniste, humble ou malhonnête -, fonde une famille... Et subit, au gré de l'Histoire, les 
chamboulements politiques qui décident des guerres, des amours, des ruptures. Dans ces années furieuses où tout 
devient possible, l'arbre généalogique bourgeonne, se métisse, s'intègre dans la capricieuse société de l'entre-deux-
guerres. L'ombre fasciste grandit et la mort frappe, pour la première fois, un clan plus éclaté que jamais...

--------------------------------------
496 GALL 01-Roman 9782266096614
Max Gallo
La Baie des Anges - 3 . La Promenade des Anglais

Une guerre qui s'achève et c'est une autre qui s'annonce. La Libération et son cortège de règlements de comptes, de 
falsifications, de réconciliations ont creusé, chez les Revelli, de ces fossés qu'on ne comble pas. Alors que les idéologies
renaissent de leurs cendres, c'est au tour de Roland, le fils de Dante, de se choisir un destin. D'accepter un passé familial
chaotique et de s'affirmer, lui, français à part entière, au sein d'un pays en pleine mutation. Au diable les Revelli, leur 
ascension sociale et leurs constants regards en arrière, sur cette route de pierres où tout commença... Des pères, des 
mères, des fils et des filles... Les Revelli traversent les Trente Glorieuses - silhouettes éparpillées qui, toutes ensemble, 
ont fait le visage de la France...

--------------------------------------
94 GALL 01-Roman 9782246286417                        
Max Gallo
La demeure des puissants 

Deux banquiers froidement abattus : pourquoi ? Un homme s'accuse : Julien Vanco. Quarante-huit ans, marié, père de 
deux enfants, brillant cadre supérieur, il a été le collaborateur, le confident, l'ami d'enfance de l'une des victimes, Simon 
Garelli, président de la Société Internationale de Banque et d'Industrie ; il connaît aussi la seconde victime, le financier 
suisse Thierry de Carouge. Que cachent ce double meurtre et ces aveux ? Julien Vanco poursuit-il une vengeance 
longtemps mûrie ? Ou bien son geste extrême n'est-il qu'un épisode de cette guerre cachée que se livrent les puissants", 
pour contrôler industries, marchés, brevets, crédits et contrats ? Dans cette affaire, les pistes s'entrecroisent. Et peut-être 
Julien Vanco a-t-il tué parce qu'il aime une femme, Clara Becker, journaliste célèbre pour avoir dénoncé à travers la 
planète ces scandales dont Vanco fut, plus ou moins consciemment, l'un des acteurs. Crime remords ? Crime 
dénonciation ? Crime machination ? Crime d'amour ? Mystérieux jusqu'au dernier moment, le crime de Julien Vanco ne 
peut être un crime ordinaire, et il faudra sur sa trace explorer les coulisses de l'histoire la plus contemporaine, de 
l'Elysée aux bas-fonds, pour que peu à peu s'éclaire le vrai visage de ces puissants qui dans l'ombre gouvernent le 
monde. Max Gallo mène de front un réquisitoire impitoyable, et le plus captivant des romans de colère, de justice et de 
passion."

--------------------------------------
122 GALL 08-Histoire 0782110500747                         
Max Gallo
Napoléon t.2 ; le soleil d'Austerlitz 



"Quel roman que ma vie !" s'exclamait Napoléon. Napoléon a trente ans en ce mois de novembre 1799. Il a joué et 
gagné. Brumaire et le Consulat ont mis fin au Directoire. Dans cinq ans, à Notre-Dame, le Premier consul sera sacré 
Empereur des Français. Un an encore et ce sera, dans le soleil d'Austerlitz : "Soldats, je suis content de vous !" La 
course légendaire est lancée. Les complots se multiplient. Toutes les nations ou presque veulent l'abattre. Il faut vaincre,
sinon tout s'effondre. "La conquête m'a fait ce que je suis. La conquête seule peut me maintenir." Jusqu'à quand ? Max 
Gallo suit Napoléon pas à pas, dans l'intimité de son extraordinaire intelligence et de son génie.

--------------------------------------
251 GALL 08-Histoire 9782221083574                        
Max Gallo
Napoléon , tome 1 : Le chant du départ 

Le Napoléon de Max Gallo est à la fois une savante biographie historique et un palpitant roman d'aventures. Pouvait-il 
en être autrement alors que l'empereur lui-même s'exclamait "Quel roman que ma vie !" ? Le récit captivant raconte en 
quatre tomes une destinée exceptionnelle : le lecteur est de toutes les batailles, de toutes les alcôves, de toutes les 
pensées de Napoléon. C'est d'abord Le Chant du départ (1769-1799) qui salue l'émergence de Bonaparte, le fils de la 
Révolution. Au lendemain du 18 Brumaire, Le Soleil d'Austerlitz (1799-1805) brille sur une fulgurante ascension 
couronnée par le sacre impérial et par le triomphe du militaire de génie. À son zénith, Bonaparte se heurte à une Europe 
coalisée dont il veut être le maître : c'est le temps de L'Empereur des rois (1806-1812). Plus dure en sera la chute qui 
aboutit à Waterloo. Mais la légende est en marche : battu et en exil, Napoléon reste L'Immortel de Sainte-Hélène (1812-
1821).

--------------------------------------
252 GALL 08-Histoire 9782221083581                        
Max Gallo
Napoléon, tome 2 : Le soleil d'Austerlitz 

Le Napoléon de Max Gallo est à la fois une savante biographie historique et un palpitant roman d'aventures. Pouvait-il 
en être autrement alors que l'empereur lui-même s'exclamait "Quel roman que ma vie !" ? Le récit captivant raconte en 
quatre tomes une destinée exceptionnelle : le lecteur est de toutes les batailles, de toutes les alcôves, de toutes les 
pensées de Napoléon. C'est d'abord Le Chant du départ (1769-1799) qui salue l'émergence de Bonaparte, le fils de la 
Révolution. Au lendemain du 18 Brumaire, Le Soleil d'Austerlitz (1799-1805) brille sur une fulgurante ascension 
couronnée par le sacre impérial et par le triomphe du militaire de génie. À son zénith, Bonaparte se heurte à une Europe 
coalisée dont il veut être le maître : c'est le temps de L'Empereur des rois (1806-1812). Plus dure en sera la chute qui 
aboutit à Waterloo. Mais la légende est en marche : battu et en exil, Napoléon reste L'Immortel de Sainte-Hélène (1812-
1821). 

--------------------------------------
253 GALL 08-Histoire 9782221083604                        
Max Gallo
Napoléon, T. 4 : L'Immortel de Sainte-Hélène, 1812 - 1821 

Le Napoléon de Max Gallo est à la fois une savante biographie historique et un palpitant roman d'aventures. Pouvait-il 
en être autrement alors que l'empereur lui-même s'exclamait "Quel roman que ma vie !" ? Le récit captivant raconte en 
quatre tomes une destinée exceptionnelle : le lecteur est de toutes les batailles, de toutes les alcôves, de toutes les 
pensées de Napoléon. C'est d'abord Le Chant du départ (1769-1799) qui salue l'émergence de Bonaparte, le fils de la 
Révolution. Au lendemain du 18 Brumaire, Le Soleil d'Austerlitz (1799-1805) brille sur une fulgurante ascension 
couronnée par le sacre impérial et par le triomphe du militaire de génie. À son zénith, Bonaparte se heurte à une Europe 
coalisée dont il veut être le maître : c'est le temps de L'Empereur des rois (1806-1812). Plus dure en sera la chute qui 
aboutit à Waterloo. Mais la légende est en marche : battu et en exil, Napoléon reste L'Immortel de Sainte-Hélène (1812-
1821).  

--------------------------------------
510 GALL 01-Roman 9782702851418                       
Max Gallo
Bleu, blanc, rouge - Tome 1 : Mariella

Paris, le 19 septembre 1792. Louis XIV est enfermé au Temple, la Prusse a franchi nos frontières et le peuple est en 
colère. Philippe de Taurignan, ami du roi, attend son exécution. Maximilien Forestier, suivi de Nicolas Mercœur, prend 
les armes pour sauver la France, alors que Guillaume Dussert cherche à s'enrichir et que Joseph Machecoul, lui, hante 
les couloirs de la Convention. Il y a aussi la belle Julie de Boissier, prête à tout pour arracher son frère à la guillotine, et 
Mariella, la divine marquise italienne qui va à jamais troubler la cœur de Maximilien...
Six familles qui se partagent entre les compromissions et l'héroïsme, l'ordre ancien ou l'aventure républicaine. À travers 
ces destins croisés, c'est le visage réel de la France qui se dessine, c'est son histoire vivante qui s'écrit à l'heure où 
naissent les temps modernes.

--------------------------------------
511 GALL 01-Roman 9782702854297             
Max Gallo
Bleu, blanc, rouge - Tome 2 : Mathilde



De 1848 à la Grande Guerre, six familles traversent les grands chambardements du siècle. Maximilien Forestier, devenu
maréchal d'empire, a choisi la cause du peuple. Aux antipodes, dans les fastes de la "fête impériale", le clan du banquier 
Dussert ne cesse de s'enrichir.
Puis le régime tombe, la France capitule. Paris se couvre de barricades. Après la parenthèse de la Commune, la jeune 
république poursuit sa marche, secouée par le scandale de Panamá et l'affaire Dreyfus. À nouveau, chacun choisit son 
camp. Pierre Machecoul, qui met sa plume au service des royalistes comme Joseph de Taurignan, Antoine Forestier, 
compagnon de route de Clemenceau, Mathilde, la fille du peuple qui a gravi les marches de la notoriété...
Autant de destinées qui s'entrecroisent pour tisser une histoire qui est la nôtre. 

--------------------------------------
512 GALL 01-Roman 9782845630079
Max Gallo
Bleu, blanc, rouge - Tome 3 : Sarah

1925 : la France a enterré ses morts mais pas ses colères internes et quelques scandales financiers montrent leur nez et 
vont précipiter les Parisiens dans les rues et mettre la république en danger...Voici donc le dernier tome de cette saga qui
retrace deux siècles de notre histoire. Un merveilleux cadeau dont les héros ne quitteront pas de sitôt nos mémoires.

--------------------------------------
635 GALL 01-Roman 0782110502598                         
Max Gallo
Bleu Blanc Rouge en un tome - Mariella - Mathilde - Sarah 

Paris, 1792. L'ordre ancien est tombé, comme les têtes sous le couperet de la guillotine. 
C'est le temps des idéaux et de l'élan révolutionnaire. Un nouveau monde, riche de possibilités, naît. Mais la République
est jeune et vacillante, la nation, déchirée, les frontières, menacées. 
De guerres en nouvelles révolutions, de l'Empire à l'Occupation, Max Gallo nous emporte dans une grande fresque 
romanesque. Voici six familles dont le destin est lié à celui de la France. De génération en génération, ils chutent, 
luttent, se relèvent et marquent de leur empreinte la petite histoire dans la grande.

--------------------------------------
739 GALL 01-Roman 0782110502413                         
Max Gallo
Une affaire Intime 

« Dans une vie tout se tient. Lorsque Daniel quitte sa jeune femme, Laure, il n'imagine pas que son existence entière va 
basculer. Il est seul. Il s'installe dans une ville du sud de la France, au bord de la Méditerranée. Scénariste, il veut y 
travailler. Mais la ville est comme un échiquier. Chacun y est à sa place, le député, le maire, le directeur du casino, les 
gardes du corps, les épouses, les femmes du demi-monde, les journalistes, les opposants. Il y a eu crime mais rien ne 
trouble l'apparence tranquille de cette ville de plaisir. Arrive Salmon. Il a cette acuité du regard que donne le désespoir, 
cette disponibilité qu'offre la solitude, cette curiosité d'étranger. Il vit sa double passion celle de l'homme qui perd une 
femme, celle du témoin qui veut connaître et dire la vérité. Il trouble la partie d'échecs qui se joue entre les puissants. Il 
menace sans le savoir l'équilibre de la ville. Il a le courage de ceux que le chagrin et l'angoisse rendent imprudents. On 
l'observe. Il parle de Laure, de son amour malheureux, de ses rêves parfois. Il donne à tous des armes contre lui. Dans 
cette ville dont il perce le secret, il joue sa vie.

--------------------------------------
16 GALS 20-Saga familiale 0782110500310                         
John Galsworthy
La Dynastie des Forsyte 

Étalant son récit sur trois générations de personnages, la série décrit les relations entre les membres de la famille 
Forsyte, archétype de la bourgeoisie anglaise particulièrement aisée de l'ère victorienne. Globalement préoccupé par des
questions d'argent et de respectabilité, ce microcosme confronte pourtant des points de vue très variés, allant de la 
rigidité conservatrice de Soames au tempérament plus libéral de Jon, l'artiste déclassé de la famille.

--------------------------------------
595 GARD 03-Thriller 9782253167150                        
Lisa Gardner
La maison d'à côté 

Un fait divers dans une banlieue résidentielle de Boston passionne les médias. Sandra Jones, jeune maîtresse d'école et 
mère modèle, a disparu. Seul témoin : sa petite fille de quatre ans. Suspect n°1 : son mari Jason. Dès que l'inspectrice 
D.D. Warren pénètre chez les Jones, elle sent que quelque chose cloche : les réticences de Jason à répondre à ses 
questions, son peu d'empressement à savoir ce qui a bien pu arriver à son épouse " chérie "... Tente-t-il de brouiller les 
pistes ou cherche-t-il à protéger sa fille ? Mais de qui ? Après Sauver sa peau, une nouvelle enquête particulièrement 
surprenante de la non moins surprenante D.D. Warren. Vous ne regarderez jamais plus une porte déverrouillée, une 
fenêtre entrouverte ou une page Web de la même façon...

 



709 GARD 02-Policier 9782253237082                        
Lisa Gardner
Famille parfaite 

Les Denbe semblaient sortir des pages des magazines glamours  : un mariage modèle, une belle situation, une ravissante
fille de quinze ans, une demeure somptueuse dans la banlieue chic de Boston… Une vie de rêve. Jusqu'au jour où ils 
disparaissent tous les trois. Pas d'effraction, pas de témoin, pas de motifs, pas de demande de rançon. Juste quelques 
traces de pas et des débris de cartouches de Taser sur le sol de leur maison. Pour la détective privée Tessa Leoni, 
l'enlèvement ne fait aucun doute. Mais que pouvait donc bien cacher une existence en apparence aussi lisse  ?

--------------------------------------
333 GAUD 01-Roman 9782742762613                       
Laurent Gaudé
Eldorado

Gardien de la citadelle Europe, le commandant Piracci navigue depuis vingt ans au large des côtes italiennes, afin 
d'intercepter les embarcations des émigrants clandestins. Mais plusieurs événements viennent ébranler sa foi en sa 
mission. Dans le même temps, au Soudan, deux frères (bientôt séparés par le destin) s'apprêtent à entreprendre le 
dangereux voyage vers le continent de leurs rêves, l'Eldorado européen... Parce qu'il n'y a pas de frontière que 
l'espérance ne puisse franchir, Laurent Gaudé fait résonner la voix de ceux qui, au prix de leurs illusions, leur identité et 
parfois leur vie, osent se mettre en chemin pour s'inventer une terre promise.    Romancier et dramaturge né en 1972, 
Laurent Gaudé a publié chez Actes Sud plusieurs pièces de théâtre et trois romans : Cris (2001 ; Babel n'613), La Mort 
du roi Tsongor (2002, prix Goncourt des lycéens 2002, prix des Libraires 2003 ; Babel n ° 667) et Le Soleil des Scorta 
(prix Populiste, prix Jean-Giono et prix Goncourt 2004 ; Babel n ° 734).

--------------------------------------
219 GAUV 01-Roman 0782110501225             
Axel Gauvin
L'Aimé

La grande vieille case est barricadée contre les coups du vent. Dehors les mangues par milliers déjà tapissent le sol.
Aimé débarque d'un taxi, comme enfanté par le cyclone. Il a connu l'enfer. Il est mourant. Marguerite le guérira de ses 
blessures et de ses cauchemars.
La passion la plus forte et la plus pure elle va la connaître enfin près de cet homme de onze ans, le fils de son fils.
Chaque page du roman d'Axel Gauvin révèle une inspiration nourrie par son île natale. Mais l'auteur est beaucoup trop 
écrivain pour tomber dans l'exotisme. Son sujet, c'est l'amour l'amour inépuisable comme un élément naturel, l'amour 
plus fort que la mort.

--------------------------------------
137 GAVA 01-Roman 9782290014288
Anna Gavalda
La consolante

Charles Balanda, 47 ans, architecte à Paris, apprend incidemment la mort d'une femme qu'il a connue quand il était 
enfant et qui incarnait pour lui un univers bien différent de sa famille petite-bourgeoise : un univers de folie, de passion,
de douleur même, un univers vivant. A l'annonce de cette nouvelle, il bascule dans l'angoisse et le chagrin. Il perd pied. 
Dans son couple, dans son travail, dans ses certitudes... jusqu'à ce que sa rencontre avec la lumineuse Kate change sa 
vision du monde.

--------------------------------------
212 GAVA 01-Roman 9782738221360                        
Anna Gavalda
Ensemble, c'est tout 

"... Non, ne pleure pas... Tiens, prends mon mouchoir, petite fille... Mais il y a une chose que je dois te dire : les gens 
qui s'arrêtent de parler deviennent fous. Chu Ta, par exemple, je ne te l'ai pas dit tout à l'heure, mais il est devenu fou et 
très malheureux aussi... Très, très malheureux et très, très fou. Il n'a retrouvé la paix que lorsqu'il était un vieillard. Tu 
ne vas pas attendre d'être une vieillarde, toi, n'est-ce pas ? Dis-moi que non. Tu es très douée, tu sais ? Tu es la plus 
douée de tous les élèves que j'aie jamais eus, mais ce n'est pas une raison, Camille... Ce n'est pas une raison... Le monde
d'aujourd'hui n'est plus comme celui de Chu Ta et tu dois te remettre à parler. Tu es obligée, tu comprends ? Sinon, ils 
vont t'enfermer avec de vrais fous et personne ne verra jamais tous tes beaux dessins... " Ce livre ne raconte rien d'autre 
qu'une histoire d'amour. Une histoire d'amour entre quatre éclopés de la vie. Camille, Franck, Philibert et Paulette. Des 
bons à rien, des cabossés, des c urs purs. Quatre allumettes placées ensemble au-dessus d'une flamme. Et, pfiou... Tout �
s'embrase.

--------------------------------------
125 GENE 01-Roman 0782110500778                         
Maurice Genevoix
La motte rouge 



C'était un temps calamiteux et fort misérable, là où nous entraîne Maurice Genevoix. Le temps où les hommes 
guerroyaient rudement au nom de principes religieux. Des batailles rangées, des mercenaires soudards qui faisaient les 
gros bras au service du plus offrant. Les victimes, les populations traversées par ces zones de combats comme on dirait 
aujourd'hui.
Jourdaine sera la " victime "compatissante et complaisante d'un chef de guerre, le nommé Sanglar qui donna le titre 
originel du livre, et tout le roman tournera autour de ce fait. Quelles admirables pages de littérature que ce passage où 
tout bascule. La promiscuité avec l'acte est impressionnante, les sentiments transpirent au fil des pages qui sont à couper
le souffle. Puis l'action suspend son intensité, plane même un peu pour reprendre de plus belle.
Genevoix nous livre un beau moment de littérature, les êtres dépeints représentent toute une palette d'attitudes, la 
couardise, le ressentiment, le courage, l'abnégation, la rudesse des hommes, et l'amour en dépit de tout. Les lieux sont 
dessinés avec virtuosité ainsi le village offrant une redoute à la population, les tavernes, les paysages des causses du 
Rouergue. Tout est dans le style Genevoix; Le chapitre final est magnifiquement amené et prendra chaque lecteur à 
revers.
La psychologie des protagonistes est méticuleusement mise en scène, et c'est là tout le talent de l'auteur qui parvient à 
laisser, je dirai même oblige son lecteur à poursuivre le travail d'imagination. Une belle plume au service d'une 
littérature admirable. 

--------------------------------------
204 GEOR 02-Policier 9782266074612                        
Elizabeth George
Un goût de cendres 

Un célèbre joueur de cricket est découvert assassiné dans un cottage dans le Kent.
Tandis que la police du comté procède aux constatations, recherche d'indices et relevés d'empreintes, l'inspecteur Lynley
et le sergent Havers interrogent proches et amis de la victime, tous londoniens bon teint.
Au cœur de l'enquête se trouvent une femme, Myriam Whitelaw, petite bourgeoise à la morale irréprochable, et sa fille, 
Olivia, ex-prostituée, ex-droguée,...²²

--------------------------------------
209 GEOR 02-Policier 9782266124515                        
Elizabeth George
Mémoire infidèle 

Quand Eugenie Davies meurt écrasée dans une rue de Londres - le chauffard ayant pris soin d'achever sa victime en 
repassant sur le corps en marche arrière -, l'inspecteur Lynley est chargé de l'enquête. Les suspects sont nombreux. 
Parmi eux, un certain JW Pitchley, nom de code : Langue de Velours, doué d'un penchant certain pour les femmes 
mûres ; Katja Wolff, jadis condamnée à vingt ans de prison pour avoir assassiné la fille de la victime et récemment 
libérée sous condition ; ou encore le major Ted Wiley, libraire amoureux d'Eugenie. Tandis que ses fidèles subordonnés, 
Barbara Havers et Winston Nkata, suivent ces pistes, l'inspecteur Thomas Lynley s'intéresse de près au fils de la 
victime, Gideon Davies, enfant prodige devenu violoniste virtuose, soudain incapable de tirer la moindre note de son 
instrument.

--------------------------------------
548 GEOR 02-Policier 9782266114127                         
Elizabeth George
Une douce vengeance 

Une nouvelle affaire du train postal n'agiterait pas d'avantage Scotland Yard. Thomas Lynley, huitième comte 
d'Asherton, le plus élégant des inspecteurs de la maison, annonce son mariage avec la photographe en vogue Deborah 
Cotter. Un week-end de fiançailles se prépare en Cornouailles, dans la propriété familiale de l'aristocratique policier. 
Mais la présence d'un futur beau-père hostile, d'un ami et rival dangereux et d'un frére drogué empoisonne la fête. Et la 
garden-party tourne au cauchemar lorsqu'on découvre, consciencieusement mutilé et châtré, le cadavre d'un journaliste 
local. Pour Lynley, la comédie mondaine risque de s'achever en noire tragédie. Surtout si les fantômes du passé s'en 
mêlent

--------------------------------------
594 GEOR 02-Policier 9782266162982                       
Elizabeth George
Sans l'ombre d'un témoin

Londres, aux abords de l'hiver... Une série de crimes atroces ébranle le quotidien déjà sordide des quartiers défavorisés. 
Les victimes sont de jeunes adolescents métis au parcours chaotique, tous torturés selon un rituel macabre. Désireuse de
boucler cette sulfureuse affaire au plus vite, Scotland Yard confie l'enquête à l'inspecteur Thomas Lynley et à sa fidèle 
adjointe Barbara Havers, contraints cette fois-ci, de faire équipe avec un psychologue et un énigmatique sergent. C'est le
début d'une véritable plongée au cœur des bas-fonds londoniens où, entre terrains vagues insalubres, ruelles poisseuses 
et centres de réinsertion pour délinquants juvéniles, un serial killer particulièrement pervers s'apprête à accomplir son 
grand œuvre...



670 GEOR 02-Policier 9782266066068            
Elizabeth George
Une douce vengeance

Une nouvelle affaire du train postal n'agiterait pas d'avantage Scotland-Yard. Thomas Lynley, huitième comte 
d'Asherton, le plus élégant des inspecteurs de la maison, annonce son mariage avec la photographe en vogue Deborah 
Cotter. Un week-end de fiançailles se prépare en Cornouailles, dans la propriété familiale de l'aristocratique policier. 
Mais la présence d'un futur beau-père hostile, d'un ami et rival dangereux et d'un frère drogué empoisonne la fête. Et la 
garden-party tourne au cauchemar lorsqu'on découvre, consciencieusement mutilé et châtré, le cadavre d'un journaliste 
local. Pour Lynley, la comédie mondaine risque de s'achever en noire tragédie. Surtout si les fantômes du passé s'en 
mêlent...

--------------------------------------
733 GEOR 08-Histoire 0782110502895
R. Georges
De Bastogne à Exaerde

La nuit est douce, les étoiles brillent, c'est une belle nuit de mai. La nature dort, mais des hommes veillent ! Aux postes 
d'alerte, à la frontière, à Betlange, Lutremange, Bras, Benonchamps, la Mine, Bourcy, Moinet, Buret et Brisy, aux 
chicanes, aux destructions avancées, le chef de poste et les sentinelles veillent. Sur les positions de Bastogne à 
Vellereux, les équipages restreints des armes automatiques et des chars T. 13 écoutent les bruits de la nuit.
Dans les postes de commandement (PC) de compagnie (Cie) et de bataillon (Bn) à Bastogne, Isle-la-Hesse, Monaville, 
Longchamps, Savy, Bertogne, Compogne, le gradé de service somnole près de son téléphone.
Aux destructions du système de protection à Warempage, Houffalize, Bastogne, Bonnerue et Saint-Hubert, les 
lieutenants Corbiau, Thiry, Didier, Jacques et Etienne et leurs hommes surveillent et assurent les relèves. A Libramont, 
la 1ère  Cie est au repos à la caserne-dépôt près de la gare, sous la garde de sentinelles simples. Il en va de même sur 
l'Ourthe pour l'Etat-Major (EM) du Ier Bn et les 2e et 3e Cie à Barvaux et Petit-Han. Du personnel de transmission 
veille au PC de Tohogne.
Au PC du régiment à Amberloup, le lieutenant Robert est officier de service.

--------------------------------------
376 GERA 08-Histoire 0782110501850                         
Jo Gérard
Histoire amoureuse des Belges - T 2 

Du XVème au XVIIIème siècles
" L'histoire amoureuse des Belges " vous en dit plus sur les mille et une facettes de la vie très intime de nos 
compatriotes d'hier et d'aujourd'hui.
Avec cet ouvrage, vous découvrirez comment nos ancêtres se faisaient la cour, tombaient amoureux, se mariaient et 
s'envoyaient en l'air ! Même si ce n'était pas nécessairement dans cet ordre.
Vous en saurez plus sur leurs rites et coutumes coquins, les petits et grands vices qu'ils pouvaient avoir, sur leur vie 
polissonne dans les bordels de la capitale ou d'ailleurs, et sur quelques-uns des plus grands amants que le pays ait 
comptés.
Un portait jubilatoire, parfois émouvant, toujours instructif et bien documenté sur la drague, les rituels de la rencontre 
amoureuse, les coutumes et croyances coquines noires-jaunes-rouges de jadis !.. 

--------------------------------------
378 GERA 08-Histoire 0782110501867                         
Jo Gérard
Histoire amoureuse des Belges - T 3 

Du XIXème siècle à nos jours
" L'histoire amoureuse des Belges " vous en dit plus sur les mille et une facettes de la vie très intime de nos 
compatriotes d'hier et d'aujourd'hui.
Avec cet ouvrage, vous découvrirez comment nos ancêtres se faisaient la cour, tombaient amoureux, se mariaient et 
s'envoyaient en l'air ! Même si ce n'était pas nécessairement dans cet ordre.
Vous en saurez plus sur leurs rites et coutumes coquins, les petits et grands vices qu'ils pouvaient avoir, sur leur vie 
polissonne dans les bordels de la capitale ou d'ailleurs, et sur quelques-uns des plus grands amants que le pays ait 
comptés.
Un portait jubilatoire, parfois émouvant, toujours instructif et bien documenté sur la drague, les rituels de la rencontre 
amoureuse, les coutumes et croyances coquines noires-jaunes-rouges de jadis !

--------------------------------------
321 GERM 21-Autre 9782867395864                        
Michéle Germain
Informatique & numérique à l'usage des seniors et autres débutants 

Ordinateur, imprimante, logiciels, internet...    Comment s'équiper ? Comment ça marche ? Pour quels services ? 
Conseils et mode d'emploi... Photos, schémas, explications simples et claires à l'appui !   Ce guide pratique est fait pour 



tous ceux qui n'ont pas eu affaire à l'informatique dans leur vie professionnelle ou qui ne sont pas « tombés dans la 
marmite » comme nos enfants, et qui désirent maintenant entrer dans le cyberespace.   Voici expliquées les bases de 
l'utilisation de l'ordinateur et des services Internet dans des termes simples, illustrés de nombreux exemples et 
parfaitement à jour des dernières évolutions (dont Windows 10) : un point de départ qui permettra au lecteur d'acquérir 
les bases nécessaires pour découvrir par lui-même les possibilités infinies de la machine et de la Toile.   Retrouvez tout 
ce qui est susceptible d'intéresser un senior dans son cadre quotidien pour communiquer, s'informer, se consacrer à ses 
hobbies... voire rompre l'isolement et faciliter le maintien à domicile. Démarches et achats peuvent se faire par Internet. 
Messageries, communications longue distance en phonie et en vidéo permettent de maintenir le contact avec des 
familles et des amis lointains à qui l'on ne peut plus rendre visite.    Les possibilités de notre cyberespace sont infinies... 
et faites pour tous !

--------------------------------------
389 GERR 02-Policier 9782298039269                        
Tess Gerritsen
Le voleur de morts 

XXIème siècle : Julia vient de faire une découverte macabre dans son jardin : le squelette d'une personne assassinée 
plus d'un siècle auparavant. 1830 : la jeune Rose a perdu sa sœur, morte en couches. A l'hôpital, elle rencontre Norris, 
un futur médecin qui, pour payer ses études, vole des cadavres dans les cimetières et les vend au marché noir à des fins 
scientifiques. Lorsqu'un tueur en série se met à frapper, Rose découvre qu'elle est suivie et menacée. Norris, lui, devient 
le principal suspect. Les deux jeunes gens n'ont plus le choix : démasquer le Faucheur pour sauver leur peau. Julia, 
décidée à découvrir l'identité du mystérieux squelette, va mener sa propre enquête et remonter le temps jusqu'en 1830... 

--------------------------------------
183 GIAC 02-Policier 9782709656061                        
E. Giacometti, J. Ravenne
L'Empire du Graal 

Oubliez tout ce que vous savez sur le Graal. Palais pontifical de Castel Gandolfo. Sur ordre du pape, les cinq cardinaux 
les plus influents du Vatican prennent connaissance d'un rapport explosif rédigé par Titanium, le leader mondial des 
algorithmes. Le compte à rebours de l'extinction de l'Église catholique a commencé.Paris, Hôtel des ventes de Drouot. 
En remontant une filière de financement du terrorisme, Antoine Marcas, le commissaire franc-maçon, assiste à la mise 
aux enchères d'un sarcophage du Moyen Âge. Un sarcophage unique au monde, car il contient selon le commissaire-
priseur, les restes d'un... vampire. C'est le début de la plus étrange aventure d'Antoine Marcas.Une enquête périlleuse 
qui va le mener, en France et en Angleterre, sur la piste de la relique la plus précieuse de la chrétienté.Le Graal. Une 
enquête aux frontières de la raison qui ressuscite Perceval, le roi Arthur et la geste légendaire des chevaliers de la Table 
ronde.

--------------------------------------
544 GIAC 02-Policier 9782266273015                       
E. Giacometti, J. Ravenne
L'Empire du Graal

Oubliez tout ce que vous savez sur le Graal... Palais pontifical de Castel Gandolfo. Sur ordre du pape, les cinq cardinaux
les plus influents du Vatican prennent connaissance d'un rapport explosif rédigé par Titanium, le leader mondial des 
algorithmes. Le compte à rebours de l'extinction de l'Église catholique a commencé. Paris, hôtel des ventes de Drouot. 
En remontant une filiére de financement du terrorisme, Antoine Marcas, le commissaire franc-maçon, assiste à la mise 
aux enchères d'un sarcophage du Moyen Age. Un sarcophage unique au monde, car il contient selon le commissaire-
priseur, les restes d'un... vampire.  C'est le début de la plus étrange aventure d'Antoine Marcas. Une enquête périlleuse 
qui va le mener, en France et en Angleterre, sur la piste de la relique la plus précieuse de la chrétienté.  " Ça démarre sur
les chapeaux de roues et ça ne s'arrête qu'au terme d'un suspense haletant. " Aujourd'hui en France

--------------------------------------
2 GIBB 01-Roman 9782754001144             
David Gibbins
Atlantis

9000 ans av. JC  : selon les textes de Platon, au-delà des colonnes d'Héraclès, au beau milieu de l'Océan Atlantique, se 
dressait une île peuplée par les Atlantes, un peuple de guerriers particulièrement en avance sur son temps. Pourtant, en 
l'espace d'un seul jour et d'une seule nuit funestes, l'Atlantide fut engloutie par les flots. sans laisser de traces. 2004, au 
large de la Grèce : lors de l'exploration sous-marine d'une épave minoënne, Jack Howard et son équipe d'archéologues 
mettent la main sur un disque en or massif d'un éclat intense qui, pourrait bien être la clé de la cité perdue. 

--------------------------------------
724 GIEB 03-Thriller 9782714479501
Karine Giebel
Toutes blessent, la dernière tue

Maman disait de moi que j'étais un ange.  Un ange tombé du ciel.  Mais les anges qui tombent ne se relèvent jamais... Je
connais l'enfer dans ses moindres recoins. Je pourrais le dessiner les yeux fermés. Je pourrais en parler pendant des 



heures. Si seulement j'avais quelqu'un à qui parler... Tama est une esclave. Elle n'a quasiment connu que la servitude. 
Prisonnière de bourreaux qui ignorent la pitié, elle sait pourtant rêver, aimer, espérer. Une rencontre va peut-être 
changer son destin... Frapper, toujours plus fort. Les détruire, les uns après les autres. Les tuer tous, jusqu'au dernier. 
Gabriel est un homme qui vit à l'écart du monde, avec pour seule compagnie ses démons et ses profondes meurtrissures.
Un homme dangereux.  Un matin, il découvre une inconnue qui a trouvé refuge chez lui. Une jeune femme blessée et 
amnésique.  Qui est-elle ? D'où vient-elle ? Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi, vite ! Parce que bientôt, tu seras morte.

--------------------------------------
230 GIES 01-Roman 9782081332843                        
Franz-Olivier Giesbert
L'amour est éternel tant qu'il dure 

"Dans ce roman, l'amour court, meurt, renaît, élève ou démolit, sautant sans cesse d'un être à l'autre. Il brasse les classes
sociales, traverse les océans, ne respecte ni codes ni frontières. C'est un démiurge qui transgresse tout. Un bonheur qui a
la bougeotte. Une ronde qui forme une chaîne toujours renouvelée, joyeuse et vacharde à la fois. J'ai essayé de suivre sa 
course dans ce roman où s'entremêlent amours et désamours. Et si plusieurs de ces histoires sont vraies, toute 
ressemblance avec des personnages existant ou ayant existé serait, cela va de soi, totalement".

--------------------------------------
438 GIES 02-Policier 9782246552819                        
Franz-Olivier Giesbert
Le sieur Dieu 

C'est dans la France de François Ier, continûment en guerre contre Charles Quint et les Impériaux, que Franz-Olivier 
Giesbert convie ses lecteurs. Plus précisément dans une Provence pas encore bien arrimée au royaume, théâtre de tous 
les jeux et contre-jeux, alliances et divorces, des multiples forces en présence. François Ier, un temps tolérant à l'endroit 
des protestants, décide d'en finir. Et pour rétablir un ordre menacé, il fait massacrer, avec le renfort des troupes papales, 
ceux qu'on appelle les Vaudois. (Les Vaudois, héritiers d'une secte dissidente de l'Eglise catholique, fondée au XIIe 
siècle, étaient assez proches des protestants auxquels ils s'allièrent, et avec qui ils furent confondus lors des massacres 
de 1532.) Le héros de ce roman est un maître chirurgien, fort cultivé et grand voyageur comme on peut l'être à cette 
époque, au point d'être allé jusqu'en Asie. Catholique par sa famille mais amoureux d'une jeune et belle Vaudoise, ce 
médecin a choisi d'exercer son art jusqu'au chevet des plus démunis, quelle que soit leur religion. Il enquête 
parallèlement sur une série de crimes commis sur de jeunes vierges catholiques. Ce qui lui vaudra de se retrouver 
devant le Tribunal de l'Inquisition siégeant en Avignon...

--------------------------------------
132 GIRA 01-Roman 9782757817612                        
Bernard Giraudeau
Cher amour 

C'est à madame T., la femme aimée, sublimé mais jamais rencontrée, que s'adressent les lettres réunies dans ce 
magnifique carne de voyage. De l'Amazonie aux bordels de Manille en passant par les planches de : théâtres parisiens, 
Bernard Giraudeau arpente le monde et cultive son amour rêvé. Personnages légendaires et simples quidams se côtoient 
dans un récit poétique et cru intime et flamboyant.

--------------------------------------
326 GIRO 01-Roman 9782253139614                        
Francoise Giroud
Mon très cher amour 

C'est l'histoire d'une femme moderne, très moderne. Elle est éditeur, lancée dans la vie parisienne, toujours entre deux 
avions. Elle rencontre Jerzy, un brillant avocat. Jerzy est un homme à femmes, épris de sa seule liberté, qui va entrer 
dans sa vie comme un ouragan et tout y bouleverser. Jerzy, en effet, est l'avocat d'une femme du Tout-Paris qui a tué son
amant. Ce crime passionnel défraie la chronique... Or, la narratrice de ce roman va devenir jalouse, follement jalouse, de
la cliente de Jerzy. Cette femme, qui a tué par amour, va devenir sa rivale imaginaire, et va empoisonner sa liaison. A la 
fin du roman, tous les couples se séparent. Malentendu généralisé. Solitude des êtres - emprisonnés dans leur prison, 
dans leurs souvenirs... Morale : l'amour est le grand perturbateur de nos existences. A trop l'aimer, on bâtit son malheur. 
Alors, prudence...

--------------------------------------
352 GIRO 01-Roman 9782863741092                        
Françoise Giroud
Le bon plaisir 

Il y a des hommes-soleil qu'il ne faut pas aimer, surtout lorsqu'on a vingt ans. En s'approchant trop près, on brûle ; en 
s'éloignant, on a froid. Celui dont la petite Claire aux yeux mauves est parvenue à s'arracher pour se soustraire à 
l'inacceptable, elle croyait, après dix ans, l'avoir oublié, bien qu'il soit devenu le personnage le plus important de l'Etat. 
Mais voilà qu'à cause d'elle, il se trouve en danger de scandale. 
Car il y a des lettres qu'il ne faut pas écrire quand on se prépare à un destin national. Et qu'il ne faut pas garder quand on
les reçoit d'un homme public. A moins que. 



Dérobée par un voleur qui joue avec le feu, recherchée par un ministre sentimental, exploitée par un journaliste avisé, 
cette lettre finira comme elle aurait dû commencer. Mais entre-temps, un homme que l'ambition rend implacable et une 
femme qu'un certain amour rend irréductible auront joué l'un contre l'autre une fameuse partie. 

--------------------------------------
353 GIRO 01-Roman 0782110501713                       
Françoise Giroud
La femme du diable.

Elle était belle, très belle. Intelligente, altière. On la disait "magique". Elle fut aussi la femme du "diable":.. Jenny von 
Westphalen et Karl Marx ont été mariés trente-huit ans. Étrange alliance que celle d'une aristocrate prussienne et d'un 
révolutionnaire impécunieux...
Ils ont vécu une authentique histoire d'amour. D'une espèce terrible. "Celle qui enchaîne une femme à un homme de 
génie?' Ensemble, ils ont tout connu : la bohème, l'exaltation révolutionnaire, la faim, les persécutions policières, l'exil...
Si Jenny fut aimée, elle fut aussi trahie et versa des larmes amères lorsqu'en 1851 leur domestique donna naissance à 
l'enfant de Karl...
Aujourd'hui, l'idole Karl Marx est tombée à terre. Mais son œuvre demeure, magistrale. Nourrie du sang de Jenny.

--------------------------------------
719 GODD 01-Roman 3010000074809             
Robert Goddard
Le retour

1981. Tredower, en Cornouailles. A l'occasion du mariage de sa nièce, Chris est de retour dans le domaine que son 
grand-oncle Joshua a acquis entre les deux guerres. Au cours de la cérémonie, Nick, son ami d'enfance, surgit et affirme
détenir la preuve que son père, exécuté pour avoir commandité le meurtre de Joshua en 1947, était innocent. Le 
lendemain, on retrouve Nick pendu. Chris décide alors de faire la lumière sur la mort de Joshua. Il est loin de se douter 
des dangers qu'il encourt en exposant la légende familiale ... 

--------------------------------------
5 GOOD 02-Policier 9782259209830
Jason Goodwin
Le mystère Bellini

1840, une rumeur arrive aux oreilles du sultan Abdülmecid: L'un des chefs-d'œuvre disparus de Bellini aurait refait 
surface à Venise. Envoyé par le sultan sur les traces de l'œuvre perdue, Hachim l'eunuque délaisse les ruelles ventées 
d'Istanbul pour la grandeur décadente de Venise, et commence une nouvelle enquête trépidante. ... 

--------------------------------------
28 GORD 01-Roman 9782840988236                        
Noah Gordon
Le diamant de Jérusalem 

Héritier d'une longue lignée de joailliers, Harry Hopeman n'est guère surpris quand on le mandate pour négocier 
l'acquisition d'un diamant au destin légendaire : tour à tour fierté du temple de Salomon, trésor chéri de Saladin, puis 
extraordinaire ornement de la mitre papale, la pierre avait obsédé son père qui prétendait que ses ancêtres avaient eu le 
privilège de la tailler. Harry est certes alléché par la quête qui se profile, mais peu ravi à la perspective d'être le jouet du 
Mossad, du Vatican ou d'intérêts arabes. Alors au diable les passions politico-religieuses qui se déchaînent : s'il doit 
retrouver le diamant, ce sera en mémoire des grands hommes qui, par-delà les âges, au gré du hasard et de l'errance, lui 
ont transmis leur art. Le Diamant de Jérusalem : un palpitant roman d'aventures, écrit de main de maître par l'auteur du 
Dernier Juif.

--------------------------------------
260 GOUD 02-Policier 9782266087773                        
Eileen Goudge
L'heure des secrets 

Enceinte, Ellie trouve refuge à New-York chez sa sœur Nadine qui vit - difficilement - de ses charmes sous la coupe 
d'un souteneur. Quelques mois après l'accouchement, Ellie découvre, horrifiée, que sa fille a disparu, enlevée et vendue 
à de riches bourgeois en mal d'adoption par le proxénète de sa sœur. Des années plus tard, Skyler Sutton, la fillette qui a
grandi dans ce milieu huppé, apprend qu'elle a été adoptée. Elle cherche en vain à connaître l'identité de sa mère 
biologique, mais ses parents ne peuvent ou ne veulent pas répondre ses questions. A la suite d'une liaison avec un "flic" 
de la police montée, elle se retrouve enceinte. Malgré la farouche opposition du père, elle fait adopter Alisa, la petite 
fille dont elle accouche.

--------------------------------------
279 GOUD 01-Roman 0782110501607                         
Eileen Goudge
L'heure des secrets 

Enceinte, Ellie trouve refuge à New-York chez sa sœur Nadine qui vit - difficilement - de ses charmes sous la coupe 



d'un souteneur. Quelques mois après l'accouchement, Ellie découvre, horrifiée, que sa fille a disparu, enlevée et vendue 
à de riches bourgeois en mal d'adoption par le proxénète de sa sœur. Des années plus tard, Skyler Sutton, la fillette qui a
grandi dans ce milieu huppé, apprend qu'elle a été adoptée. Elle cherche en vain à connaître l'identité de sa mère 
biologique, mais ses parents ne peuvent ou ne veulent pas répondre ses questions. A la suite d'une liaison avec un "flic" 
de la police montée, elle se retrouve enceinte. Malgré la farouche opposition du père, elle fait adopter Alisa, la petite 
fille dont elle accouche.

--------------------------------------
662 GRAD 03-Thriller 0782110502369                         
James Grady
Les 3 Jours du Condor 

Ce matin-là Ronald Malcolm, l'agent « Condor », se sent un peu souffrant. Il quitte un moment son bureau. A son retour
un spectacle horrible l'attend; à chaque pas il enjambe le corps de ses collègues. Malcolm comprend alors qu'il a 
échappé au massacre par miracle mais que, désormais, sa vie ne vaut pas cher.
Une implacable chasse à l'homme s'engage, au cours de laquelle Malcolm doit se battre sur deux fronts. Il doit d'abord 
échapper aux tueurs qui veulent achever leur besogne, mais aussi aux agents de la C.I.A. qui le soupçonnent d'avoir 
trahi.
Il reste trois jours au Condor pour sauver sa vie et démasquer le traître qui s'est infiltré aux plus hauts échelons de la 
centrale d'espionnage.

--------------------------------------
396 GRAF 03-Thriller 9782266143172                        
Sue Grafton
Q comme Querelle 

A l'approche inéluctable de ses 37 ans, la célèbre détective privée Kinsey Millhone ne va pas fort. Heureusement, Con 
Dolan, lieutenant aux Homicides de Santa Teresa, lui demande un coup de main pour résoudre une vieille affaire. 
Kinsey accepte : c'est mieux que de remuer paperasse et idées noires... Le 3 août 1969, le cadavre décomposé d'une 
jeune femme a été découvert dans une carrière, près de Lompoc. Poignardée, la gorge tranchée, la victime n'a jamais été
identifiée. Seuls indices à se mettre sous la dent : des hippies erraient dans les parages et des vêtements de femme ont 
été retrouvés sur la banquette arrière d'une voiture abandonnée non loin de là. Kinsey Millhone se met au travail et, très 
troublée, s'aperçoit que les faits se sont déroulés près de la maison où elle a habité enfant...

--------------------------------------
642 GRAH 03-Thriller 9782843373800                       
Patrick Graham
L'évangile selon Satan

2006, Hattiesburg, dans le Maine. Rachel, l'assistante du shérif du comté, enquête sur la disparition de quatre jeunes 
serveuses. Elle disparaît à son tour. Marie Parks, profileuse au FBI qui possède des dons de médium et s'est spécialisée 
dans la traque des cross-killers - les tueurs en série qui voyagent -, est chargée d'enquêter sur la disparition de Rachel. 
Elle retrouve son corps torturé et la dépouille des quatre disparues crucifiées dans une crypte. Le tueur, abattu par le 
FBI, est un moine qui porte les signes du Diable. Quelques jours plus tard, au Vatican, le cardinal Oscar Camano, patron
de la congrégation des Miracles, apprend que les quatre jeunes femmes assassinées sont les religieuses qu'il avait 
envoyées aux États-Unis pour enquêter sur la vague de meurtres qui frappent l'ordre des Recluses, un ordre très ancien, 
chargé depuis le Moyen Age de protéger et d'étudier les manuscrits interdits de la chrétienté. Il confie au meilleur de ses
exorcistes, le père jésuite Carzo, le soin de retrouver la trace de cet évangile que l'Église a perdu six siècles plus tôt...  
Avec L'évangile selon Satan, Patrick Graham fait une entrée spectaculaire dans le club des grands écrivains de thrillers.

--------------------------------------
397 GRAN 03-Thriller 9782253116592             
Jean-Christophe Grangé
La Ligne noire

Ancien champion de plongée en apnée, Jacques Reverdi est arrêté en Malaisie. Convaincu de meurtres sadiques - il 
saigne à mort ses victimes, des jeunes femmes -, il risque la pendaison.
A Paris, Marc Dupeyrat, ancien paparazzi reconverti dans le fait divers sanglant, se prend de fascination pour lui. Afin 
d’obtenir ses confidences, il va inventer une femme, dont le criminel tombera amoureux du fond de sa prison, et à 
laquelle il prêtera les traits de Khadidja, le mannequin en herbe que déjà se disputent publicitaires et photographes.
Commence alors, de Paris à l’Extrême-Orient, une longue odyssée au cœur de la violence et du mal, qui mènera le 
journaliste bien au-delà de ce qu’il pouvait imaginer ? Et un suspense qui, après Les Rivières pourpres et L’Empire des 
loups, confirme Jean-Christophe Grangé comme un maître du thriller.

--------------------------------------
431 GRAN 03-Thriller 9782253172161
Jean-Christophe Grangé
Le concile de pierre

Victime durant son enfance d'une atroce agression, Diane Thiberge, éthologue spécialisée dans le comportement des 



animaux prédateurs, farouche de caractère et experte en arts martiaux, croit avoir enfin trouvé l'équilibre et une raison 
de vivre, quand elle adopte, dans un orphelinat thaïlandais, un enfant de 5 ans, Liu-San. Mais Liu-San rebaptisé Lucien 
ressort cliniquement mort d'un accident sur le périphérique. Commence alors une enquête hallucinante avec une série de
meurtres barbares, quand Diane comprend que l'accident était un attentat prodigieusement combiné et minuté. Où l'on 
découvre, ébahis, des transfuges soviétiques, une ethnie de la taïga sibérienne disparue dans les goulags, et leurs 
chamanes aux pouvoirs hors du commun, des scientifiques aux limites de la science, physiciens nucléaires, 
psychologues, acupuncteurs et hypnotiseurs qui tous doivent se retrouver en Mongolie sur le cercle de pierre, le 20 
octobre 1999. Diane qui a déjà traversé les épreuves les plus folles n'hésite pas à s'y rendre et ce qu'elle découvre est 
pour le moins renversant...

--------------------------------------
432 GRAN 03-Thriller 9782226326089                        
Jean-Christophe Grangé
Congo Requiem 

On ne choisit pas sa famille mais le diable a choisi son clan. Alors que Grégoire et Erwan traquent la vérité, jusqu'à 
Lontano, au cœur des ténèbres africaines, Loïc et Gaëlle affrontent un nouveau tueur à Florence et à Paris. Sans le 
savoir, ils ont tous rendez-vous avec le même ennemi.L' Homme-Clou. Chez les Morvan, tous les chemins mènent en 
enfer.

--------------------------------------
673 GRAN 03-Thriller 9782253179160                        
Jean-Christophe Grangé
Kaiken 

Quand le Soleil Levant devient un Soleil Noir, Quand le passé devient aussi tranchant qu'une lame nue, Quand le Japon 
n'est plus un souvenir mais un cauchemar, Alors, l'heure du kaïken a sonné.Olivier Passan, de la Criminelle, est lancé 
dans la traque d'un insaisissable meurtrier, l'Accoucheur, qui éventre des femmes au terme de leur grossesse pour tuer 
leur bébé. Dans le même temps, ce flic tourmenté cherche à comprendre les raisons du naufrage de son couple : Naoko, 
sa femme japonaise, a demandé le divorce. L'histoire personnelle de Passan trouve des similitudes dans celle du serial 
killer, sorte de double monstrueux. Passan devra aller jusqu'à Tokyo chercher la clé de l'énigme...

--------------------------------------
274 GREC 01-Roman 0782110501492                         
Michel de Grèce
La nuit du sérail 

Aimée Dubuc de Riverie, cousine de la future impératrice Joséphine, naquit à la Martinique à la fin du XVIIIè siècle. 
Capturée par les pirates barbaresques à l'âge de quinze ans, offerte par le Dey d'Alger au Sultan de Constantinople, elle 
verra dès lors toute son existence se dérouler dans le Sérail. Favorite du vieux Sultan, amoureuse et aimée de son 
successeur, mère adoptive d'un troisième Sultan, elle détiendra un pou-voir occulte de plus en plus important.
Rédigeant ses Mémoires alors que ses jours sont comptés, Aimée revit l'incroyable aventure de l'enfant qui croyait en 
son destin : comment l'adolescente réduite en esclavage devint, à travers l'amour et les larmes, une jeune femme 
passionnée puis une Sultane au sommet de la puissance dans le monde clos, violent, fastueux et fascinant de la cour de 
Turquie.
Michel de Grèce, en donnant la parole à son héroïne, anime d'un souffle romanesque la parfaite reconstitution d'une vie 
hors du commun. 

--------------------------------------
388 GREC 01-Roman 0782110502055                         
Michel de Grèce
La femme sacrée 

1857. La reine Victoria est sur le trône de Londres lorsque la révolte des cipayes éclate en Inde contre l'occupant 
anglais. A sa tête une femme, Lakshmi, souveraine de l'Etat de Jansi. Jeune veuve, elle était sortie du purdah, ce quartier
des femmes où un mari jaloux l'avait emprisonnée des années durant, pour assumer seule le pouvoir. Déchirée entre son 
amour pour un Anglais et sa haine légitime contre les Anglais, entraînée presque malgré elle dans la Grande Révolte, la 
Rani de Jansi en devint le flambeau.
C'est avec le courage d'un soldat et l'ascendant d'un chef qu'elle fit face aux dangers, aux revers, aux trahisons, aux 
manœuvres souterraines de ses adversaires et parfois de ses alliés. Reine dans le décor somptueux de l'Inde des 
Maharajahs, où la sauvagerie se mêlait au luxe, elle resta vulnérable, sensible, le cœur partagé par l'amour pour deux 
hommes.

--------------------------------------
78 GREE 01-Roman 0782110500259                         
Graham Greene
Le consul honoraire 

Même s'il a fourni les indications demandées sur la visite de l'ambassadeur des Etats-Unis dans la petite ville 
d'Argentine où il est établi, le docteur Plarr n'a pas pris très au sérieux Léon Rivas quand il lui a expliqué son projet 



d'enlever le diplomate pour l'échanger contre des prisonniers politiques de leur pays. D'autant qu'à ses yeux, Léon et ses 
guérilleros semblent de véritables amateurs. Amateurs peut-être, mais l'affaire menace tout de même de tourner à la 
tragédie, car même si "l'ambassadeur américain" se révèle n'être qu'un consul britannique, les guérilleros s'obstinent à 
garder leur otage... Une partie de gendarmes et de voleurs que Graham Greene raconte avec un humour et un ton qui 
font du Consul honoraire un de ses livres les plus profonds.

--------------------------------------
118 GREG 01-Roman 9782298027648                       
Julia Gregson
La fiancée de Bombay

À la recherche de son destin au cœur de l'Inde coloniale...
Automne 1928. Viva, jeune londonienne désargentée désirant ardemment retourner à Bombay, ville qui a vu mourir ses 
parents par le passé, se fait engager comme chaperonne de deux jeunes femmes fortunées rejoignant l’Inde elles aussi. Il
y a Rose, la candide qui doit épouser un officier britannique sur place et sa meilleure amie, la fantasque Victoria, en 
quête d’un époux. Viva est aussi en charge du jeune Guy au comportement aussi déroutant qu’inquiétant. À bord du 
bateau, elle se rapproche peu à peu de Frank, un médecin... 

--------------------------------------
206 GRIM 02-Policier 9782266087735             
Martha Grimes
Les mots qui tuent

Chaque année, du cognac et des roses sont déposés sur la tombe d'Edgar Allan Poe pour son anniversaire. À Baltimore, 
plus personne ne se demande d'où provient cette offrande. Jusqu'au jour où l'étrange rituel prend un tour macabre : 
Beverly Brown, étudiante en littérature, est étranglée dans le cimetière. Melrose Plant est aussitôt appelé à la rescousse. 
L'occasion de faire découvrir les pubs américains à son ami Richard Jury, brillant élément de Scotland Yard.  Les deux 
complices vont enquêter sur un mystérieux manuscrit de Poe découvert par Beverly. Car, quand Plant et Jury partent en 
vacances, c'est pour s'adonner sans retenue à leurs passions : enquêtes criminelles et littérature...

--------------------------------------
207 GRIM 02-Policier 9782266142793
Martha Grimes
Le crime de Ben Queen

Souvenez-vous. Un matin, on avait retrouvé le corps sans vie de Mary-Evelyn Devereau, au bord du lac, parmi les 
nénuphars. C'était il y a quarante ans. La victime avait douze ans. L'âge, aujourd'hui, de la petite Emma Graham, qui a 
pris l'enquête en main.   Mais " le meurtre du lac " se complique : un nouveau cadavre fait son apparition, quasiment au 
même endroit de cette Amérique profonde, celui de Fern, la fille de Ben Queen. Tout juste libéré après vingt ans de 
prison pour l'assassinat de sa femme, ce dernier est activement recherché par la police.   Pour Emma, ces trois morts 
sont forcément liées.   Qui, de la fillette ou des policiers, parviendra à résoudre enfin le triple mystère de Spirit Lake ?

--------------------------------------
247 GRIM 02-Policier 9782266142793                        
Martha Grimes
Le crime de Ben Queen 

Souvenez-vous. Un matin, on avait retrouvé le corps sans vie de Mary-Evelyn Devereau, au bord du lac, parmi les 
nénuphars. C'était il y a quarante ans. La victime avait douze ans. L'âge, aujourd'hui, de la petite Emma Graham, qui a 
pris l'enquête en main.   Mais " le meurtre du lac " se complique : un nouveau cadavre fait son apparition, quasiment au 
même endroit de cette Amérique profonde, celui de Fern, la fille de Ben Queen. Tout juste libéré après vingt ans de 
prison pour l'assassinat de sa femme, ce dernier est activement recherché par la police.   Pour Emma, ces trois morts 
sont forcément liées.   Qui, de la fillette ou des policiers, parviendra à résoudre enfin le triple mystère de Spirit Lake ?

--------------------------------------
38 GRIS 03-Thriller 9782738214577                        
John Grisham
L'Idéaliste 

En vue de son examen final qui fera de lui un avocat, Rudy Baylor effectue un stage dans un club de troisième âge. Il 
rencontre les parents de Donny Ray, atteint d'une leucémie aiguë. Leur assurance a refusé de prendre en charge une 
greffe, condamnant ainsi à mort le malade.
" Il y a trop d'avocats à Memphis " : l'expression est quasi proverbiale. Rudy Baylor, fraîchement diplômé, se voit déjà 
grossir les rangs des juristes en mal d'employeur. Ce n'est pourtant pas les affaires qui manquent, ni les injustices... Mais
son inexpérience joue contre lui, au même titre que ses origines modestes et le nombre de ses créanciers. Aussi n'hésite-
t-il pas à s'investir corps et âme lorsque la famille Black, victime d'une compagnie d'assurance véreuse, lui accorde 
enfin sa confiance. 
Ce procès sera son procès. Donny Ray Black se meurt d'avoir attendu en vain de l'argent pour payer son traitement. 
Pour Rudy, il s'agit d'un assassinat. Face à l'arsenal juridique des assureurs, son combat est celui de David contre 
Goliath : faire éclater au grand jour les limites du système médical et venger, enfin, les oubliés du rêve américain...



Aux Etats-Unis, les facultés de droit ont en leur sein de sacrées personnalités: Rudy Baylor est l'un d'eux. ... 
--------------------------------------

104 GRIS 03-Thriller 0782110500242                         
John Grisham
L'Affaire Pélican 

Il est six heures moins dix.
Un flash spécial de NBC plonge l'Amérique dans la stupeur. sans cravate, en cardigan marron, le président des Etats-
Unis vient d'annoncer la mort de Jensen et de Rosenberg, les deux plus hauts magistrats de la Cour suprême. La 
disparition, à quelques heures d'intervalle, de ces deux figures légendaires ne peut être le fait d'une coïncidence. or ni la 
CIA ni le FBI, qui ne disposent pas du moindre indice, ne savent par où commencer l'enquête.
Seule l'intuition de Darby Shaw, brillante et opiniâtre étudiante en droit, permet d'établir un lien fragile entre les deux 
assassinats. dès lors, avec l'aide d'un journaliste du Washington Post, elle défie un ennemi invisible aux moyens 
illimités, un gouvernement soucieux d'étouffer l'affaire, et des tueurs prêts à la liquider au premier faux pas.

--------------------------------------
541 GRIS 03-Thriller 9782702833209                        
John Grisham
L'associé 

Dans une petite ville du Brésil, vit modestement un homme d'âge moyen, trés discret. Cet homme, c'est Patrick Lanigan,
un avocat américain qui a simulé sa mort quatre ans auparavant, et s'est volatilisé avec 90 millions de dollars volés à son
entreprise. Depuis, il est recherché en vain par le FBI... mais un détective engagé par son ex-employeur le retrouve le 
premier et le kidnappe : l'histoire commence. Car Lanigan se méfie de tous, même de lui : il ne sait pas où est l'argent. 
Sous la torture, il avoue avoir confié deux missions à sa maîtresse au cas où il disparaîtrait. D'abord prévenir le FBI qui 
seul peut le tirer des mains du détective, et plus important, virer l'argent de pays en pays, le diviser, bref, le rendre 
invisible. Puis se cacher. Le FBI récupère Lanigan agonisant, l'hospitalise sous bonne garde : en quelques heures, il est 
inculpé entre autres de meurtre, de détournement de fonds, d'abandon de domicile conjugal... Alors Lanigan organise 
dans sa chambre d'hôpital un véritable cabinet d'avocats, se défend pied à pied, fait lever les accusations une à une, 
produisant des preuves, refusant tout procés, tout accord avec le ministère public, faisant un brin de chantage car les 
officiels ne sont pas forcément blancs-bleus. Il a volé de l'argent, certes, mais c'était de l'argent sale détourné sur les 
fonds du gouvernement, il a brûlé un cadavre, oui, mort de mort naturelle, il a abandonné sa femme, mais elle le 
trompait, et sa fille, mais ça n'est pas la sienne... Et l'on découvre que cet esprit supérieur, parfois détestable d'arrogance,
parfois éminemment sympathique, a manipulé tout le monde, avait tout programmé : qu'on le retrouve, qu'on le ramène 
aux États-Unis, qu'on l'accuse, etc. Tout, sauf... l'extraordinaire fin douce-amère de ce livre.

--------------------------------------
542 GRIS 03-Thriller 9782221087152                        
John Grisham
Le testament 

Ce testament, objet de toutes les convoitises, fascine tout le monde, sauf la principale intéressée : l'héritière. Médecin 
missionnaire dans la jungle brésilienne, Rachel hérite de onze milliards de dollars, sur un dernier caprice de son pére 
qu'elle connaît à peine. Du jour au lendemain, elle devient l'une des femmes les plus riches du monde. Comment 
réagira-t-elle quand elle l'apprendra ? Personne ne peut le dire... Ni l'exécuteur de ce testament, lorsqu'il découvre que 
son client a déshérité ses six enfants légitimes pour léguer sa fortune à cette fille adultérine... Ni les héritiers légitimes, 
bien déterminés à devenir enfin milliardaires... Ni leurs hommes de loi, qui voient déjà danser des milliers de dollars 
d'honoraires... Ni l'avocat alcoolique et suicidaire parti à la recherche de la jeune femme... Qui serait assez fou - ou 
assez pur - pour renoncer à une telle fortune ?

--------------------------------------
312 GRIS 03-Thriller 9789044927979                       
John Grisham
De jury

Vlak buiten het plattelandsstadje Clanton in de zuidelijke Amerikaanse staat Mississippi vindt een afschuwelijk misdrijf
plaats. Het tienjarige negermeisje Tonya Hailey wordt ontvoerd, mishandeld en meerder malen verkracht doot twee 
blanke jongens. Ternauwermood oberleeft ze het drama, maar haar leven is voorgoed verwoest. Tot grote opluchting 
van zowel de zwarte als de blanke bevolking worden de daders snel verpakt. Maaar Tonya's hevig geëmotioneerde 
vader heeft weinig vertrouwen in de justitie en neemt het recht in eigen hand. Hij vermoordt de twee verkrachters van 
zijn dochtertje. De rollen zijn nu omgedraaid. Het is nu Hailey die terecht moet staan. De aanklager en de rechter zijn 
blank, de verdachte is zwart. Jack Brigance, verdediger van 'kleine' criminelen als winkeldieven en dronken 
automobilisten, neemt de verdediging op zich. Zijn opponent is een zeer ervaren aanklager die de hele zaak wil 
gebruiken als publiciteitsstunt. Maar alles draait om de mening van de jury...

--------------------------------------
269 GRIS 03-Thriller 0782110501430             
John Grisham
L'Affaire Pelican



Il est six heures moins dix.
Un flash spécial de NBC plonge l'Amérique dans la stupeur. sans cravate, en cardigan marron, le président des Etats-
Unis vient d'annoncer la mort de Jensen et de Rosenberg, les deux plus hauts magistrats de la Cour suprême. La 
disparition, à quelques heures d'intervalle, de ces deux figures légendaires ne peut être le fait d'une coïncidence. or ni la 
CIA ni le FBI, qui ne disposent pas du moindre indice, ne savent par où commencer l'enquête.
Seule l'intuition de Darby Shaw, brillante et opiniâtre étudiante en droit, permet d'établir un lien fragile entre les deux 
assassinats. Dès lors, avec l'aide d'un journaliste du Washington Post, elle défie un ennemi invisible aux moyens 
illimités, un gouvernement soucieux d'étouffer l'affaire, et des tueurs prêts à la liquider au premier faux pas.

--------------------------------------
277 GRIS 01-Roman 0782110501577
John Grisham
Le Maître du jeu

Tout jury a son leader, et c'est lui qui, à l'instant décisif, détient la clé du verdict. Celeste Wood, la veuve d'un ancien 
fumeur mort d'un cancer du larynx, intente un procès aux grandes compagnies de tabac américaines. Du côté de la 
plaignante, un vieil avocat brillantissime ; du côté de la défense, une équipe de techniciens de pointe servis en sourdine 
par un homme qui ne reculera devant rien. Car l'enjeu est de taille : si les compagnies perdent ce procès, elles seront 
définitivement ruinées par les plaintes en cascade qui s'ensuivront. La partie semble perdue d'avance. Mais à l'heure du 
verdict, un grain de sable vient enrayer la machine : il s'appelle Nicholas Easter, il est le "maître du jeu".

--------------------------------------
543 GRIS 03-Thriller 9782266078603                        
John Grisham
Le client 

Le client, c'est Mark Sway, un jeune garçon de onze ans, audacieux, plein de ressources, un peu voyou, qui a bien 
besoin d'être protégé. Depuis qu'il a malencontreusement recueilli les confidences d'un avocat qui, avant de se suicider, 
lui a dit où se trouvait le corps du sénateur assassiné par la Mafia, la police et le FBI s'acharnent sur lui pour le faire 
parler. Mais Mark refuse de dire quoi que ce soit. Il a vu le film Le parrain. Il sait que " la Mafia n'oublie jamais " et 
qu'elle l'exécutera si elle lesoupçonne d'être un peu trop bavard. Alors, pour se défendre, il engage une avocate au 
caractère fort et au coe ur d'or qui, pour un dollar - toute sa fortune ! -, accepte de le représenter et de le suivre dans �
cette affaire terrifiante.

--------------------------------------
639 GRIS 01-Roman 9782286016043                        
John Grisham
Le clandestin 

Lobbyiste sans foi ni loi, Joel Backman a été condamné à vingt ans de prison pour avoir vendu à une puissance 
étrangère un superlogiciel capable de contrôler un ensemble de satellites espions. Sur le point de quitter la Maison 
Blanche, le président des États-Unis se laisse convaincre par la CIA de lui accorder sa grâce. Et de faire de lui un appât :
les services secrets lésés par la transaction cherchent à avoir sa peau. Exfiltré jusqu'en Italie, Joel Backman devient alors
Marco Lezzari. Marco déambule jour et nuit sous les arcades millénaires de Bologne, boit des espressos avec les ex-
gauchistes de l'université, étudie la différence entre les tortillini et les tortelloni... Sans jamais baisser la garde, car il sait
les tueurs déjà sur place. Il n'oublie pas qu'il a été Joël Backman, un requin aux décisions fulgurantes. Ses réflexes vont 
lui servir à échapper à la fois au Mossad, aux services secrets chinois, aux Saoudiens, à la CIA et à reprendre son destin 
en main.

--------------------------------------
649 GRIS 03-Thriller 9782286003920                        
John Grisham
Le manipulateur 

Raymond Fawcett, juge fédéral en Virginie, et sa secrétaire sont retrouvés assassinés dans la maison de campagne du 
juge. Il n'y a pas de trace de lutte, pas d'empreintes, pas un seul témoin. Rien, à l'exception d'un coffre-fort hautement 
performant mais vide. Le juge n'était pas riche, alors que cachait-il dans un tel coffre ? Au bout de quelques mois, 
l'enquête n'a pas progressé d'un pouce. Le FBI est sur les dents. Et c'est là qu'intervient Malcolm Bannister.
Âgé de 42 ans, noir, avocat de profession, Malcolm a été pris dans une affaire bâclée par le FBI et la justice. Condamné 
à dix ans d'emprisonnement pour un crime qu'il n'a pas commis, il doit encore passer cinq années derrière les barreaux. 
Mais il lui reste une carte à jouer pour changer son destin. Une carte qui requiert de l'audace, du sang-froid et deux 
complices aux nerfs d'acier.
En prison, Malcolm a plus d'une fois servi d'avocat pénaliste à ses codétenus. Il a ainsi appris toutes les ficelles de la 
justice fédérale, notamment l'existence de l'article 35. Selon cette disposition légale, un détenu qui apporte des éléments 
permettant l'arrestation d'un criminel peut être libéré sans condition.  Or Malcolm sait qui a tué le juge Fawcett, et 
pourquoi.
Ce que le FBI ignore, c'est que Malcolm est un justicier, et qu'il veut se venger des incompétents qui lui ont volé cinq 
années de sa vie. Jouant au chat et à la souris avec les agents fédéraux, il concocte une arnaque virtuose.



653 GRIS 03-Thriller 9782286003579                        
John Grisham
Le dernier juré 

Alcool, armes, drogue : depuis près d’un siècle, la famille Padgitt se livre à peu près à tous les trafics dans la plus totale 
impunité. Intimidation, crime et corruption sont ses armes pour mettre au pas la population du petit comté de Ford, dans
le Mississippi. Mais cette fois les preuves sont trop accablantes : sous l’impulsion d’un juge inflexible et d’un 
journaliste idéaliste, le jeune Danny Padgitt est convaincu de viol et de meurtre.
Quand il est libéré de prison neuf ans plus tard, toute la ville tremble au souvenir de la terrible promesse de l’assassin : 
se venger impitoyablement des douze jurés qui l’ont condamné…

--------------------------------------
654 GRIS 03-Thriller 9782266078610                        
John Grisham
L'Associé 

Après avoir simulé sa mort accidentelle, Patrick Lanigan, un avocat brillant, s'est volatilisé avec les 90 millions de 
dollars destinés à ses associés. Un coup de maître que ses ennemis ne sont pas près de lui pardonner. Au bout de quatre 
années de cavale, il est rattrapé et torturé par ses poursuivants avant de tomber entre les mains de la justice. Tout le 
monde veut la peau de Patrick Lanigan, à n'importe quel prix. Mais dans son plan machiavélique, l'avocat a tout prévu...
ou presque.

--------------------------------------
664 GRIS 03-Thriller 9782702882474                       
John Grisham
L'héritage

est celui que vit Ray Atlee, un professeur de droit sans histoire. La maison vide est celle de son père, le juge Atlee, et les
trois millions de dollars sont entassés dans les placards. Le juge vient de mourir et personne ne connaît l'existence ni 
l'origine du magot.
Le seul être humain que Ray léserait en prenant l'argent, c'est son frère, un drogué minable s'il dépense l'argent en 
héroïne, à quoi bon ? Ray cède à la tentation : il s'octroie « l'héritage ». Mais les sacs-poubelle pleins de billets de 
banque qu'il traîne partout avec lui sont porteurs de mort. Quelqu'un suit Ray, le menace, change ses jours et ses nuits en
enfer. Pour sauver sa vie et son âme, il n'a plus qu'une solution : découvrir comment ces trois millions de dollars ont pu 
arriver dans la maison d'un juge réputé pour son intégrité...

--------------------------------------
67 GROU 11-Biographie 9782246288510             
Benoite.Groult
Les trois quarts du temps.

Un roman qui porte sur une période de soixante-dix ans n'est plus un roman mais plusieurs. Il commence par une nuit de
noces en 1913, celle d'Hermine, une femme peintre qui connaîtra la célébrité. Il se poursuit par la naissance de sa fille 
Louise, en 1918, puis par les...trois quarts de la vie de Louise. Ecrasée par la personnalité de sa mère, Louise ne 
parvient pas à savoir qui elle est et ce qu'elle veut. Elle épouse en 1944 un étudiant en médecine qui mourra de 
tuberculose. Le remariage de Louise, la naissance de trois filles, son travail de journaliste, la découverte de sa vocation :
autant de jalons de cette longue marche à la recherche de soi-même, de son identité. A travers le destin de trois 
générations, c'est le destin de la femme que l'auteur nous dévoile. Le couple, le rapport mère-fille, le travail, la création, 
le besoin d'émerger du carcan qu'imposent une époque, une éducation : tout ce qui fait les bonheurs et les difficultés de 
la vie d'une femme est vécu par les héroïnes du roman.
Les Trois Quarts du temps dégage un optimisme profond, un goût de vivre, une complicité dans les relations humaines 
où le lecteur puisera, au-delà du plaisir de lire un vrai roman, l'occasion de réfléchir à sa propre existence.

--------------------------------------
143 GROU 21-Autre 0782110500877
Benoîte Groult
Ainsi soit-elle

Inquiète de voir proliférer " les lèvres insufflées et les seins siliconés, gadgets tirés du catalogue récurrent des fantasmes
masculins ", et consternée de voir la presse féminine encourager ses lectrices à se conformer " aux rêves des machos ", 
Benoîte Groult a écrit ce livre dans un sursaut. Parce qu'il ne faut jamais baisser la garde. Elle l'a écrit pour expliquer 
aux femmes d'aujourd'hui que " si elles ne défendent pas elles-mêmes les droits conquis par leurs mères, personne ne le 
fera pour elles ". Pour leur rappeler que rien n'est jamais acquis, qu'il est toujours possible de revenir en arrière. Pour 
dire que " rien n'est plus précaire que le droit des femmes ", et le prouver avec des exemples effrayants. Elle cite ainsi 
les Allemandes de l'Est, qui " ont perdu, à la chute du mur de Berlin, des droits qu'elles croyaient acquis pour toujours ",
ou encore les Algériennes, les Iraniennes, et les Afghanes qui, après avoir " goûté aux premiers fruits de la liberté, ont 
disparu, du jour au lendemain, sous un voile de silence ". Ces vérités que l'on préférerait ne pas entendre, Benoîte 
Groult les martèle comme on donne l'alerte. Avec ce manuel du féminisme, elle entend alphabétiser une génération qui 
ignore tout des combats menés par les femmes au XXe siècle. " Il n'est jamais trop tard pour lire un livre féministe ".



700 GROU 01-Roman 9782356410542                        
Benoîte Groult
Mon évasion 

Tant que je saurai où demeurer, tant que je serai accueillie en arrivant par le sourire de mes jardins, tant que j'éprouverai
si fort le goût de revenir et non celui de fuir ; tant que la terre n'aura perdu aucune de ses couleurs, ni la mer de sa chère 
amertume, ni les hommes de leur étrangeté, ni l'écriture et la lecture de leurs attraits ; tant que mes enfants me 
ramèneront aux racines de l'amour, la mort ne pourra que se taire. Moi vivante, elle ne parviendra pas à m'atteindre. 
Benoîte Groult publie enfin son autobiographie : d'une enfance privilégiée dans les années 1930 à l'engagement 
féministe, d'un mariage bourgeois au contrat de liberté, l'auteure de La Touche étoile raconte ici sa traversée de la vie 
comme une perpétuelle évasion

--------------------------------------
516 GRUN 05-Témoignage 9782298002812                        
Rachel Grunstein
Nos cahiers d'enfance : Cahiers de récitations - Cahiers de cancres  - Cahiers de morales 

Cahiers de Cancres : " élève paresseux et nul ", dit le dictionnaire. Indiscipliné et bagarreur, il fait le désespoir de ses 
parents. Le maître gronde, menace, punit, mais en vain. Car le royaume du cancre est sur les murs de la classe, dans la 
rue, les terrains vagues ou dans les bois. Pourtant, secrètement, les autres élèves l'admirent. Par bravade ou par 
revanche, il est souvent le premier à faire le pitre. " Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le c ur " chante Prévert. �
Cahiers de morales : C'était au temps où il fallait d'abord être propre, économe et travailleur. Le temps où les baignoires 
étaient rares et les transistors encore neufs. Le temps où l'école incitait les enfants à ne boire "que du vin coupé d'eau "...
Le tableau noir affichait les devoirs de camaraderie, le maître décernait des bons de conduite, la République cultivait ses
héros. La morale de cette école d'autrefois nous étonne. Elle nous fait parfois frémir : C'était une école intransigeante et 
parfois aveugle. Elle nous attendrit souvent : c'était une école de la vie. Cahiers de récitations : Inscrite au tableau la 
poésie est recopiée d'une belle écriture, et illustrée au crayon de couleur. Une semaine plus tard, vient le grand moment :
debout, sous le regard attentif du maître et de la classe, l'enfant récite Hugo ou Lamartine, Maurice Carême ou Desnos, 
La Fontaine toujours... Le cahier de poésie est souvent le seul que l'on garde dans l'armoire. Celui qui, ouvert par 
hasard, cinquante ans plus tard, fait aussitôt venir aux lèvres : " Ô combien de marins, combien de capitaines..."

--------------------------------------
521 GUER 01-Roman 9782748045758                        
Philippe Guérard
Le réseau Surcouf 

Françoise dite "Jacqueline", jeune institutrice dans une petite ville de Normandie, a rapidement choisi son camp : celui 
de la résistance sous l'occupation allemande. Dès l'armistice du 22 juin 1940, elle tentera de lutter dans l'ombre contre 
l'envahisseur nazi. Elle va rapidement intégrer un groupe de résistants, le réseau Surcouf. Elle y effectuera des missions 
de liaison, de repérage et d'organisation.
En janvier 1943, le combat qu'elle mène avec le réseau la conduit en Angleterre pour un stage. Elle y rencontrera 
l'amour avec Jean-Alain dit "Max", un jeune officier qui, dès le début de la débâcle, a rejoint les Forces Françaises 
Libres de Londres.
Lorsque Radio Londres émettra son célèbre message "Les sanglots longs des violons de l'automne..." le réseau Surcouf 
opérera à nouveau avec des sabotages contre les installations ennemies de manière à faciliter l'arrivée des armées 
alliées...
Ce roman est une fiction librement inspirée des pages de la résistance et de la libération de la France par les armées 
alliées.

--------------------------------------
634 GURG 01-Roman 0782110502635                         
Marguerite Gurgand
Les Demoiselles de Beaumoreau 

Chassées de Saint-Domingue par la révolte des esclaves, les trois Demoiselles arrivèrent chez nous, en Poitou, au seuil 
de l'hiver 1804, en pleine épidémie de choléra. Elles n'étaient pas de notre monde, avec leurs domestiques noirs et le 
mystère qui les entourait. Mais elles étaient si belles, et si bienfaisantes, que c'est bientôt à Beaumoreau, leur maison, 
que battit le cœur du village. Un temps, nous partageâmes tout, les fêtes et les misères, les matins clairs où l'on voudrait 
du bonheur pour tous, la lente paix des soirs d'été. Nous leur donnions notre terre et nos gestes, elles nous soignaient et 
apprenaient à lire à nos enfants. On peut dire qu'elles nous rendirent meilleurs, tous autant que nous étions. Et puis... et 
puis la vie s'en est mêlée, et la vie est souvent mauvaise. Elles s'appelaient Marie-Aimée, Amélie et Phoebé. Cent 
cinquante ans plus tard, la grande maison tombe en ruines, mais leur souvenir palpite encore chez nous.
Ce roman tendre tisse les fils d’un récit passionné à la trame de l’histoire vraie. Le parler, les travaux et les jours d’un 
village sous l’Empire, composent la chronique ancienne d’une terre où l’auteure est née  

--------------------------------------
157 GUTM 02-Policier 9782253120506                        
Amy Gutman
Anniversaire fatal 



Trois femmes : l'héritage d'un tueur en série. L'écrivain devenue célèbre en racontant ses crimes. L'avocate qui n'a pas 
pu sauver sa tête. La petite amie hantée par les remords, et qui n'a jamais pu affronter la vérité. Trois femmes qui 
pensent ne plus rien avoir à redouter du monstre : sa violence, sa folie, ses menaces. Mais aujourd'hui, cinquième 
anniversaire de sa mort, toutes trois ont reçu un étrange message et découvert qu'elles ne sont plus à l'abri. La terreur a 
recommencé.

--------------------------------------
686 HAQU 08-Histoire 9782873864378                       
René Haquin, Pierre Stéphany
Les grands dossiers criminels en Belgique

Dutroux, Cools, Patrick Hamers, Ernest Pirotte... Ou les Cellules communistes combattantes, les tueurs du Brabant 
wallon, l'enlevement de VDB, celui du baron Empain... Ou bien encore le vol du panneau des Juges integres, des freres 
Van Eyck, a Gand en 1934 : on ne sait toujours pas qui etait le voleur et on n'a toujours pas retrouve le chef-d'œuvre. La
condamnation de Coek et Goethals, juges en francais, une langue qu'ils ne connaissent pas, decapites a Charleroi en 
1860 ... et dont on decouvre peu apres qu'ils etaient innocents ou celle de Marie Becker, a Liège en 1935 qui, elle, a bel 
et bien empoisonne a l'arsenic onze personnes... Julien Lahaut, president du parti communiste, abattu chez lui en 1951 
par des tueurs de l'extreme droite qui ne seront identifies que 25 ans plus tard, ... Vingt affaires criminelles hors serie, 
que Rene Haquin et Pierre Stephany rappellent avec la verve du raconteur d'histoires appuyee sur la fidelite scrupuleuse
de l'enquete journalistique. 

--------------------------------------
239 HARA 01-Roman 9782266074605                        
Maeve Haran
Scènes de la vie conjugale

Partagée entre sa famille, l'école et ses amis, Ally Boyd, une femme adorable, ne sait plus où donner de la tête. Mais 
devenues adolescentes ses filles n'ont plus guère besoin d'elle, et son mari consacre l'essentiel de son énergie à sa vie 
professionnelle. Ally a l'impression de ne plus exister. Pour reprendre confiance en elle, pour rendre à sa vie de couple 
l'ardeur qu'elle a perdue elle va retrouver son emploi à la télévision avec succès, ce qui lui fera approcher des hommes 
brillants et séduisants. C'est alors que les ennuis vont commencer…
Le portrait tendre, chaleureux et percutant d'une femme d'aujourd'hui, déchirée entre sa carrière et sa vie privée.

--------------------------------------
92 HARD 01-Roman 0782110500389
Thomas Hardy
Loin de la foule déchaînée

Gabriel Oak, jeune paysan du Wessex, est devenu propriétaire d'une bergerie. Il s'éprend de Barbara Everdene, venue 
s'installer au pays avec sa tante. Mais la belle repousse ses avances avec hauteur. Ayant perdu toutes ses bêtes par la 
faute d'un chien mal dressé, Gabriel, ruiné, est réduit à trouver du travail dans une ferme qu'il vient de sauver d'un 
incendie et dont la propriétaire n'est autre que. Barbara, qu'un héritage a rendue riche. 
Entre-temps, la jeune femme subit les assauts d'un prospère exploitant, William Boldwood, mais aussi de son rival, le 
fringant sergent Francis Troy, qu'elle finit par épouser, sans savoir qu'une domestique, Fanny, est enceinte de ses 
œuvres. Gabriel ne parvient pas à lui cacher la mort en couches de la mère et de l'enfant, tandis que Troy, repentant, 
tente de se noyer. Alors que chacun le croit mort, il resurgit à la veille de Noël et est abattu par Boldwood, qui retourne 
l'arme contre lui. Lorsque enfin Barbara comprend qu'elle n'a jamais eu qu'un ami, Gabriel lui annonce qu'il quitte 
l'Angleterre pour la Californie. 

--------------------------------------
39 HARR 03-Thriller 9782286024086                        
Thomas Harris
Hannibal Lecter - Les origines du mal 

Enfant sage à l'intelligence précoce, Hannibal Lecter vit avec ses parents et sa petite sœur Mischa dans le château 
familial en Lithuanie. En juin 1941, il a 8 ans quand la guerre oblige la famille à se réfugier dans une maison au fond 
des bois. Rattrapés par le conflit, Hannibal et Mischa sont capturés par des pillards après avoir vu mourir leurs parents. 
Victime de la faim, du froid et des mauvais traitements, le garçon est retrouvé errant, seul, par des soldats soviétiques. Il
a perdu la mémoire et l'usage de la parole, et Mischa a disparu. Après la guerre, son oncle, Robert Lecter, un peintre 
installé en France, le recueille et sa tante, Dame Murasaki, une japonaise raffinée, l'aide à récupérer de ses 
traumatismes. Mais Hannibal, désormais âgé de 13 ans, a un comportement étrange : doux et sensible, il intervient avec 
une sauvagerie inouïe lorsqu'il s'agit de défendre les plus faibles. Et quand Dame Murasaki est victime des injures 
racistes du boucher du village, puis que son oncle meurt d'une crise cardiaque en tentant de corriger ce dernier, sa 
vengeance promet d'être terrible... 

--------------------------------------
160 HARR 04-Guerre 9782266073691                        
Eric L. Harry
10 juin 1999 : la première guerre nucléaire vient de commencer 



Tout démarre sur quelques erreurs humaines. L'apocalypse nucléaire est pour bientôt! Un dictateur russse s'emparant du 
pouvoir en pleine guerre contre la Chine, un président américain trop humain(?) destitué, remplacé par son vice-
président qui, lui, ressemble trop à l'actuel, et est va-t-en-guerre (tiens donc!) et des hommes et des femmes faisant leur 
devoir... Un bon scénario, une histoire qui tient la route, une description des politiques des différentes nations (la France
en prend notamment pour son grade) et surtout un cri d'alarme: tout n'est pas toujours prévisible, toute la technologie 
n'est pas infaillible (mais heureusement qu'elle est présente, sinon...). Il faut des individus particuliers avec des capacités
particulières pour suppléer les problèmes, pour secouer les politiques obtus et pour permettre au monde de respirer!

--------------------------------------
278 HARR 03-Thriller 0782110501591                         
Thomas Harris
Hannibal 

Sept ans ont passé depuis Le Silence des agneaux. Depuis, Hannibal Lecter vit sous nom d'emprunt à Florence, en 
Italie, où le faux docteur, vrai serial killer, mène la grande vie.
Sur ses traces, Clarice Sterling, agent modèle du FBI. Mais elle n'est pas la seule à le pister : Mason Verger, une des 
premières victimes d'Hannibal Lecter, attend sa vengeance.
La lutte peut-elle être égale entre cet homme cloué à son lit d'hôpital, accroché à son respirateur artificiel, qui tente de 
tirer parti de toutes les potentialités d'Internet pour mener sa traque, et le redoutable Lecter ? 

--------------------------------------
364 HASS 04-Guerre 0782110501799                         
Sven Hassel
La Légion des damnés 

« 90 % de cette histoire reposent sur des faits réels », déclare l'auteur en parlant de son livre. Pourtant il faut bien 
préciser qu'il s'agit d'un roman, un roman dur écrit par un combattant de la dernière guerre, un roman révolté, désespéré 
mais baigné de tendresse. D'ascendance danoise et autrichienne, Sven Hassel s'est vu contraint de servir dans l'armée 
allemande et, après une tentative d'évasion, a été muté dans un régiment disciplinaire.
Ceux qu'il évoque forment donc un groupe de camarades jetés dans la bagarre, haïssant le destin fatal qui les a 
précipités dans cette démence. Nous les voyons tomber l'un après l'autre, même les femmes, jusqu'à ce que le narrateur 
demeure seul - seul et amer.

--------------------------------------
398 HAWK 02-Policier 9782266254489                        
Paula Hawkins
La Fille du train 

Entre la banlieue où elle habite et Londres, Rachel prend le train deux fois par jour : à 8 h 04 le matin, à 17 h 56 le soir. 
Et chaque jour elle observe, lors d'un arrêt, une jolie maison en contrebas de la voie ferrée. Cette maison, elle la connaît 
par cœur, elle a même donné un nom à ses occupants : Jason et Jess. Un couple qu'elle imagine parfait. Heureux, 
comme Rachel et son mari ont pu l'être par le passé, avant qu'il ne la trompe, avant qu'il ne la quitte.  Jusqu'à ce matin 
où Rachel voit Jess dans son jardin avec un autre homme que Jason. La jeune femme aurait-elle une liaison ? 
Bouleversée de voir ainsi son couple modèle risquer de se désintégrer comme le sien, Rachel décide d'en savoir plus. 
Quelques jours plus tard, elle découvre avec stupeur la photo d'un visage désormais familier à la Une des journaux : 
Jess a mystérieusement disparu...  

--------------------------------------
765 HAWK 01-Roman 9782355843136                       
Paula Hawkins
La Fille du train

Vous ne voyagerez plus jamais comme avant... Depuis la banlieue où elle habite, Rachel prend le train deux fois par 
jour pour aller et revenir de Londres. Chaque jour elle est assise à la même place et chaque jour elle observe une jolie 
maison. Cette maison, elle la connaît par cœur, elle a même donné un nom à ses occupants qu'elle aperçoit derrière la 
vitre : Jason et Jess. Un couple qu'elle imagine parfait, heureux, comme Rachel a pu l'être par le passé avec son mari, 
avant qu'il ne la trompe, avant qu'il ne la quitte. Mais un matin, elle découvre un autre homme que Jason à la fenêtre. 
Que se passe-t-il ? Jess tromperait-elle son mari ? Quelques jours plus tard, c'est avec stupeur qu'elle découvre la photo 
de Jess à la une des journaux. La jeune femme, de son vrai nom Megan Hipwell, a mystérieusement disparu...  

--------------------------------------
419 HAYD 02-Policier 9782266108355             
Mo Hayder
Birdman

Dans un terrain vague de la banlieue de Londres, une pelleteuse exhume cinq cadavres de femmes. Un seul lien unit 
tous ces corps tailladés puis recousus : un oiseau a été enfermé à l'intérieur de chaque cage thoracique. C'est avec ces 
meurtres en série que l'inspecteur Jack Caffery inaugure son nouveau poste au Service régional des enquêtes sensibles. 
Entre l'hostilité de certains collègues, sa vie conjugale étouffante et la tension grandissante avec un voisin qu'il 
soupçonne d'être responsable de la disparition de son propre frère, Caffery est mis à rude épreuve. Mais l'enquête dont il



est chargé est de celles qui font oublier tout le reste. 
--------------------------------------

515 HAYE 03-Thriller 9782253001676
Terry Hayes
Je suis Pilgrim

Une jeune femme assassinée dans un hôtel sinistre de Manhattan. Un père décapité en public sous le soleil cuisant 
d'Arabie Saoudite. Un chercheur torturé devant un laboratoire syrien ultrasecret. Un complot visant à commettre un 
effroyable crime contre l'humanité. Et en fil rouge, reliant ces événements, un homme répondant au nom de Pilgrim. 
Pilgrim est le nom de code d'un individu qui n'existe pas officiellement. Il a autrefois dirigé une unité d'élite des 
Services secrets américains. Avant de se retirer dans l'anonymat le plus total, il a écrit le livre de référence sur la 
criminologie et la médecine légale. Mais son passé d'agent secret va bientôt le rattraper... Un thriller d'espionnage 
exceptionnel, mélange de Homeland et de la trilogie Jason Bourne. Attention frissons garantis. Le lecteur est vite accro.

--------------------------------------
395 HERG 10-Jeunesse 9782203136809                        
Hergé
Tintin au pays des soviets 

Créée en 1929, cette première aventure de Tintin, mise en couleur, surprend par sa lisibilité nouvelle et moderne. Doté 
déjà d'une énergie enthousiaste, Tintin prend sa personnalité physique quand il bondit dans une puissante voiture 
décapotable. Soucieux d'exprimer la vitesse, Hergé relève la mèche de son front ... pour toujours. Le jeune auteur avait 
21 ans et n' avait jamais été initié au dessin. Il ne se doutait pas qu il venait de créer un héros qui deviendrait universel 
et mythique au cours de ses vingt-quatre aventures...

--------------------------------------
4 HIGG 01-Roman 9782226120885                        
Jack Higgins
Le vol des Aigles 

Deux frères. deux ennemis à la vie, à la mort. un seul enjeu : l'issue de la seconde guerre mondiale. Harry et Max sont 
jumeaux, pilotes émérites, aviateurs nés. La seconde guerre mondiale va les séparer : Max devient un as de la 
Luftwaffe, Harry de la RAF. Des forces supérieures aux leurs ont engendré une situation si terrible qu'il leur faudra 
remettre en question tout ce qui leur est cher. Du succès de leurs missions dépendent leurs vies, celle d'Eisenhower et. ...
le cours de la guerre.

--------------------------------------
6 HIGG 02-Policier 9782226114037                         
Jack Higgins
Une taupe à la Maison Blanche 

New York : minuit. Une dame d'un certain âge s'abrite de la pluie dans le hall d'un immeuble, un Colt dans son sac à 
main. Elle attend l'arrivée d'un sénateur américain. Washington DC : à la Maison Blanche, le Président Cazalet demande
à voir de toute urgence Blake Johnson, directeur d'un service très secret. Londres : le Premier ministre pense à Sean 
Dillon , ancien activiste irlandais, repenti, devenu le plus efficace, mais pas forcément le plus fiable de ses agents. Quel 
rapport entre les trois ? D'étranges crimes ... 

--------------------------------------
426 HIGG 03-Thriller 0782110502147                         
Mary Higgins Clark
Nous n'irons plus au bois 

Laurie Kenyon, vingt et un ans, est arrêtée pour le meurtre de son professeur. Tout l'accuse sans équivoque possible. 
Cependant Laurie ne se souvient de rien. Sarah, elle, refuse de croire que sa sœur est coupable. Avec l'aide d'un 
psychiatre, elle va peu à peu faire revivre le terrible passé de Laurie : son enlèvement à quatre ans, les violences qu'elles
a subies, les graves troubles de la personnalité qu'elle a développés depuis, à son insu. Mais au même moment, le 
danger rôde à nouveau : le couple kidnappeur, qui a retrouvé sa trace, redoute ses révélations..... 

--------------------------------------
350 HIGG 01-Roman 9782702849224                        
Mary Higgins Clark
Ce soir je veillerai sur toi 

Sterling Brooks attend depuis longtemps son admission au Paradis. Beaucoup ont passé les Portes du Ciel mais son tour
à lui semble ne venir jamais. Convoqué devant le Conseil céleste, il apprend que le passeport ne lui sera délivré que s'il 
retourne sur terre pour faire une bonne action et résoudre une énigme. 

--------------------------------------
351 HIGG 01-Roman 9782226032966                       
Mary Higgins Clark
Ne pleure pas ma belle



La jeune et ravissante Elizabeth Lange est hantée par la mort tragique de sa sœur, une star de l'écran et de la scène, 
tombée de la terrasse de son appartement à New York dans des circonstances pour le moins mystérieuses. A-t-elle été 
assassinée par son amant, l'irrésistible magnat des affaires Ted Winters, lui-même en proie à des tourments secrets ? 
S'est-elle suicidée ? Mais pourquoi Leila aurait-elle voulu se supprimer alors qu'elle était heureuse et au sommet de sa 
gloire ? Quelqu'un d'autre l'aurait-il tuée - ... 

--------------------------------------
356 HIGG 03-Thriller 9782738214997                        
Mary.Higgins Clark
Recherche jeune femme aimant danser

Peut-être l'occasion de trouver le prince charmant... Erin et Darcy estimaient plutôt amusant de répondre aux petites 
annonces (rubrique Rencontres ) pour aider une amie à préparer un reportage télévisé. Beau sujet de reportages, en effet,
il y a toutes sortes de gens derrière l'anonymat des annonces...
Et la romancière de La Nuit du Renard, Grand Prix de littérature policière 1980, experte en pathologie criminelle, nous 
entraîne sur les pas de ses héroïnes dans un suspense de cauchemar.

--------------------------------------
361 HIGG 02-Policier 9782298008425
Mary Higgins Clark
Cette chanson que je n'oublierai jamais

Kay Lansing, 28 ans, paysagiste, est mariée à Peter Carrington, 42 ans, héritier d'une riche famille. Kay était la fille du 
jardinier de la propriété des Carrington où elle a grandi. Une ombre plane sur le précédent mariage de Peter et la mort 
suspecte de sa première femme. Kay aurait-elle épousé un assassin ? Pourquoi une certaine mélodie, qu'elle ne parvient 
pas à resituer exactement, ne cesse de trotter dans sa tête, obsédante et menaçante ?

--------------------------------------
375 HIGG 02-Policier 0782110501881                         
Jack Higgins
Confessionnal 

Comment un tueur trop doué, le jeune Irlandais Kelly, soigneusement formé par les militaires du K.G.B., finit par 
échapper à tous ceux qui veulent le contrôler, le neutraliser ou le supprimer. Ainsi lâché dans la nature, il est infiniment 
plus dangereux. Et cela se passe en pleine guerre des Malouines, au moment où Jean-Paul II vient en Angleterre pour 
une mission de paix, premier pape dans l'Histoire à visiter la cathédrale de Canterbury. Contre Kelly et la terrible 
menace qu'il représente, seul Devlin fait le poids ..  - Devlin, l'ancien agent secret retiré en Irlande, l'un des héros de 
L'aigle s'est envolé…. 

--------------------------------------
441 HIGG 03-Thriller 9782298028218                        
Mary Higgins Clark
Un cri dans la nuit 

Jeune divorcée, Jenny se débat dans la vie pour élever ses deux petites filles.
Lorsqu'elle fait la connaissance du beau, riche et irrésistible Erich Krueger, Jenny a le coup de foudre. Après une cour 
hâtive, Erich l'épouse et l'emmène avec ses filles chez, lui au Minnesota, dans une maison de rêve.
Mais le bonheur de Jenny ne dure pas longtemps. Bientôt survient une succession d'incidents étranges et terrifiants ; le 
conte de fées tourne à l'éprouvante...

--------------------------------------
442 HIGG 03-Thriller 9782298039306                        
Mary Higgins Clark
Avant de te dire adieu 

Un yacht luxueux explose dans le port de New York, emportant son propriétaire Adam Cauliff et ses invités. Accident 
ou attentat ? Très vite, l'enquête privilégie la thèse de l'acte volontaire. Mais qui pourrait être l'auteur du crime ? Qui 
aurait intérêt à voir disparaître le jeune et ambitieux architecte en même temps que plusieurs de ses partenaires en 
affaires immobilières ?
Les pistes sont nombreuses. Et Nell McDermott, la femme d'Adam, déchirée par le chagrin et la culpabilité, veut 
absolument savoir. Par tous les moyens. Sur les conseils de sa grand-tante Gert, elle accepte, malgré son scepticisme, de
consulter un médium pour entrer en contact avec le défunt. Mais se risquer aux frontières de la mort conduit parfois à 
d'effarantes réalités.
Entre vérités et mensonges, entre normal et paranormal, entre ambition et trahison : tout l'art de la reine du suspense 
dans un nouveau thriller surprenant. Une fois encore, Mary Higgins Clark sème habilement le doute et frappe un grand 
coup.

--------------------------------------
443 HIGG 03-Thriller 9782298039252                        
Mary Higgins Clark
Tu m'appartiens 



Les disparitions inexpliquées de femmes : un bon sujet pour Susan Chandler, psychologue et animatrice sur une radio 
de New York. Or, lorsqu'elle évoque à l'antenne le cas de Regina Clausen, qui n'est jamais revenue d'une croisière, des 
auditrices appellent. L'une d'elles a rencontré un homme, sur un bateau, qui lui a offert le même bijou que celui retrouvé
dans les affaires de Regina : une bague portant gravés les mots « Tu m'appartiens ». Une autre, une jeune serveuse de 
restaurant, a vu un homme en acheter plusieurs chez l'artisan qui les fabrique... Susan n'a pas prévu qu'en relançant ainsi
une enquête demeurée sans résultats, elle vient de déclencher une impitoyable mécanique meurtrière. Car le tueur a 
écouté son émission. Et, parmi les futures victimes dont il dresse la liste, figure Susan, dont il a justement fait la 
connaissance, dans la même période, hors antenne...

--------------------------------------
444 HIGG 03-Thriller 9782298032307                        
Mary Higgins Clark
Souviens-toi 

Menley Nichols pourra-t-elle jamais oublier cet accident de voiture où son petit garçon a trouvé la mort ? Submergée 
par un terrible sentiment de culpabilité, la jeune femme retrouve pourtant l'espoir et le goût de vivre après la naissance 
de son nouveau bébé. Sans se douter que ce choix sera lourd de conséquences, Adam, son mari, avocat d'assises réputé, 
loue pour l'été une maison à Cap Cod, où il a grandi. « Remember » est une belle demeure du XVIIIe siècle, sur laquelle
courent de sinistres rumeurs. Et cet été-là, les drames qui surviennent à Cap Cod pourraient bien ressusciter les morts 
d'autrefois. Avec un génie qui n'appartient qu'à elle, Mary Higgins Clark nous enferme à notre insu dans le plus 
infaillible de ses pièges. Elle recrée l'atmosphère paisible de Cap Cod, où elle-même possède une maison, pour y faire 
souffler les vents du mystère et de la peur.  Une fois encore, Mary Higgins Clark signe un crime parfait.

--------------------------------------
445 HIGG 03-Thriller 9782298044669                       
Mary Higgins Clark
Une seconde chance

Nicholas Spencer, directeur d?un centre de recherche médicale, disparaît dans un mystérieux accident d?avion. Peu 
après, le vaccin anticancéreux sur lequel travaillaient ses laboratoires se voit refuser l'autorisation de mise sur le marché
et Spencer est soupçonné d'avoir détourné des sommes considérables et ruiné les petits actionnaires de sa société. 
Carley, la jeune journaliste chargée de couvrir l'enquête (et belle-sour de Spencer), se trouve rapidement confrontée à 
des questions troublantes. Et si Spencer était la victime d'un coup monté ? Si l'accident d?avion n'était qu'une mise en 
scène ? Pourquoi les autorités médicales, favorables à la sortie du vaccin, ont-elles brusquement changé d'avis ? Carley 
s'approche alors de la vérité. Dangereusement?... 

--------------------------------------
446 HIGG 03-Thriller 9782298028201             
Mary Higgins Clark
La clinique du docteur H

L'héroïne, Katie DeMaio, est une jeune, séduisante et brillante adjointe au procureur dans une petite ville du New 
jersey. Un accident de voiture mineur la conduit à la clinique Westlake où elle aperçoit - ou croit apercevoir - au milieu 
de la nuit, une silhouette familière transportant un corps de femme inanimée dans une voiture. Lorsque la femme est 
retrouvée le lendemain morte dans son lit, prétendument victime d'un suicide, Katie décide de découvrir la vérité, et met
très vite au jour les scandales et les peurs enfouis dans la vie de personnages en apparence parfaitement équilibrés et 
respectables.  Parmi ceux-ci : le Dr Edgar Highley, un grand gynécologue qui semble capable d'accomplir des miracles 
sur certaines de ses patientes, et dont la froideur distante cache peut-être autre chose que son intérêt pour les problèmes 
de maternité... Avec une habileté démoniaque, Mary Higgins Clark tisse la trame effrayante d'un complot médical qui 
doit rester secret à tout prix. Le récit se développe vers un dénouement d'une intensité dramatique proprement 
hallucinante, cependant que Katie, revenue à la clinique pour une intervention de routine, se retrouve à la fois proie et 
chasseur.

--------------------------------------
447 HIGG 03-Thriller 9782298038910
Mary Higgins Clark
Ni vue ni connue

Alors qu'elle s'apprête à vendre un appartement des quartiers chics de Manhattan, Lacey Farrell, jeune agent immobilier,
assiste à une scène terrifiante : le client qui s'est porté acquéreur assassine la propriétaire avant de s'enfuir. Caché sous 
une fausse identité, cet homme est un tueur à gages. Mais pour le compte de qui a-t-il agi ? Et jusqu'où ira-t-il pour 
remplir son contrat ? Lacey, qui connaît son visage, pourrait bien être la prochaine victime. 
Témoin à haut risque, placée sous la protection spéciale de la police, contrainte à déménager et à changer de nom, elle 
se méfie de tout le monde - même de ceux qu'elle aime. C'est à ce prix qu'elle pourra rester en vie, ni vue ni connue. 
Pourtant, malgré ces précautions, le tueur la retrouve. La traque commence. Terrible. Peut-être fatale...

--------------------------------------
448 HIGG 03-Thriller 9782298029208                        
Mary Higgins Clark
Ne pleure pas ma belle 



La jeune et ravissante Elizabeth lange est hantée par la mort tragique de sa sœur, une star de l'écran et la scène, tombée 
de la terrasse de son appartement à New York dans les circonstances pour le moins mystérieuses. A-t-elle été assassinée 
par son amant, l'irrésistible magnat des affaires Ted Winters, lui-même en proie à des tourments secrets ? S'est-elle 
suicidée ? Mais pourquoi Leila aurait-elle voulu se supprimer alors qu'elle était heureuse et au sommet de sa gloire ? 
Quelqu'un d'autre l'aurait-il tuée - mais qui pourrait en vouloir à une jeune femme aimée et admirée ? Minée par le 
chagrin, Elizabeth est invitée parla baronne Minna von Schreiber, sa plus vieille amie, à venir se reposer dans le 
luxueux institut de remise en forme de Cypress Point, en Californie. Mais au lieu d'y trouver le calme et la détente, elle 
va être confrontée non seulement à Ted, mais aux meilleurs amis de sa sœur qui ont tous un motif pour l'avoir tuée... 
Depuis La Nuit du renard, les livres de Mary Higgins Clark sont tous de haletant thrillers, tous des best-sellers et Ne 
pleure pas ma belle est un de ses plus réussis.

--------------------------------------
449 HIGG 03-Thriller 9782298032314                        
Clark Mary Higgins
Ce que vivent les roses 

Par deux fois, à quelques semaines d'intervalle, Kerry McGrath fait une constatation troublante : le Dr Smith, chirurgien
plasticien, donne à ses patientes le visage d'une jeune femme assassinée quelques années plus tôt. Cette jeune femme, 
Suzanne, Kerry s'en souvient bien : c'est elle, alors procureur-adjoint, qui a fait condamner son mari... Mais lorsque, 
saisie de doutes, elle veut faire rouvrir le dossier, personne ne semble y tenir, ni son patron, ni son ex-mari, ni même son
vieil ami, le sénateur Hoover... Et c'est bientôt pour sa vie même, et celle de sa petite fille, que devra craindre Kerry, si 
elle veut découvrir la vérité. Ce roman de Mary Higgins Clark, le treizième depuis La Nuit du renard ( Grand Prix de 
littérature policière ), ne le cède à aucun de ses prédécesseurs. Le crime, la menace, le suspense y vont de pair avec une 
analyse au laser de la psychologie du crime...

--------------------------------------
450 HIGG 03-Thriller 9782298039290                        
Mary Higgins Clark
Et nous nous reverrons 

Par deux fois, à quelques semaines d'intervalle, Kerry McGrath fait une constatation troublante : le Dr Smith, chirurgien
plasticien, donne à ses patientes le visage d'une jeune femme assassinée quelques années plus tôt. Cette jeune femme, 
Suzanne, Kerry s'en souvient bien : c'est elle, alors procureur-adjoint, qui a fait condamner son mari... Mais lorsque, 
saisie de doutes, elle veut faire rouvrir le dossier, personne ne semble y tenir, ni son patron, ni son ex-mari, ni même son
vieil ami, le sénateur Hoover... Et c'est bientôt pour sa vie même, et celle de sa petite fille, que devra craindre Kerry, si 
elle veut découvrir la vérité.

--------------------------------------
451 HIGG 03-Thriller 9782298047158                        
Mary Higgins Clark
Je t'ai donné mon cœur 

Natalie Raines, une comédienne, est assassinée après avoir découvert l'identité du meurtrier d'une amie de jeunesse. Les
soupçons se portent sur son mari, Gregg Aldrich. Deux ans plus tard, un malfrat déclare à la police que Gregg lui avait 
commandité le crime et qu'il avait refusé. Le procès est annoncé et Emily Wallace, assistante du procureur, est chargée 
de l'affaire, mais sa vie est menacée.

--------------------------------------
452 HIGG 03-Thriller 9782298039276                        
Mary Higgins Clark
Une si longue nuit 

New York s'apprête à fêter Noël. Dans le silence de la ville, un cri d'enfant retentit. Sera-t-il entendu ? Et le petit malfrat
qui rôde alentour réalisera-t-il ce qu'il s'est juré de faire ? Décidément, ce n'est pas une nuit comme les autres qui se 
prépare... Des années plus tard, Willy et Alvirah Meehan, détectives de choc, découvrent par hasard les traces de cette 
affaire rocambolesque. Une enquête à haut risque, riche en rebondissements, les attend .... 
Et vous aussi !

--------------------------------------
453 HIGG 03-Thriller 9782298028225                       
Mary Higgins Clark
La maison du guet

Voulant échapper au terrible secret de son passé, Nancy a changé de nom, d'apparence et de lieu d'habitation. Sept 
années de bonheur se sont écoulées avec son mari et ses deux enfants, Michael et Missy. Puis, un matin, paraît dans le 
journal local un article sur un procès pour meurtre avec la photo d'une jeune femme ressemblant étrangement à Nancy. 
Le même jour, Michael et Missy disparaissent mystérieusement. Le passé et le présent deviennent alors inexorablement 
liés pour le plus grand malheur de Nancy. ... 



454 HIGG 03-Thriller 9782298043396             
Mary Higgins Clark
La nuit est mon royaume

Soirée de gala et de retrouvailles à Cornwall, dans le comté de New York : les anciens élèves de la Stonecroft Academy 
fêtent le vingtième anniversaire de la création de leur club. Parmi les invités d'honneur, l'éminente historienne Jean 
Sheridan, qui retrouve sa ville natale.Mais le sourire de Jean ne parvient pas à cacher sa tension : elle vient de recevoir 
des menaces à l'encontre de sa fille. Et lorsqu'elle apprend qu'une des anciennes étudiantes de Stonecroft vient d'être 
retrouvée noyée dans sa piscine c'est la cinquième élève à succomber à un décès brutal et mystérieux , sa peur redouble.
D'autant que, autour du buffet, les langues se délient et le passé refait surface. Le spectre d'une jeune femme assassinée 
des années auparavant dans d'étranges circonstances rôde. Et si l'assassin était parmi les invités ?

--------------------------------------
455 HIGG 03-Thriller 9782298038903
Mary Higgins Clark
La maison du clair de lune

Newport, dans l'Etat de Rhode Island : un paradis pour retraités milliardaires, une mine d'or pour les escrocs en tous 
genres. C'est là, dans sa maison victorienne, que Nuala Moore doit recevoir Maggie Holloway, son ex-belle-fille. Après 
de longues années sans nouvelles, les deux femmes ont décidé de se revoir régulièrement. Mais Nuala est assassinée par
un cambrioleur.  Du moins est-ce l'hypothèse admise par la police. Maggie, incrédule, décide alors de découvrir la 
vérité.
Médecin alcoolique, professeur d'Université spécialiste de rites funéraires, infirmière trop curieuse - nul ne paraît au-
dessus de tout soupçon. Et quand Greta la vieille amie de  Nuala, puis d'autres pensionnaires de Latham Manor, une 
luxueuse maison de retraite, meurent à leur tour, son trouble ne fait qu'augmenter : le meurtrier ne peut être qu'un 
proche. Mais qui ? Comment réunir les pièces de ce puzzle mortel ? Et Maggie, qui, sans le savoir, a photographié des 
indices, ne sera-t-elle pas bientôt la cible du tueur ?
Plus que jamais Mary Higgins Clark, la virtuose du suspense, joue avec une perfection fatale sur les cordes de vos nerfs.
Quand la mort a rendez-vous avec la lune : une partition mortelle, un air à vous glacer le sang.

--------------------------------------
456 HIGG 03-Thriller 9782298032321                        
Mary Higgins Clark
Douce nuit 

L'histoire d'un enfant armé de la seule force de son amour et de son courage pour affronter les pires épreuves d'une nuit 
de cauchemar qui devait pourtant être celle du bonheur. Un conte très « spécial », à la fois terrible et émouvant, qui met 
en scène nos angoisses les plus enfouies, et nous apporte un formidable souffle d'espoir et de rêve.

--------------------------------------
457 HIGG 03-Thriller 9782298043426                        
Mary Higgins Clark
Cette chanson que je n'oublierai jamais 

Une ritournelle lancinante trotte dans la tête de Kay. D'où vient-elle ? Que signifie-t-elle ? Pourquoi l'obsède-t-elle à ce 
point ? En plongeant dans ses souvenirs, la jeune femme revoit une scène imprécise, lorsqu'elle était enfant, dans la 
propriété des Carrington où elle a grandi... Depuis, Kay a épousé Peter, l'héritier de la famille. Mais les rumeurs qui 
courent sur son époux concernant la disparition d'une jeune fille et la mort accidentelle de son ex-femme, retrouvée 
noyée dans la piscine, se confirment et Peter se retrouve en prison. Convaincue de son innocence, Kay se laisse 
emporter par cette musique sans savoir qu'elle recèle un secret très dangereux pour elle, et pour lui...

--------------------------------------
458 HIGG 03-Thriller 9782298047172                        
Mary Higgins Clark
Quand reviendras-tu ? 

Désespérée par l'enlèvement de son petit garçon dans Central Park deux ans plus tôt, Alexandra "Zan" Moreland, belle 
et talentueuse architecte d'intérieur, se voit avec effroi soupçonnée d'avoir elle-même kidnappé l'enfant. Traquée par la 
police et les médias, Zan n'arrive pas à comprendre qui a intérêt à la faire accuser. Malgré la peur, malgré les doutes, la 
jeune femme, persuadée que son fils est toujours vivant, se lance dans une enquête qui pourrait bien mettre en péril sa 
vie et celle de ses proches... ... 

--------------------------------------
459 HIGG 03-Thriller 9782298032291                        
Mary Higgins Clark
Un jour tu verras... 

Meghan n'en croit pas ses yeux : là, dans ce service d'urgences hospitalières, la jeune fille qu'on vient d'amener, victime 
d'une grave agression, lui ressemble trait pour trait, comme une jumelle. Mais ce n'est là que la première des énigmes 
que la jeune femme, avocate reconvertie dans le journalisme, va devoir affronter. Un père disparu dans un mystérieux 



accident. Une clinique spécialisée dans la fécondation in vitro et l'élaboration de clones humains. L'ombre d'un « serial 
killer »... 

--------------------------------------
460 HIGG 03-Thriller 9782298032277                        
Mary Higgins Clark
Recherche jeune femme aimant danser 

« Peut-être l'occasion de trouver le prince charmant... » Erin et Darcy estimaient plutôt amusant de répondre aux petites 
annonces de la rubrique « Rencontres » pour aider une amie à préparer un reportage télévisé. Beau sujet de reportage, 
en effet : il y a toutes sortes de gens derrière l'anonymat des annonces... 

--------------------------------------
461 HIGG 03-Thriller 9782298028195                       
Mary Higgins Clark
La nuit du renard

Rusé comme un renard ? Certainement. Mais aussi sadique, paranoïaque et prêt à tout - même à exécuter des innocents. 
Existe-t-il un lien entre le rapt de la journaliste Sharon et la mort de Nina Peterson ? Thompson est-il vraiment coupable
? Sinon, sera-t-il sauvé in extremis de la chaise électrique ? Qui est Renard ? Sera-t-il démasqué à temps pour que les 
innocents qu'il a enlevés soient épargnés ? 

--------------------------------------
462 HIGG 03-Thriller 9782298047165             
Mary Higgins Clark
L'ombre de ton sourire

Olivia Morrow sait sa fin proche : l’heure est venue de révéler un terrible secret familial qu’elle est la seule à connaître. 
Qui pourrait en effet soupçonner sa cousine Catherine, une religieuse en voie de béatification, d’avoir eu un enfant, à 
dix-sept ans, et de l’avoir abandonné ? La petite-fille de Catherine, Monica, doit hériter de la fortune colossale de son 
grand- père, mais, pour qu’elle puisse en bénéficier, Olivia doit lui dire ce qu’il en est des origines de celui-ci, rompant 
ainsi la promesse faite à sa cousine et déshonorant sa mémoire. 
Non sans risque, car certains n’ont aucun intérêt à ce que la vérité éclate au grand jour… Un formidable suspense où la 
grande Mary Higgins Clark mêle science, foi et quête d’identité dans une course haletante contre la mort.

--------------------------------------
463 HIGG 03-Thriller 9782298043419
Mary Higgins Clark
Deux petites filles en bleu

Goûter d'anniversaire chez les Frawley : on fête les trois ans des jumelles, Kelly et Kathy. Mais, le soir même, de retour 
d'un dîner, les parents sont accueillis par la police : les petites ont été kidnappées. Après avoir rassemblé les huit 
millions de dollars de la rançon, Steve et Margaret entrent en contact avec le ravisseur. Le jour de l'échange, cependant, 
seule Kelly est là. Qu'est-il advenu de Kathy ? Alors que tout espoir semble perdu, Kelly affirme que sa sœur est bien 
vivante, comme si les enfants communiquaient par télépathie... 

--------------------------------------
580 HIGG 03-Thriller 0782110502581                         
Mary Higgins Clark
Où es-tu maintenant ? 

Cela fait dix ans que Mack a disparu. Dix ans qu'il téléphone à sa famille à l'occasion de la fête des mères. Sans rien 
dire de lui. Même la mort de son père dans la tragédie du 11 septembre ne l'a pas fait revenir. Poussée par le besoin de 
tirer un trait sur les drames qui ont frappé sa famille, sa sœur Carolyn décide de le retrouver coûte que coûte. Malgré 
l'avertissement glissé à leur oncle prêtre dans la corbeille de la quête à l'église : « Dites à Carolyn qu'il ne faut pas 
qu'elle me cherche. 
» Menace ou supplique ? Son enquête va conduire la jeune femme au cœur d'une affaire plus trouble qu'il n'y paraît, sur 
les traces de plusieurs jeunes filles assassinées dans le quartier où vivait Mack à New York. Est-il le serial killer 
recherché par la police ou la victime d'une horrible machination ?Un puzzle haletant où Mary Higgins Clark brouille les
pistes avec un talent diabolique pour nous entraîner dans un de ses meilleurs suspenses.

--------------------------------------
703 HIGG 02-Policier 9782298005868                        
Mary Higgins Clark
La croisière de Noël 

Mary Higgins Clark et sa fille Carol vous accueillent à bord du « Royal Mermaid ». Comme Alvirah Meehan et Regan 
Reilly, leurs héroïnes préférées, vous ne risquez pas d'oublier cette croisière de Noël. Disparitions, menaces, 
détournements... le voyage s'annonce mouvementé !
Sens de l'intrigue, rebondissements inattendus, humour... les deux reines du suspense vous souhaitent un Noël plein de 
frissons...!



108 HIGH 02-Policier 9782702114513                         
Patricia Highsmith
Une créature de rêve 

Elle attire les regards comme la lumière fascine les papillons. Est-ce sa démarche dansante, ses cheveux blonds, son air 
innocent de fille fraîche croquant la vie sans contraintes ? Toujours est-est il que ceux qui rencontrent Elsie, dans le bar-
restaurant où elle travaille ou dans les boîtes où elle aime danser, ne risquent pas de l'oublier.Ni les hommes. Ni les 
femmes. Ni Ralph Linderman, ce solitaire refoulé, ce puritain moralisateur qui veut sauver Elsie de la perdition dont 
elle est, croit-il, menacée. Ni Jack Sutherland, qui pensera offrir à Elsie une protection contre les entreprises de 
Linderman. Ni Natalia, la femme de Jack, étrangement attirée par cette Elsie qui vit avec une amie très intime.Pour tous
ces êtres, à des niveaux différents, Elsie va représenter une sorte de rêve, un rêve qui, lentement, au fil du quotidien, va 
glisser vers le cauchemar.

--------------------------------------
704 HIME 01-Roman 0782110502888                         
Chester Himes
Qu'on lui jette la première pierre 

" ... Quand on tournait les yeux vers les murs, le regard s'arrêtait. Tout s'arrêtait aux murs. Les murs n'étaient éloignés 
du bâtiment où se trouvait le dortoir que de cinq mètres. Je pensais alors que la liberté était là, à cinq mètres. Cinq 
mètres et vingt ans. " 
Jim Monroe, condamné à 20 ans de pénitencier pour braquage, a 19 ans lorsqu’il est incarcéré. Détenu n°57232, Jimmy 
va nous raconter sa prison, celle de la routine aliénante, qui torture plus sûrement que n’importe quelle matraque. 
Terrifié à l'idée de passer tous ces jours et ces nuits avec des hommes dont il ne connaît ni les habitudes, ni les codes, il 
doit apprendre à jouer, tricher, simuler et surtout se méfier des autres.
Il attire tout de suite la convoitise des détenus qui se cherchent un « copine ». Il résiste. Pas de viol, juste une entente 
tacite : Jim n’est pas une « tapette », Jim n’est pas non plus un « loup » qui se cherche un compagnon.
Il assiste à une émeute de prisonniers sans y participer: des forts en gueule qui assomment un gardien. Et les 
représailles. Violentes, armées, mortelles. Infirme, il ne participera pas non plus aux corvées et aux différents ateliers de
travaux forcés. Le faire comprendre au sous-directeur ne se fera pas sans mal, cela lui vaudra le trou.
Jim qui aime le poker tiendra des tables de jeu truquées, histoire de se faire de l’argent et de passer le temps, long, 
interminable et qui doit être tel pour vingt années de sa vie. Et puis un incendie tragique va rompre la routine et pousser 
le jeune homme jusqu'aux limites de sa santé mentale: tous ces corps calcinés pour tant de lâchetés! Mais il y a aussi sa 
rencontre avec Dido, l’inconstant un peu fou, hautain, à vif. Tous les deux vivront une véritable histoire 
d’amour(platonique)/haine..

--------------------------------------
710 HISL 01-Roman 9782253071259                        
Victoria Hislop
Cartes postales de Grèce 

Dans sa boîte aux lettres, Ellie trouve, semaine après semaine, des cartes postales signées d'une simple initiale : A. 
Pourquoi lui parviennent-elles ? Qui est l'expéditeur ? Portant l'éclat du ciel grec et l'eau cristalline de la mer, ces cartes 
sortent la jeune femme de sa morosité quotidienne. Un jour, les envois cessent cependant. Ellie se sent délaissée, privée 
de cette bouffée d'oxygène qui la faisait voyager. Elle prend alors une décision : découvrir la Grèce par elle-même. Le 
matin de son départ, elle reçoit un carnet par la poste. Le parcours du fameux A. y est raconté. Celui-ci observe avec 
tendresse et générosité les Grecs, ce qui fait le sel de leur quotidien. Derrière ses observations et ses anecdotes se 
dessine le portrait d'un homme blessé.Une odyssée qui va envoûter son héroïne autant qu'elle nous embarque. 
Avantages. Drôle, piquante et perspicace, Victoria Hislop confirme ses talents de conteuse. 

--------------------------------------
286 HOLL 04-Guerre 9782738221216                       
Florian Hollard
Michel Hollard, le français qui a sauvé Londres

Michel Hollard fut résistant parce qu'il ne concevait pas son pays soumis à la botte nazie. L'éthique et le patriotisme 
commandaient d'agir à ce cousin de Théodore Monod. Ce qu'il fit en constituant un réseau d'une redoutable efficacité 
qui lui permit d'informer les services anglais en Suisse.En 1943, Michel Hollard, ingénieur de formation, apprit que les 
Allemands procédaient à d'étranges préparatifs au nord-ouest de la France. Grâce à une enquête rigoureuse dans les 
régions concernées, il découvrit les principaux composants de l' " arme de vengeance V1 " pointée sur Londres. La 
précision de ses renseignements évita le pire à la capitale britannique. Les rampes de V1 furent bombardées par 
l'aviation alliée à partir du 22 décembre 1943, avant d'avoir pu entreprendre leur œuvre de mort.Dénoncé, Michel 
Hollard fut arrêté par la police allemande. Torturé, déporté au bagne de Neuengamme puis jeté dans la cale d'un navire 
promis au naufrage, il survécut à toutes les épreuves.Un Eurostar porte maintenant son nom. Michel Hollard reste 
méconnu en France. Ce livre répare cette injustice. 



214 HOUE 09-Philosophie 9782253115526             
Michel Houellebecq
La Possibilité d'une île

Au XXIe siècle, une secte promettant l'immortalité à ses membres a supplanté les religions traditionnelles. Chacun des 
adeptes, devenu vieux, se suicide en laissant un échantillon d'ADN et un récit de vie. Cloné indéfiniment tous les 50 
ans, il mène plusieurs siècles d'une vie esseulée où les sentiments n'ont pas cours. Une interrogation sur la vie éternelle. 

--------------------------------------
667 HOUE 01-Roman 9782081246331
Michel Houellebecq
La carte et le territoire

Si Jed Martin, le personnage principal de ce roman, devait vous en raconter l'histoire, il commencerait par vous parler 
d'une panne de chauffe-eau. Ou de son père, architecte connu et engagé, avec qui il passa seul de nombreux réveillons 
de Noël. Il évoquerait Olga, une très jolie Russe rencontrée lors d'une première exposition de son travail 
photographique à partir de cartes routières Michelin "la carte est plus intéressante que le territoire". 
C'était avant que le succès mondial n'arrive avec la série des "métiers", portraits de personnalités de tous milieux, dont 
l'écrivain Michel Houellebecq. Il dirait aussi comment il aida le commissaire Jasselin à élucider une atroce affaire 
criminelle. L'art, l'argent, l'amour, le rapport au père, la mort, le travail, la France devenue un paradis touristique sont 
quelques-uns des thèmes de ce roman, résolument classique et ouvertement moderne.

46 HOWA 20-Saga familiale 0782110500396                         
Susan Howatch
Penmarric 

Manoir bâti dans un décor sauvage, au sommet d'une falaise entre les brumes de la mer et les landes désolées de 
Cornouailles, Penmarric fut si longtemps négligé et tant de fois restauré qu'il est à peine habitable à la fin du 19e siècle. 
C'est pourtant une pomme de discorde entre les héritiers légitimes, adoptifs ou illégitimes de l'aventurier qui le gagna 
d'un coup de dés pipés.

--------------------------------------
538 HUNT 03-Thriller 9782266072748                        
Evan Hunter
Conversations criminelles 

Dans la ronde de l'argent, du sexe, et du pouvoir.
Un magistrat, un criminel. Un époux, un amant. Deux hommes doublement ennemis. Entre eux, Sarah. Mère de famille 
le soir, maîtresse l'après-midi, professeur dans une université de New York le reste du temps, Sarah vit la passion de 
l'adultère. Mais elle ignore le secret de la chambre où elle trouve, jour après jour le plaisir. Alors que son amant est à la 
tête d'un trafic de drogue, son mari enquête sur celui-ci et la chambre est truffée de micros. Lorsqu'elle le découvrira, il 
sera trop tard…

--------------------------------------
205 HUON 01-Roman 9782253166559                        
Duong Thu Huong
Sanctuaire du cœur 

La fugue de Thanh, seize ans, plonge dans la stupeur ses parents, un couple de professeurs respectés, et les habitants de 
Lan Giang, la petite ville où vit cette famille modèle. Quand on le retrouve quatorze ans plus tard - en 1999, le temps du
récit -, il est devenu gigolo, entretenu par une femme d'affaires rencontrée dans la maison close de Saigon où il exerçait 
ses talents de prostitué. Comment et pourquoi ce jeune homme sans histoires en est arrivé là, c'est ce que dévoile ce 
roman diaboliquement construit. En toile de fond, le Vietnam, dominé par le sexe, le pouvoir et l’argent et à jamais 
marqué par le traumatisme de la guerre. Jamais la militante ne prend le pas sur la romancière, cette magicienne de la 
langue capable de faire sentir au lecteur l’odeur d’un jardin de pamplemoussiers, comme de lui faire partager les 
tourments d’un adolescent à l’innocence trahie.

--------------------------------------
554 INDR 03-Thriller 9782757833841                        
Arnaldur Indridason
La muraille de lave 

Le commissaire Erlendur est parti en vacances sur les lieux de son enfance, il ne donne aucune nouvelle, on a retrouvé 
sa voiture abandonnée en rase campagne. Mais son équipe continue à travailler. Tandis qu'Elinborg, la fine cuisinière, 
s'occupe d'une affaire de viol, Sigurdur Oli, le jeune homme moderne formé aux Etats-Unis, reconnaît par hasard dans 
la rue l'un des témoins d'une affaire de pédophilie en partie résolue et le suit.
Dans le même temps, un ami lui demande d'aider discrètement un couple de jeunes cadres qui, prartiquant l'échangisme,
fait l'objet d'un chantage.
Troublé par son divorce, surveillé de près par sa hiérachie qui n'apprécie pas ce type d'aide, Sigurdur Oli va aller 



jusqu'au bout d'une histoire surprenante, révélant la cupidité qui s'est emparée de la société islandaise avec l'expansion 
mondiale des modèles financiers.
Commencé comme un polar classique, tissant les trames de plusieurs affaires, ce roman montre au lecteur comment, à 
l'image de la muraille de lave, au pied de laquelle un remous violent engloutit toutes les embarcations qui l'approchent, 
et surnom donné au siège d'une grande banque à l'architecture sombre et aux pratiques discutables, l'impudeur de 
l'amour de l'argent peut entraîner dans son tourbillon la perte de tout critère moral.

--------------------------------------
555 INDR 03-Thriller 9782757828298                        
Arnaldur Indridason
La rivière noire 

Dans un appartement à proximité du centre de la ville, un jeune homme gît, mort, dans un bain de sang sans qu’il y ait 
le moindre signe d’effraction ou de lutte. Aucune arme du crime, rien que cette entaille en travers de la gorge de la 
victime, entaille que le médecin légiste qualifie de douce, presque féminine. Dans la poche de Runolfur, des cachets de 
Rohypnol, médicament également connu sous le nom de drogue du viol…
Il semblerait que Runolfur ait violé une femme et que celle-ci se soit ensuite vengée de son agresseur. Un châle pourpre 
trouvé sous le lit dégage un parfum puissant et inhabituel d’épices, qui va mettre Elinborg, l’inspectrice, amateur de 
bonne cuisine, sur la piste d’une jeune femme. 
Mais celle-ci ne se souvient de rien, et bien qu’elle soit persuadée d’avoir commis ce meurtre rien ne permet vraiment 
de le prouver. La fiole de narcotiques trouvée parmi d’autres indices oriente les inspecteurs vers des violences secrètes 
et des sévices psychologiques. 
En l’absence du commissaire Erlendur, parti en vacances, toute l’équipe va s’employer à comprendre le fonctionnement
de la violence sexuelle, de la souffrance devant des injustices qui ne seront jamais entièrement réparées, et découvrir la 
rivière noire qui coule au fond de chacun.

--------------------------------------
556 INDR 03-Thriller 9782757822814                       
Arnaldur Indridason
Hypothermie

Un soir d'automne. Maria est retrouvée pendue dans son chalet d'été sur les bords du lac de Thingvellir. Après autopsie, 
la police conclut à un suicide. 
Quelques jours plus tard, Erlendur reçoit la visite d'une amie de cette femme qui lui affirme que ce n'était pas "le genre" 
de Maria de se suicider et qui lui remet une cassette contenant l'enregistrement d'une séance chez un médium que Maria 
était allée consulter pour entrer en contact dans l'au-delà avec sa mère. 
Celle-ci lui avait promis de lui envoyer un signe. Au pays du fantastique et des fantômes, aussi dubitatif que réticent, le 
commissaire Erlendur, troublé par l'audition de la cassette, se sent obligé de reprendre l'enquête à l'insu de tous. 
Il découvre que l'époux de Maria n'est pas aussi fiable qu'il en a l'air et ses investigations sur l'enfance de la suicidée, 
ses relations avec une mère étouffante vont le mener sur des voies inattendues semées de secrets et de douleur. 
Obsédé par le deuil et la disparition, harcelé par les frustrations de ses enfants, sceptique devant les croyances 
islandaises, bourru au cœur tendre, le commissaire Erlendur poursuit sa recherche sur lui-même et rafle tous les 
suffrages des lecteurs. 

--------------------------------------
557 INDR 03-Thriller 9782757803172             
Arnaldur Indridason
La Femme en Vert

Dans un jardin sur les hauteurs de Reykjavik, un bébé mâchouille un objet étrange... Un os humain ! Enterré sur cette 
colline depuis un demi-siécle, le squelette mystérieux livre peu d'indices au commissaire Erlendur. L'enquête remonte 
jusqu'à la famille qui vivait là pendant la Seconde Guerre mondiale, mettant au jour les traces effacées par la neige, les 
cris étouffés sous la glace d'une Islande sombre et fantomatique... 

--------------------------------------
558 INDR 03-Thriller 9782757816899
Arnaldur Indridason
Hiver arctique

Un soir glacial de janvier à Reykjavik, le corps d’un petit garçon est retrouvé au pied d’un immeuble de banlieue. Il 
avait 12 ans, rêvait de forêts, ses parents avaient divorcé et sa mère venait de Thaïlande. 
Erlendur et son équipe n’ont aucun indice, mais le frère aîné de la victime disparaît avec la complicité de sa mère. 
Erlendur va explorer tous les préjugés qu’éveille la présence croissante des immigrés dans une société fermée.
Une autre enquête mobilise Erlendur, une femme trompée, qui croyait au grand amour, a disparu, et une femme 
mystérieuse appelle le commissaire sur son portable pour pleurer, ce qui va permettre au commissaire de révéler ses 
dons de diplomate.
Par ailleurs, son fils et sa fille s’obstinent à exiger des réponses qu’il n’a aucune envie de donner.



562 INDR 02-Policier 9782757807255                        
Arnaldur Indridason
La voix 

Mauvaise publicité pour l'hôtel de luxe envahi par les touristes ! Le pantalon sur les chevilles, le Pére Noël est retrouvé 
assassiné dans un sordide cagibi juste avant le traditionnel goûter d'enfants. La direction impose la discrétion, mais le 
commissaire Erlendur Sveinsson ne l'entend pas de cette oreille. Déprimé, assailli par des souvenirs d'enfance 
douloureux, il s'installe dans l'hôtel et en fouille obstinément les moindres recoins...

--------------------------------------
728 INDR 02-Policier 9782298036404                        
Arnaldur Indridason
Hypothermie 

Un soir d'automne. Maria est retrouvée pendue dans son chalet d'été sur les bords du lac de Thingvellir. Après autopsie, 
la police conclut à un suicide.
Quelques jours plus tard, Erlendur reçoit la visite d'une amie de cette femme qui lui affirme que ce n'était pas "le genre" 
de Maria de se suicider et qui lui remet une cassette contenant l'enregistrement d'une séance chez un médium que Maria 
était allée consulter pour entrer en contact dans l'au-delà avec sa mère.
Celle-ci lui avait promis de lui envoyer un signe. Au pays du fantastique et des fantômes, aussi dubitatif que réticent, le 
commissaire Erlendur, troublé par l'audition de la cassette, se sent obligé de reprendre l'enquête à l'insu de tous.
Il découvre que l'époux de Maria n'est pas aussi fiable qu'il en a l'air et ses investigations sur l'enfance de la suicidée, 
ses relations avec une mère étouffante vont le mener sur des voies inattendues semées de secrets et de douleur.
Obsédé par le deuil et la disparition, harcelé par les frustrations de ses enfants, sceptique devant les croyances 
islandaises, bourru au cœur tendre, le commissaire Erlendur poursuit sa recherche sur lui-même et rafle tous les 
suffrages des lecteurs. 

--------------------------------------
105 IRIS 03-Thriller 0782110500372                         
William Irish
Une étude en noir 

Seule et dépressive, Madeline Chalmers range sa chambre un soir et trouve dans une boîte le dernier objet que lui a 
laissée son père décédé : un pistolet. Elle pointe l'arme contre sa tempe avec la volonté de se suicider. Mais après avoir 
pressé la détente, aucune détonation n'éclate. Madeline interprète cela comme un signe miraculeux qui lui dit que, 
finalement, la vie vaut d'être vécue. Toute à sa joie, elle jette le pistolet sur son bureau. Le coup part. 
Stupéfaite, elle constate qu'elle n'est pas blessée mais entend un gémissement dans la rue en bas de chez elle et découvre
une jeune femme à terre, mortellement blessée.
Madeline apprend le nom de sa victime dans les journaux - elle s'appelait Starr Bartlett - et on attribue sa mort à l'acte 
d'un déséquilibré, l'ayant tué arbitrairement. Grâce aux quelques minces informations qu'elle recueille par ailleurs, 
Madeline se rend là où résidait la victime et peut entrer dans sa chambre grâce à sa logeuse : elle y trouve la photo d'un 
beau jeune homme, Vick - certainement le fiancé de Starr.
Madeline va ensuite à la rencontre de la mère de sa victime, Charlotte Bartlett, avec qui elle sympathise en se faisant 
passer pour une amie de sa fille. Mais sa culpabilité est vite mise à jour lorsqu'elle refuse d'entrer dans une église où 
Mrs Bartlett veut aller prier. Après quelques jours de brouille, elle accepte néanmoins de recevoir à nouveau Madeline à 
qui elle fait quelques confidences : Starr était mariée mais son époux lui avait, sans qu'elle ait expliqué comment, brisé 
le cœur. Peut-être à cause de sa précédente femme.
Madeline entreprend alors de se repentir en faisant payer ceux qui ont fait souffrir Starr en deux temps : rendre la 
pareille à la femme qui avait ruiné son couple, et tuer son mari qui l'avait trahie en mettant à jour son terrible secret. 
Cette quête insensée va conduire la jeune femme jusqu'à une cynique chanteuse de cabaret, Dell Nelson, puis à l'homme
qui l'avait quittée pour Starr avant de dévaster cette dernière, Vick Herrick, un photographe.
Au terme de cette aventure, une révélation bouleversante...

--------------------------------------
19 JACQ 01-Roman 9782702869840                        
Christian Jacq
La guerre des couronnes (La reine Liberté) 

A force de courage, de détermination, et avec un étonnant sens tactique, la reine Ahotep a réussi à réveiller son peuple 
pour la plus belle des missions : libérer son pays. Son deuxième fils, Amosé, doit devenir Pharaon. Et de toute part, des 
résistants convaincus prennent les armes pour la suivre dans l'ultime combat, la prise de la capitale des Hyksos, Avoris, 
une immense citadelle édifiée au cœur du Delta. Une forteresse surarmée. Imprenable ! D'autant que les Nubiens, au 
Sud, ont promis leur soutien à l'occupant.
Les barbares Hyksos ont pris possession de l'Égypte tout entière et imposent leurs règles scélérates avec une cruauté 
inimaginable. Mais la reine Ahotep n'a toujours pas cédé. Non loin de Thèbes, la seule ville qui a conservé son 
indépendance, elle a créé une base secrète où sont formés des soldats destinés à délivrer un jour son pays. Et même si, 
lors d'un premier assaut contre l'ennemi, son époux a perdu la vie, elle ne désespère pas et prépare maintenant son fils 
aîné, Kamès, à remplacer son père en devenant à son tour pharaon. À la tête d'une armée qui commence à devenir 



imposante, Ahotep vole de victoire en victoire malgré les traîtrises d'une poignée de "collaborateurs" bien décidés à 
profiter du pouvoir régnant. Du sud au nord, l'Égypte se réforme avec de plus en plus d'enthousiasme, alors que 
l'occupant ne semble pas trop s'en émouvoir. À moins qu'il ne s'agisse du plus redoutable des pièges.

--------------------------------------
81 JACQ 01-Roman 9782259004039                        
Christian Jacq
La Justice du vizir 

Un incorruptible au pays de Pharaon. Dès son arrivée à Memphis, le juge Pazair se retrouve à démêler les intrigues et 
complots fomentés par les ennemis du Pharaon Ramsès II. Rechercher la vérité, oui, mais à quel prix. À partir de 13 
ans.

--------------------------------------
83 JACQ 01-Roman 0782110500327                       
Christian Jacq
La Pyramide assassinée - Série "Le juge d'Egypte"

Pazair, juge dans une province du Sud, est appelé à Memphis où un complot a été fomenté pour renverser Ramsès II. 
Rien ne peut empêcher ce stratagème de réussir, sauf Pazair, qui refuse de signer un document administratif sans le 
comprendre. Il part en quête de la vérité et découvrira sur son chemin Néféret, médecin du royaume. Il naîtra de leur 
rencontre un amour impossible. Meurtres, mensonges et passions : le fardeau n'est-il pas trop lourd pour les épaules d'un
petit juge ?

--------------------------------------
84 JACQ 01-Roman 9782298005691                        

                                                                     
Christian Jacq
La divine adoratrice - Série "La vengeance des dieux"

La justice, aveugle, n'en a pas fini avec le jeune Kel. Convaincus de la culpabilité du scribe dans l'affaire du Bureau des 
Interprètes, le juge Cern et ses sbires poursuivent leur traque sans merci. Les vrais responsables, eux, intriguent pour 
l'accabler. Pris entre deux feux, Kel doit affronter un nouveau coup du sort : Nitis, la jolie prêtresse dont il est follement 
amoureux, disparaît. Plus rien n'importe à Kel, ni son honneur sali, ni le mystérieux papyrus crypté, ni l'avenir de 
l'Egypte : pour retrouver sa belle, il est prêt à braver tous les dangers, et n'hésitera pas à faire appel à la Divine 
Adoratrice elle-même - la grande prêtresse qui, depuis Karnak, veille en secret aux destins de l'Egypte...

--------------------------------------
85 JACQ 01-Roman 9782298003000
Christian Jacq
Chasse à l'homme - Série : "La vengeance des dieux"

528 avant notre ère. Dans la merveilleuse cité de Saïs, à l'ouest du delta du Nil, se noue un drame décisif pour le destin 
de l'Egypte. Un jeune scribe, Kef, découvre toute l'équipe du prestigieux Bureau des interprètes, assassinée. Paniqué, 
Kel s'enfuit avec le papyrus crypté sur lequel le Bureau travaillait, Désormais, tout l'accuse : le voici devenu le coupable
idéal au cœur d'une affaire d'Etat ! Car l'Egypte est à un tournant de son histoire. Le pharaon usurpateur Amasis, ivrogne
et paresseux, ne s'intéresse qu'à la Grèce et ne voit pas se profiler l'ombre inquiétante des Perses à ses frontières. 
Intrigues et trahisons ne cessent de secouer la Cour... Dans cette atmosphère délétère, quelqu'un a monté une 
machination contre le jeune Kel. Un complot qui dépasse de loin la personne du petit scribe ! Seul, traqué à la fois par 
les conjurés et par la police du royaume, Kef doit briser le code du mystérieux papyrus pour prouver son innocence. Ses
chances de sortir vivant de l'aventure paraissent infimes... A moins que les dieux ne viennent enfin à son secours ? 

--------------------------------------
99 JACQ 01-Roman 0782110500365                         
Christian Jacq
La Reine Soleil. L'aimée de Toutankhamon 

Dans la cité du soleil, le règne d'Akhénaton et de son épouse Nefertiti s'achève. Les temps sont difficiles. Nefertiti est 
malade et ne paraît plus en public. Phraraon délaisse les affaires du royaume et les complots se multiplient, menaçant 
l'équilibre de l'Egypte tout entière. C'est compter sans Akhésa. Du haut de ses quatorze printemps, elle est seulement la 
troisième des princesses royales et n'a donc aucune chance de régner. Mais c'est un être d'exception. Elle est vive et 
ravissante, mais aussi indépendante et courageuse. Et, par-dessus tout, elle aime son pays d'Egypte. Ce qu'elle veut c'est,
d'une façon ou d'une autre, poursuivre l'œuvre de son père. Or le prince Toutankhaton, pressenti pour succéder à 
Pharaon, tombe éperdument amoureux d'Akhésa. Pour la jeune fille, la voie vers le trône se trouve libre ! Grâce à sa 
volonté hors du commun, elle sera la Reine Soleil.

--------------------------------------
111 JACQ 03-Thriller 9782874020896                        
Raphaël Jacquerye
La faim des magiciens 



Une ville de vingt mille habitants se construit en pleine forêt amazonienne. Des généticiens mettent par ailleurs au point
des projets pour améliorer le sort de l'humanité, cette humanité confrontée aux problèmes de la violence et de la 
surpopulation. Quelle est la relation entre cette cité énigmatique et les développements de la génétique ? Où vont nous 
mener les généticiens ? Qui osera s'opposer à des solutions présentées comme pleines de sagesse ? Nul ne peut être 
indifférent à cet avenir que connaîtront nos enfants et petits-enfants. Humour, suspense, vulgarisation des progrès 
scientifiques, tout se conjugue dans ce roman qui nous amène à pressentir les frontières que l'homme est prêt à franchir.

--------------------------------------
127 JACQ 01-Roman 0782110500792                         
Christian Jacq
La Reine  Soleil 

Dans la cité du soleil, le règne d'Akhénaton et de son épouse Nefertiti s'achève. Les temps sont difficiles. Nefertiti est 
malade et ne paraît plus en public. Phraraon délaisse les affaires du royaume et les complots se multiplient, menaçant 
l'équilibre de l'Egypte tout entière. C'est compter sans Akhésa. Du haut de ses quatorze printemps, elle est seulement la 
troisième des princesses royales et n'a donc aucune chance de régner. Mais c'est un être d'exception. Elle est vive et 
ravissante, mais aussi indépendante et courageuse. Et, par-dessus tout, elle aime son pays d'Egypte. Ce qu'elle veut c'est,
d'une façon ou d'une autre, poursuivre l'œuvre de son père. Or le prince Toutankhaton, pressenti pour succéder à 
Pharaon, tombe éperdument amoureux d'Akhésa. Pour la jeune fille, la voie vers le trône se trouve libre ! Grâce à sa 
volonté hors du commun, elle sera la Reine Soleil.

--------------------------------------
335 JACQ 21-Autre 9782845632707                        
Christian Jacq
Mozart : le grand magicien  

Il n'a que sept ans, il a déjà beaucoup voyagé pour donner des concerts à Prague, Vienne, Francfort... et il a un secret qui
le console de tout quand il est trop fatigué, un trésor personnel un royaume imaginaire joliment dessiné sur une carte qui
ne le quitte jamais et dont il est le monarque. Il s'appelle Wolfgang Amadeus Mozart, c'est un enfant prodige, il compose
pour " chercher les notes qui s'aiment ". C'est alors qu'un homme se présente à lui. Thamos, comte de Thèbes, est venu 
de Haute-Egypte pour initier le " Grand Magicien " dont l'oe uvre évitera à l'humanité de sombrer dans le chaos. Et ce �
Magicien, il le pressent, est peut-être Mozart. Dès cet instant, l'homme et l'enfant ne se quitteront plus. Mais Thamos 
parviendra-t-il à sauver Mozart des pièges qui se présentent à lui ? Christian Jacq nous révèle les liens étroits que 
Mozart entretint avec la Franc-Maçonnerie et nous raconte l'aventure spirituelle et la vie secrète de l'un des plus grands 
génies de l'Histoire.

--------------------------------------
372 JACQ 01-Roman 0782110501911                         
Christian Jacq
La Reine Liberté -  T.1 : L'Empire des Ténèbres 

En 1730 av. J.C., au terme du Moyen Empire, une armée de Barbares venue d'Asie, parvient à envahir l'Egypte, 
ravageant tout sur son passage avec une incroyable violence. Quarante ans plus tard, l'Egypte exsangue a renoncé à 
toute forme de lutte, ployant sous les impôts, l'injustice et l'esclavage. Le chef, Apophis, règne en maître cruel, 
s'acharnant à détruire ce qui reste de la somptueuse civilisation passée. Une seule cité n'a pas cédé, Thèbes, à la tête de 
laquelle règne encore une reine désespérée, Téti la Petite. Au nord, les barbares Hyksos règnent toujours avec une 
brutalité maintenant décuplée, alors que, petit à petit, la reine Ahotep a reconquis une grande partie du sud, au terrible 
prix de la vie de ceux qu'elle aime... Mais l'urgence est de défendre Thèbes, le cœur de la résistance égyptienne, que les 
Hyksos ont décidé de s'approprier. Elle réorganise son armée pour la rendre plus puissante en s'emparant de chevaux 
hyksos et en copiant leurs chars, tout en obtenant, après une folle équipée, l'appui considérable de la Crète ! Va-t-on 
enfin vers la libération de l'Egypte ? Cela semble possible, à condition que la reine ne soit pas trahie...

--------------------------------------
98 JAME 02-Policier 0782110500358                       
Phyllis Dorothy James
Mort d'un expert

Un village des Fens, au sud-est de l'Angleterre. Des marécages, de la pluie, la découverte d'un cadavre de femme... Le 
lendemain, le Pr Lorrimer, responsable du service de biologie d'un laboratoire de médecine légale, est trouvé assassiné 
dans son bureau, toutes portes fermées. ... 

--------------------------------------
138 JAME 02-Policier 9782266204385             
Peter James
Comme une tombe

Mauvaise blague : Michael se retrouve dans un cercueil six pids sous terre avec du whisky et une revue érotique pour 
son enterrement de vie de garçon. Les heures passent, personne ne vient le chercher, la fiancée s'inquiète et fait appel à 
Roy Grace. Pour le localiser, l'inspecteur n'a qu'une seule piste : les témoins du mariage, tous morts dans un accident de 
voiture.



489 JAME 02-Policier 9782253148623
P. D. James
Une certaine justice

Brillante avocate londonienne, Venetia réussit à faire acquitter au bénéfice du doute Garry Ashe, un jeune voyou 
soupçonné du meurtre de sa tante. Mais voilà que sa propre fille Octavia annonce qu'elle veut épouser Ashe... L'avocate,
qui cherche à empêcher le mariage, est retrouvée assassinée dans son bureau. Qui est le coupable ? Ashe ? Octavia ? Ou
plutôt l'un des collègues et néanmoins concurrent de Venetia qui aurait pu profiter des circonstances pour se débarrasser 
d'elle ? Le commandant Adam Dalgliesh et l'inspecteur Kate Miskin auront beaucoup de mal à démêler l'écheveau. P. D.
James, qui a écrit ce roman à près de 80 ans, prouve une fois de plus qu'elle est bien la reine du roman policier classique
contemporain. Elle fait parler son expérience incomparable de la construction d'intrigues millimétrées, tout en 
développant à l'extrême la psychologie de ses personnages. En prime, une peinture peu flatteuse du monde judiciaire en 
Angleterre. Un régal pour les amateurs du genre.

--------------------------------------
342 JAME 02-Policier 9782253101147                         
Phyllis Dorothy James
La Salle des Meurtres 

Cette nouvelle intrigue concoctée par P. D. James se déroule dans le huis clos d’un petit musée londonien, le Dupayne, 
dédié aux années de l’entre-deux-guerres, véritable enclave de verdure et de calme située à la lisière du parc de 
Hampstead Heath. Administrée par les trois enfants de son fondateur, Max Dupayne, cette institution rencontre des 
difficultés financières, et l’un des fils, Neville, psychiatre de son état, hésite à donner une nouvelle fois son aval à la 
reconduction du bail. Or, sans son accord, le musée fermera. Aussi, quand on retrouve son corps carbonisé dans 
l’enceinte de l’établissement, est-ce tout naturellement sur les responsables et le personnel du musée que se portent les 
soupçons du commandant Adam Dalgliesh, dépêché sur les lieux.
Qui a pu souhaiter la mort du médecin ? Son frère Marcus et sa sœur Caroline qui, eux, tiennent absolument à ce que le 
Dupayne reste ouvert ? Le conservateur, James Calder-Hale, dont on apprend qu’il a des liens avec les services secrets 
du MI5 ? Les deux employées modèles, Tally Clutton et Muriel Godby, qui se dévouent corps et âme à cette 
institution ? L’affaire se complique lorsqu’un deuxième corps est retrouvé, cette fois dans l’une des salles du musée, 
précisément celle consacrée aux meurtres célèbres des années 1930…  

--------------------------------------
540 JAME 02-Policier 9782253048596                        
P. D. James
Un certain goût pour la mort 

Le commandant Adam Dalgliesh, de Scotland Yard, fouille dans le passé de Sir Paul Berowne. Cet aristocrate, promis à 
un brillant avenir, a été égorgé dans la sacristie d'une église de Paddington, aux côtés d'un clochard, lui aussi saigné à 
blanc. Qui était Paul Berowne ? Une vendetta familiale, une jeune fille noyée dans la Tamise, une révélation mystique - 
autant d'indices qui semblent ne mener nulle part. Mais c'est peut-être en lui-même que Dalgliesh trouvera la réponse. ...

--------------------------------------
668 JAME 01-Roman 9782709642521                        
E L James
Cinquante nuances de Grey 

Romantique, libérateur et totalement addictif, ce roman vous obsédera, vous possédera et vous marquera à jamais. 
Lorsqu'Anastasia Steele, étudiante en littérature, interviewe le richissime jeune chef d'entreprise Christian Grey, elle le 
trouve très séduisant mais profondément intimidant. Convaincue que leur rencontre a été désastreuse, elle tente de 
l'oublier – jusqu'à ce qu'il débarque dans le magasin où elle travaille et l'invite à un rendez-vous en tête-à-tête. Naïve et 
innocente, Ana ne se reconnait pas dans son désir pour cet homme. Quand il la prévient de garder ses distances, cela ne 
fait que raviver son trouble. Mais Grey est tourmenté par des démons intérieurs, et consumé par le besoin de tout 
contrôler. Lorsqu'ils entament une liaison passionnée, Ana découvre ses propres désirs, ainsi que les secrets obscurs que 
Grey tient à dissimuler aux regards indiscrets….

--------------------------------------
682 JAME 01-Roman 9782298076103                        
E L James
Cinquante nuances plus sombres 

Dépassée par les sombres secrets de Christian Grey, Ana Steele a mis un terme à leur relation pour se consacrer à sa 
carrière d'éditrice. Mais son désir pour Grey occupe toujours toutes ses pensées et lorsqu'il luipropose un nouvel accord,
elle ne peut y résister.Peu à peu, elle en apprend davantage sur le douloureux passé de son ténébreux M. Cinquante 
Nuances, toujours aussi passionné. Tandis que Christian lutte contre ses démons intérieurs, Ana doit prendre la décision 
la plus importante de sa vie. Traduit de l'anglais par Aurélie Tronchet



577 JAPR 03-Thriller 0782110502215                         
Sébastien Japrisot
L'été meurtrier 

Une jeune Allemande ramenée autrefois par un garçon du S.T.O. dans un village de Haute-Provence,et baptisée par 
dérision Eva Braun, a été violée par trois hommes. Vingt ans plus tard,sa fille,Eliane,a décidé de la venger à tout prix. 
C'est ainsi qu'elle va s'introduire dans la famille Montecciari que dominent trois garçons: Florimond,dit Pon-Pon parce 
qu'il est pompier bénévole pour combattre les incendies de forêt,Mickey,chauffeur et coureur cycliste amateur et Bou-
Bou,encore étudiant. Peu à peu,Eliane va mettre en place un piège diabolique qui va assurer sa vengeance. Cet Été 
meurtrier,qui vient de faire l'objet d'une adaptation cinématographique,ne se veut pas vraiment un roman policier. 
Néanmoins,l'intrigue est aussi passionnante que celle des plus grands thrillers et,au-delà des ressorts dramatiques,on 
découvre un livre beau et émouvant,plein d'humour et de désespoir.

--------------------------------------
752 JAPR 01-Roman 0782110502444                       
Sébastien Japrisot
L'été meurtrier

Une famille composée du père handicapé, de la mère autrichienne et de leur fille Éliane dite Elle, une pin-up, s'installe 
dans un petit village de montagne. Très vite, Éliane s'intéresse à Florimond Montechiari, garagiste et pompier 
surnommé Pin-Pon. Leur liaison passionnée heurte la mère de Florimond, d'autant plus qu'Éliane pose des questions sur
le père décédé de Florimond. Il s'avère qu'Éliane est le fruit du viol de sa mère par trois inconnus (le mari de sa mère ne 
l'a jamais reconnue) dont le père de Florimond. Le père de la famille Montechiari étant décédé, elle met au point une 
machination pour se venger du duo toujours en vie, et, faisant croire qu'elle est enceinte, se fait épouser de Florimond. 
Mais elle découvre qu'elle s'est trompée : son père adoptif avait abattu voici plusieurs années les vrais violeurs. Éliane, 
déjà tourmentée psychologiquement, sombre dans la folie. Désespéré de l'état mental de sa femme, Florimond croit 
qu'Éliane est la victime de deux pervers qui l'ont prostituée, d'après les bruits qu'elle avait fait courir avant de perdre la 
raison. Il abat les deux hommes avant de réaliser son erreur.

--------------------------------------
53 JARD 01-Roman 0782110500723             
Alexandre Jardin
Le Zèbre

Gaspard Sauvage, dit le Zèbre, refuse de croire au déclin des passions. Bien que notaire de province, condition qui ne 
porte guère aux extravagances, le Zèbre est de ces irréguliers qui vivent au rythme de leurs humeurs fantasques.
Quinze ans après avoir épousé Camille, il décide de ressusciter l'ardeur des premiers temps de leur liaison. 
Insensiblement, la ferveur de leurs étreintes s'est muée en une complicité de vieux époux. Cette déconfiture désole 
Gaspard.
Loin de se résigner, il part à la reconquête de sa femme.
Grâce à des procédés cocasses et à des stratagèmes rocambolesques, il redeviendra celui qu'il n'aurait jamais dû cesser 
d'être : l'Amant de Camille, l'homme de ses rêves. Même la mort pour lui n'est pas un obstacle. 

--------------------------------------
100 JARD 11-Biographie 0782110500334
Pascal Jardin
La Bête à bon Dieu

La Bête à bon Dieu est la suite des aventures du Nain jaune où Pascal Jardin évoquait la vie d'un personnage assez 
extraordinaire : son père. Il s'agit ici aussi d'un récit plein d'humour, de tendresse et de nostalgie, d'une évocation à 
bâtons rompus, de quelques avatars et aventures dont s'est rendu responsable le "Nain jaune".

--------------------------------------
97 JOFF 11-Biographie 0782110500341                         
Joseph Joffo
Anna et son orchestre 

Istanbul, Budapest, Vienne, Paris, les années 1900. Tel est le cadre d'ANNA ET SON ORCHESTRE, l'histoire d'une 
famille russe et d'Anna, la mère de Joseph Joffo, qui, pour fuir les pogroms, a formé un orchestre qui va de capitale en 
capitale.

--------------------------------------
295 JOFF 01-Roman 9782738212689                        
Joseph Joffo
Andrei ou le hussard de l'espérance 

Violée par des hussards polonais, la toute jeune Myriam meurt en mettant au monde le petit Andréï. Fille de rabbin, elle 
avait obtenu l'impossible dans un pays impossible pour les juifs. Dans cette Pologne du début du siècle, soumise à la 
botte tsariste, Valak, un chrétien, l'avait épousée. Généreux, il donne son nom à l'enfant du déshonneur. Plus tard, une 
deuxième fois, l'extraordinaire scellera le destin de ce fils de personne . Admis par faveur chez les cadets de Minsk, 



dans la prestigieuse Académie militaire, Andréï devra cacher ses origines. Mais ses sympathies vont aux plus démunis et
à ceux qui en défendent la cause... Au cœur d'un monde ébranlé par les effondrements des empires et le jaillissement des
idées nouvelles, entre la féodalité tsariste et le bolchevisme, il choisit la lutte révolutionnaire et la guerre. Tour à tour 
agitateur, proscrit, soldat de fortune, il transmet son message d'espoir partout où il va, accompagné de Zina, avec 
laquelle il vit un amour enflammé par leur idéal commun. Déporté en Sibérie, il s'évade. Russie, Turquie, Moyen-
Orient, au terme d'un périple dramatique, il tentera de trouver enfin son identité et le sens de la vie en Terre sainte

--------------------------------------
409 JULL 08-Histoire 0782110502086                         
Camille Jullian
Vercingétorix 

Avant Vercingétorix, la Gaule n'a pas d'histoire, son origine se confond-même avec la préhistoire. Sa population 
disséminée à travers tout le territoire ressemble à un puzzle de clans et de tribus disparates. Mais lorsqu'en 53 avant 
Jésus-Christ, Vercingétorix parvient à rassembler sous son autorité unique une armée de volontaires accourus des quatre
coins du pays, commence alors véritablement l'histoire de la France. Camille Jullian nous fait le récit solidement 
documenté, le plus coloré et le plus dramatique de l'extraordinaire ... 

--------------------------------------
385 JYL 01-Roman 0782110502024                         
Laurence Jyl
Le mari de maman 

Avoir dix ans et la chance que ses parents divorcent 1 Disposer tout d'un coup d'une mère-enfant, d'un l'Indus-smoking, 
d'une Alice-à-gâteaux et de baignoires à robinets dorés... Et retourner malgré tout à son père-tout-roux, si cela vous 
chante... Puis revenir se vautrer dans le grand standing... C'est le rêve, ça, quand on est une petite fille normalement 
égoïste... Seulement Sam est juste un petit peu plus égoïste que la normale. Alors elle ne se contente pas de se laisser 
bercer par ce rêve. Elle décide de le faire évoluer à sa guise. Elle élabore son plan. Elle calcule; invente, prévoit, utilise. 
Elle-mot tout en œuvre pour arriver à ses fins. Habilement, patiemment, l'air de rien, du bas de son mètre quarante-huit, 
elle manœuvre SES adultes. Ils l'aident à jouer. A leurs dépens. Sans le savoir. C'est amusant. Pour Sam. Bien plus 
passionnant que de jouer à la poupée. Un peu plus difficile aussi. Il y a des embûches. Mais ça, c'est le jeu. Sam aime 
jouer. C'est de son âge. Et puis, qui sait ! Sam peut gagner, après tout. C'est l'univers de l'enfance gaie qu'a choisi de 
nous montrer Laurence Jyl, à travers ce premier livre acide et tendre, où l'humour est constamment présent.

--------------------------------------
58 KAST 02-Policier 9782286025502                        
Jörg Kastner
La couleur bleue 

Amsterdam, 1669 : un teinturier spécialisé dans la couleur bleue assassine sauvagement sa famille. Le lendemain, le 
gardien de sa prison est lui-même pris d'un excès de folie et massacre sa compagne. Quel secret se dissimule derrière 
ces meurtres ? Pourquoi un mystérieux tableau bleu apparaît-il systématiquement lors de chacun d'eux ? C'est ce que 
devra découvrir le jeune Cornélis, élève de Rembrandt et amoureux de la fille de celui-ci. 

--------------------------------------
601 KAUF 01-Roman 9782213654713                       
Jean-Paul Kauffmann
Remonter la Marne

Remonter la Marne, "un voyage de retour", comme disent les ethnologues qui après avoir ausculté d'autres sociétés 
reviennent au pays pour l'explorer. Cette rivière, longue de 520 km, l'auteur l'a remontée à pied, depuis sa confluence 
avec la Seine jusqu'à sa source sur le plateau de Langres. Mince cordon nerveux situé trop près de la tête, Paris. " C'est 
là qu'il faut attaquer la maison France avec une chance d'en enfoncer la porte", a écrit Fernand Braudel. Les 
catastrophes nationales surgissent toujours du côté de ce cours d'eau. C'est une France inconnue et inattendue que 
l'auteur a découverte. Au gré de ses rencontres, il a été envoûté par la France hors circuit, celle qui ne va jamais à Paris 
et s'en félicite, la France des "conjurateurs", toutes ces personnes qui, sans être marginales, sont sorties volontairement 
de la course. Ces personnages résistent, à leur façon, au pessimisme contemporain et conjurent les esprits maléfiques de 
l'époque : l'esprit de lassitude, la fascination pour la décadence, la tyrannie du consensus. Voyage fragmentaire plutôt 
qu'inventaire, sorte d'extrait, comme on le dit d'un passage d'un livre ou de morceaux choisis, mais aussi d'un parfum 
concentré. Livre d'odeurs, de paysages encore intacts, d'églises désertes et de villages "démeublés" mais nullement 
moribonds. Seule la marche permet un rapport au temps, au silence, et le marcheur reste ouvert à l'aventure d'une 
auberge improbable, d'un barbecue dominical sur les berges ou d'un héron tout droit sorti d'une fable de La Fontaine. 
Remonter la Marne, c'est retourner en arrière, un désir d'aller vers l'origine, comme on se remémore son passé.   

--------------------------------------
417 KELL 02-Policier 9782020550819             
Jonathan Kellerman
Le Monstre

Ne pas se demander si le meurtre du Dr Claire Argent est lié au travail qu'elle faisait au Starkweather Hospital serait 



insensé. Dans cet établissement sinistre sont en effet enfermés des assassins que la justice n'a pu condamner parce qu'ils 
sont fous. Sauf que, bien sûr, ils sont surveillés et que même s'ils parvenaient à s'enfuir, les médicaments dont on les 
bourre auraient vite raison de leurs forces. Et pourtant... Comment se fait-il que quelques jours avant le meurtre, le 
monstre Ardis Peake, qui a tué toute sa famille et s'apprêtait à la dévorer quand on l'a arrêté, ait déclaré "Docteur A, 
vilains yeux dans une boîte" et que personne n'y ait prêté attention ? Telle est une des questions clés auxquelles doit 
répondre l'inspecteur Milo Sturgis s'il veut boucler son enquête et prévenir d'autres meurtres qui s'annoncent.

--------------------------------------
519 KELL 02-Policier 9782757862636
Jonathan Kellerman, Jesse Kellerman
Que la bête s'éveille

Une tête sans corps dans une maison abandonnée d'Hollywood. Sur le plan de travail de la cuisine, le mot JUSTICE, 
gravé en hébreu. L'enquête est confiée à l'inspecteur Jacob Lev de la mystérieuse section des "Projets spéciaux" du 
LAPD.  Tout le talent de Jonathan Kellerman (La Psy) et de Jesse Kellerman (Les Visages) réunis dans ce thriller 
brillant et ambitieux. 

--------------------------------------
490 KELM 02-Policier 9782266082532                        
Judith Kelman
Un dernier baiser 

Ce qui s'est passé cette nuit-là, Thea Harper n'en a pas la moindre idée. Les policiers l'ont trouvée prostrée, les mains 
pleines de sang, près du corps de Simon Gallatin, l'homme dont elle était profondément éprise.   Arrêtée, jugée puis 
déclarée irresponsable, Thea est soignée dans un hôpital psychiatrique du Connecticut. Lorsqu'elle sort, elle tente de 
reprendre le fil de son existence malgré de longs moments d'absence qui lui font parfois lâcher prise avec la réalité. 
Aussi quand d'autres meurtres sont commis dans la région, Thea devient une coupable idéale, surtout que ses alibis ne 
tiennent jamais bien longtemps.

--------------------------------------
27 KENI 11-Biographie 9782221052181                        
Mourad Kénizé
De la part de la princesse morte 

Ceci est l'histoire de ma mère, la princesse Selma, née dans un palais d'Istanbul...». Ce pourrait être le début d'un conte ;
c'est une histoire authentique qui commence en 1918 à la cour du dernier sultan de l'Empire ottoman. Selma a sept ans 
quand elle voit s'écrouler cet empire. Condamnée à l'exil, la famille impériale s'installe au Liban. Selma, qui a perdu à la
fois son pays et son père, y sera «la princesse aux bas reprisés». C'est à Beyrouth qu'elle grandira et rencontrera son 
premier amour, un jeune chef druze ; amour tôt brisé. Selma acceptera alors d'épouser un raja indien qu'elle n'a jamais 
vu. Aux Indes, elle vivra les fastes des maharajas, les derniers jours de l'Empire britannique et la lutte pour 
l'indépendance. Mais là, comme au Liban, elle reste «l'étrangère» et elle finira par s'enfuir à Paris où elle trouvera enfin 
le véritable amour. La guerre l'en séparera et elle mourra dans la misère, à vingt-neuf ans, après avoir donné naissance à 
une fille : l'auteur de ce récit.

--------------------------------------
473 KENN 01-Roman 9782714443984                        
Douglas Kennedy
Cet instant-là 

Reconstitution historique, roman philosophique, roman d'espionnage mais surtout histoire d'amour tragique, dans la 
lignée de La Poursuite du bonheur, une %C5%93uvre ambitieuse, qui se situe principalement dans le Berlin d'avant la 
chute du Mur, entre l'effervescence de l'Ouest et l'enfermement de l'Est soumis à la terreur.%C3%80 la fois drame 
psychologique, roman d'idées, roman d'espionnage mais surtout histoire d'amour aussi tragique que passionnée, une 
%C5%93uvre ambitieuse portée par le talent exceptionnel de Douglas Kennedy.  %C3‰crivain new-yorkais, la 
cinquantaine, Thomas Nesbitt reçoit à quelques jours d'intervalle deux missives qui vont ébranler sa vie : les papiers de 
son divorce et un paquet posté d'Allemagne par un certain Johannes Dussmann. Les souvenirs remontent...  Parti à 
Berlin en pleine guerre froide afin d'écrire un récit de voyage, Thomas arrondit ses fins de mois en travaillant pour une 
radio de propagande américaine. C'est là qu'il rencontre Petra. Entre l'Américain sans attaches et l'Allemande réfugiée à 
l'Ouest, c'est le coup de foudre.  Et Petra raconte son histoire, une histoire douloureuse et ordinaire dans une ville 
soumise à l'horreur totalitaire. Thomas est bouleversé. Pour la premiére fois, il envisage la possibilité d'un amour vrai, 
absolu.  Mais bientôt se produit l'impensable et Thomas va devoir choisir. Un choix impossible qui fera basculer à 
jamais le destin des amants.  Aujourd'hui, vingt-cinq ans plus tard, Thomas est-il prêt à affronter toute la vérité ?

--------------------------------------
525 KENN 03-Thriller 9782266145855                        
Douglas Kennedy
Une relation dangereuse 

En mission au Moyen-Orient, Sally rencontre Tony. Elle est reporter au Boston Post, il est journaliste au Chronicle. Elle
est pétillante, il est charmeur. Elle est célibataire, lui aussi. Ce qui doit arriver arrive : coup de foudre. Mais Sally ignore



que le rêve va virer au cauchemar. Et que le pire viendra de celui qu'elle pensait pourtant bien connaître, son mari...
--------------------------------------

680 KENN 01-Roman 9782266227384                        
Douglas Kennedy
Cet instant-là 

Écrivain new-yorkais, Thomas Neesbitt, reçoit à quelques jours d'intervalle deux courriers qui le replongent dans son 
passé : les papiers de son divorce après vingt ans de mariage, puis le journal de son premier amour. 1984. Parti à Berlin 
pour écrire, Thomas arrondit ses fins de mois en travaillant pour Radio Liberty. Il rencontre alors Petra, sa traductrice. 
Entre eux, naît une passion dévorante. Peu à peu, Petra lui confie son histoire et le récit de son passage à l'Ouest. 
Thomas est bouleversé. Rien désormais ne semble pouvoir séparer les deux amants...

--------------------------------------
407 KESS 01-Roman 9782298049954                       
Joseph Kessel
Les mains du miracle

A la veille de la Seconde Guerre mondiale, Felix Kersten est spécialisé dans les massages thérapeutiques. Parmi sa 
clientèle huppée figurent les grands d'Europe. Pris entre les principes qui constituent les fondements de sa profession et 
ses convictions, le docteur Kersten consent à examiner Himmler, le puissant chef de la Gestapo. Affligé d'intolérables 
douleurs d'estomac, celui-ci en fait bientôt son médecin personnel. C'est le début d'une étonnante lutte, Felix Kersten 
utilisant la confiance du fanatique bourreau pour arracher des milliers de victimes à l'enfer.
Joseph Kessel nous raconte l'incroyable histoire du docteur Kersten et lève le voile sur un épisode méconnu du XXe 
siècle.

--------------------------------------
68 KEYE 03-Thriller 9782715803701             
Daniel Keyes
Billy Milligan : L'homme aux 24 personnalités

Quand la police de l’Ohio arrête l’auteur présumé de trois, voire quatre, viols de jeunes femmes, elle pense que l’affaire 
est entendue : les victimes reconnaissent formellement le coupable, et celui-ci possède chez lui la totalité de ce qui leur 
a été volé. Pourtant, ce dernier nie farouchement. Son étrange comportement amène ses avocats commis d’office à 
demander une expertise psychiatrique. Et c’est ainsi que tout commence…
On découvre que William Stanley Milligan possède ce que l’on appelle une personnalité multiple, une affection 
psychologique très rare. Il est tour à tour Arthur, un Londonien raffiné, cultivé, plutôt méprisant, Ragen, un Yougoslave 
brutal d’une force prodigieuse, expert en armes à feu, et bien d’autres. En tout, vingt-quatre personnalités d’âge, de 
caractère, et même de sexe différents !  

--------------------------------------
693 KHAD 01-Roman 9782266204910
Yasmina KHADRA
Les Agneaux du Seigneur

Ghachimat est un village de l'Algérie d'aujourd'hui : on se connaît depuis l'enfance, on se jalouse et on se jauge. On 
s'affronte en secret pour obtenir la main d'une fille. On déteste ceux qui ont réussi, on méprise ceux qui sont restés dans 
la misère. On étouffe sous le joug d'une tradition obsolète. Il suffit du retour au pays d'un enfant fanatisé, pour que les 
habitants de Ghachimat basculent dans le crime collectif, portés par le ressentiment et la rancœur. Et c'est ainsi que des 
garçons bien tranquilles deviennent des tueurs en série... " Un cri magnifique. " 

--------------------------------------
116 KHOU 01-Roman 9782298051964                        
Raymond Khoury
L'Elixir du diable 

Mexique, 1741. Un missionnaire découvre une plante légendaire. D'après les croyances amérindiennes, quiconque s'en 
emparerait deviendrait l'égal d'un dieu...
États-Unis, de nos jours. Sean Reilly, agent du FBI, reçoit un coup de téléphone de Michelle Martinez, son ex-petite 
amie. Attaquée par un gang, elle a plus que jamais besoin de lui. Arrivé en Californie, Sean ne va pas tarder à croiser le 
chemin de Navarro. Ce baron de la drogue est en quête d'une plante aux vertus mystérieuses...

--------------------------------------
287 KHOU 03-Thriller 9782258076198                        
Raymond Khoury
Eternalis 

Bagdad, 2003. L'armée américaine fait une étonnante découverte : un laboratoire souterrain dans lequel sont entassés les
cadavres de dizaines d'individus ayant visiblement servi de cobayes pour de terribles expériences. Seul indice, sur le 
mur d'une des cellules de torture a été tracé un ouroboros, serpent qui se mord la queue. Beyrouth, 2006. Mia, 
généticienne en mission au Liban, assiste à l'enlèvement de sa mère, Evelyn. Archéologue passionnée, cette dernière 



négociait l'achat d'un livre rare, un codex orné d'un ouroboros ... 
--------------------------------------

566 KHOU 03-Thriller 9782258114777                         
Raymond Khoury
Dossier Corrigan 

Alors qu’il enquête pour le FBI sur Jake Daland, le fondateur d’un site Internet abritant toutes sortes de commerces 
illicites – meurtres inclus –, Sean Reilly continue à traquer un certain Reed Corrigan, ex-agent de la CIA protégé par les 
puissants de ce monde. Pas question pour Reilly de tourner la page : il cherche inlassablement celui qui s’en est pris à sa
famille. Justice doit être faite.
Mais certains dossiers feraient mieux de rester secrets et, à force de fouiner, l’agent du FBI commence à devenir 
encombrant pour les plus hautes autorités…

--------------------------------------
210 KING 03-Thriller 9782266029612                        
Stephen King
Salem 

Le Maine, 1970. Ben Mears revient à Salem s'installer à Marsten House, inhabitée depuis la mort tragique de ses 
propriétaires, vingt-cinq ans auparavant. Mais très vite, il devra se rendre à l'évidence : il se passe des choses étranges 
dans cette petite bourgade. Un chien est immolé, un enfant disparaît, et l'horreur s'infiltre, s'étend, se répand, aussi 
inéluctable que la nuit qui descend sur Salem. 

--------------------------------------
25 KIRS 11-Biographie 0782110500532                         
Hans Hellmut Kirst
De ces mains que voici  

Pour tout le monde, elle est Mutter Golder. En vingt ans, "de ces mains que voici", elle a aidé la moitié des habitants de 
la petite ville à voir le jour. Et la voici, cette nuit, dans la maison de Siegfried Siegert, son premier fiancé, riche 
industriel, auquel elle a préféré l'homme simple qui est devenu son mari.

--------------------------------------
638 KLAY 01-Roman 9782351780831                       
Phil Klay
Fin de mission

Un soldat en Irak doit abattre des chiens qui se nourrissent de cadavres, puis, quelques mois après, reprendre place sur 
son canapé dans une banlieue résidentielle où femme et labrador l'attendent. Un marine affecté aux "Affaires 
mortuaires" identifie, transporte et inhume des combattants indistinctement Irakiens et Américains. Pendant ce temps, 
un jeune officier se voit assigner la tâche absurde d'améliorer la vie des civils en leur apprenant à jouer au base-ball. 
Dans Fin de mission, Phil Klay emmène le lecteur sur les lignes de front de l'Irak et de l'Afghanistan. Il cherche à 
comprendre ce qui s'est passé là-bas, mais aussi, surtout, comment vivent ceux qui sont rentrés. Entre brutalité et foi, 
culpabilité et peur, impuissance et besoin de survie, les vétérans cherchent un sens à donner au chaos auquel ils ont 
réchappé.  Écrit avec un réalisme pur et dur, ce livre fait de Phil Klay l'une des nouvelles voix les plus talentueuses de 
sa génération.

--------------------------------------
255 KLEI 05-Témoignage 9782258057616             
Edward Klein
La malédiction des Kennedy

Pour évoquer cette « malédiction des Kennedy », nul n' était mieux placé qu' Edward Klein, ancien rédacteur en chef � �
du prestigieux magazine Newsweek et du New York Times Magazine. Titulaire du prix Pulitzer, cet éminent journaliste 
est un familier de longue date de la famille Kennedy. Il était en particulier l 'un des confidents de Jackie Kennedy-�
Onassis, à qui il a consacré un ouvrage intitulé Jackie, aux Presses de la Cité en 1999. La sortie en France de La 
malédiction des Kennedy précèdera de quelques semaines le 40e anniversaire de l 'assassinat de JFK. �

--------------------------------------
532 KLEM 03-Thriller 9782253171379
Joseph T. Klempner
Le Grand Chelem

La première pensée qui vient à Goodman, en découvrant vingt kilos d'héroïne pure dans le coffre d'une voiture louée, 
c'est de se précipiter au commissariat le plus proche. Veuf, au chômage, avec une petite fille ayant besoin de traitements 
médicaux coûteux, n'a-t-il pas assez d'ennuis comme ça ? A moins que, justement... Et l'idée va germer, se préciser. 
S'imposer, même. Mais ne devient pas dealer qui veut, dans ce monde où tous les coups sont permis, où les petits sont 
vite écrasés par les gros. Surtout lorsque les propriétaires "légitimes" de la marchandise sont prêts à tout pour la 
retrouver, et lorsque la police est mise par un indicateur sur la piste de ce curieux personnage... Action, suspense, 
humour, tendresse : c'est l'étonnant cocktail que réussit admirablement ici Joseph Klempner, avocat et ancien agent du 



Federal Bureau of Narcotics.. 
--------------------------------------

191 KOES 01-Roman 0782110501140                         
Arthur Koestler
Croisade sans croix 

Printemps 1941. Peter, jeune Hongrois fuyant son pays où il vient de passer trois ans en prison pour ses activités 
communistes, débarque clandestinement dans le port de Lisbonne. Perdu dans la foule des réfugiés espérant pouvoir 
refaire leur vie ailleurs, il veut s'enrôler dans les Forces alliées et attend un visa pour l'Angleterre. Il rencontre Odette, 
une jeune Française dont il tombe éperdument amoureux. Quand elle part brutalement pour l'Amérique, Peter doit faire 
un choix : aller en Angleterre ou la rejoindre. Le choc est rude et Peter s'effondre : frappé d'une paralysie soudaine et 
incompréhensible à la jambe droite, il ne peut plus marcher. Sonia, une psychanalyste qui l'héberge depuis quelque 
temps, l'entraîne dans un travail psychanalytique intense au cours duquel Peter va découvrir les raisons profondes de 
son engagement, de ses tendances au sacrifice et de sa culpabilité, grâce à ses rêves et à ses souvenirs d'enfance. Il va 
pouvoir ainsi exorciser les trois jours de torture barbare qu'il a subis dans son pays, et soigner la paralysie somatique de 
sa jambe. Mais cette réduction de ses engagements à des symptômes névrotiques le jette dans une nouvelle crise : 
comme le bateau pour l'Amérique sur lequel il a embarqué est sur le point de prendre le large, Peter saute sur le quai et 
part pour la guerre, car peu importent les raisons, seules comptent la croisade et la liberté.     Croisade sans croix, écrit 
en 1943, est le troisième volet, après Spartacus (1939) et Le Zéro et l'Infini (1940), de la trilogie romanesque d'Arthur 
Koestler. Il y aborde des thèmes qui lui seront chers toute sa vie : la liberté, la révolte et les engagements politiques.  

--------------------------------------
192 KOES 01-Roman 0782110501126                         
Arthur Koestler
Spartacus 

Révoltés à l'idée de devoir combattre des fauves, soixante-dix gladiateurs de l'école de Lentulus Batuatus se sont enfuis.
Ce qui aurait pu n'être qu'une mutinerie sans lendemain va faire trembler sur ses bases la République romaine. Rejoints 
par des centaines puis des milliers de leurs semblables, conduits par deux chefs bientôt rivaux Crixus et Spartacus le 
Thrace, les esclaves vont écraser l'un après l'autre les corps d'armée envoyés contre eux, déchaînant à travers l'Italie un 
torrent de colère et de liberté...
De la victoire du Vésuve à la défaite devant l'armée de Crassus et à la mise en croix de six mille esclaves, c'est une 
fresque ample et vigoureuse que nous donne ici le romancier du Zéro et l'Infini, pour qui le recours à l'Histoire n'est 
qu'une autre façon de parles de son siècle.

--------------------------------------
309 KONS 01-Roman 9789022521960                        
Heinz G. Konsalik
Liefde in de Cariben 

Andreas Reinherr, een jonge chemicus, leeft teruggetrokken op een eiland in de Caribische Zee. Zijn vredige leven raakt
ruw verstoord wanneer hij wordt overvallen door piraten die hem meevoeren naar hun schip. Ze hopen een hoog losgeld
voor Andreas te krijgen. Tot Andreas' grote verrassing ontdekt hij dat de kapitein een vrouw is en vanaf dat moment 
raakt hij betrokken bij een reeks avonturen die hem en kaptein door het betoverende Caribische gebied voert. Terwijl de 
jaloerse en wraakzuchtige minnaar van de kapitein hen verbeten achtervolgt, groeit de liefde tussen de zeeoversvrouw 
en de chemicus...

--------------------------------------
362 KONS 01-Roman 0782110501768                         
Heinz G. Konsalik
Un été pas comme les autres 

Le soleil, la mer, le ciel bleu et le merveilleux Mischa, ce prince charmant dont elle n'aurait jamais osé rêver... Ses 
premières vacances à Saint-Tropez, qu'elle avait si follement désirées, Sonia n'est pas près de les oublier. Elle les avait 
souhaitées heureuses, bien remplies, riches en aventures. Ses vœux seront exaucés au-delà de toute espérance.
Jamais elle n'aurait soupçonné que la si photogénique petite crique découverte lors d'une promenade le long de la côte 
lui vaudrait d'être précipitée dans l'une des situations les plus dramatiques de sa vie.
Une rivale aussi perfide que belle, une bande de trafiquants de drogue et, dans l'ombre, un dangereux M. Zéro au 
pouvoir tentaculaire vont bouleverser sa vie le temps d'un été.

--------------------------------------
486 KOON 03-Thriller 9782702851944                        
Dean Koontz
Ne crains rien 

Christopher ne ressemble pas aux habitants de Moonlight Bay, la paisible petite ville de Californie qui l'a vu grandir. En
fait, il ne ressemble à personne. Il souffre d'une maladie génétique qui l'oblige à vivre la nuit : la lumière du jour détruit 
ses cellules. Sa mère, une biologiste de renom, a renoncé à une carrière internationale pour veiller sur lui. Mais elle est 
morte. Et ce soir, son père vient lui aussi de s'éteindre, lui confiant sur son lit de mort ce message énigmatique « Ne 



crains rien ! ».  Christopher est alors précipité dans un cauchemar inextricable. A l'hôpital, la dépouille de son père est 
volée et un autre corps lui est substitué. Puis une amie de la famille, une infirmière, le supplie de l'aider : elle sait 
quelque chose à propos d'expériences militaires ultra-secrètes auxquelles la mère du jeune homme a été mêlée... Mais 
au moment de lui en dire plus, l'infirmière est assassinée.

--------------------------------------
330 KRAN 01-Roman 9782253144298                       
Judith Krantz
Haute Collection

Triomphe pour l'agence de mannequins que dirige Justine Loring, à New York : le prestigieux concours lancé par la 
maison de couture Lombardi a été remporté par trois filles de son équipe. A la clef, la présentation à Paris de la dernière 
collection du créateur italien, et, pour l'une des trois, un fabuleux contrat d'exclusivité mondiale...
La fragile Tinker, April, la blonde troublante, Jordan, la somptueuse Noire, s'envolent donc pour Paris, où, dans 
l'éblouissement des projecteurs et le tourbillon des nuits, les attendent des plaisirs, des passions, des surprises, des 
bonheurs et des larmes... Mais pourquoi Justine, leur boss, a-t-elle refusé de quitter New York pour les accompagner ? 
Et que cherche exactement Jacques Necker, le milliardaire suisse, principal commanditaire de Lombardi ?
Bien des secrets à découvrir, des ateliers d'artistes de Brooklyn aux palaces parisiens, au long d'une intrigue riche en 
péripéties, où la romancière de Lovers nous dévoile les coulisses du monde fascinant de la mode. 

--------------------------------------
414 KROL 06-Humour 9782507054540             
Pierre Kroll
Ca ira mieux après-demain - album 2016

Mes meilleurs dessins parus dans Le Soir et CinéTéléRevue ou réalisés à la télévision (RTBF) racontent une année bien 
moche (d'octobre 2015 à octobre 2016), mais vous allez rire du début à la fin quand même ou je vous rembourse. Il ne 
faut pas toujours me croire... Pierre Kroll

--------------------------------------
415 KROL 06-Humour 9782507000578
Pierre Kroll
Desesperate Belgium - Saison 1 - Six mois sans gouvernement

Du 10 juin au 23 décembre 2007, la Belgique est sans gouvernement, à part l'ancien qui assure l'intendance.
Retrouvez ce feuilleton presque au jour le jour, ou presque. Comprenez la crise. Souvenez-vous du roi et de son fémur, 
de Reynders et de ses humeurs, de Leterme et de ses gaffes, de BHV, de Madame Non...

--------------------------------------
374 LABR 01-Roman 0782110501898                         
Philippe Labro
Quinze ans 

Le " petit garçon " a grandi.
Lycéen à Paris, il a quinze ans. c'est l'âge de la solitude, des rêves, de l'attente. Un inconnu, Alexandre, entre alors dans 
sa vie. le charme slave, la grâce, l'élégance font de lui un être à part. le narrateur réussit à devenir son ami intime et 
gagne le droit d'aller prendre le thé avec lui au sortir du lycée, chez la vieille et curieuse " Madame Ku "
Alexandre a une sœur. et peut-être le merveilleux jeune homme n'est-il qu'une pâle copie de cette Anna, beauté 
fantasque et secrète, dont l'innocent narrateur va tomber totalement amoureux...
Cette histoire tendre et cruelle se passe au début des années cinquante.
Elle est à la fois le roman d'un premier amour, et la chronique exacte d'une époque où les jeunes n'avaient pas de droits, 
pas de moyens, où la guerre froide allait aboutir à la guerre de corée - quand le verbe aimer avait tout son sens, quand 
l'air de cithare du troisième homme résonnait dans un univers sans télé, sans pilule, sans vitesse.... on se prend à envier 
ces adolescents dont les tumultes sentimentaux se déroulent entre le square lamartine et la place du trocadéro, qu'ils 
traversent parfois pour aller au palais de chaillot, écouter, sans comprendre la chance qui leur est donnée, le grand, 
l'unique wilhelm kempff.
Humour, nostalgie, émotion et violence des premières expériences, on retrouve, dans ces dialogues, scènes et portraits, 
le ton de sincérité de l'auteur de l'étudiant étranger. 

--------------------------------------
629 LACA 05-Témoignage 0782110502345                         
André Lacaze
Le Tunnel 

Vous qui entrez ici, laissez toute espérance.
Ce vers de Dante, trois cents déportés du camp d'extermination de Mauthausen, où la durée moyenne de vie était de 
quatre mois, l'on fait mentir.
Ils sont sortis vivants un matin du printemps 1943 parce qu'ils étaient les plus costauds d'un convoi de 2 500 Français et 
qu'il y avait à la frontière yougoslave un tunnel stratégique à construire.
A Loibl-Pass, leur petit camp perché sur les monts Karawanken, on savait mourir mais aussi rire, chanter, saboter et 



rendre les coups, sur un vrai ring.
Le Tunnel est le récit du calvaire et de la résurrection de ces Français que rien ne prédisposait à s'unir.
Ils avaient en effet tous les âges, du grand-père à l'écolier. Ils venaient de tous les milieux, de l'ouvrier agricole au 
P.D.G. et de tous les horizons politiques. Sans parler des truands, assez fortement représentés, dont le comportement 
face à la férocité SS est riche d'enseignements.
L'un d'eux pourtant s'est racheté, au bagne même. Et comme en dépit de sa dégradante tonsure et de sa tenue de forçat, 
il était resté séduisant, une jolie fille, agent de liaison des partisans, l'a remarqué et aidé à s'évader.
André Lacaze a vécu l'odyssée Loibl-Pass, du premier au dernier jour. Passé en Angleterre après Dunkerque, il fut 
adjoint de Joël Le Tac, chef du réseau-action "Overcloud" qui organisa le premier parachutage d'armes en zone occupée.
Dans son appartement parisien, un poste émetteur assurait la liaison avec Londres. Arrêté en février 1942, repris après 
une tentative d'évasion, torturé, André Lacaze est resté un an au secret à Fresnes, s'attendant chaque matin à être fusillé 
avant de se retrouver à Mauthausen.

--------------------------------------
597 LACK 03-Thriller 9782330086145                        
Camilla Lackberg
La sorcière 

Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de la ferme isolée où elle habitait avec ses parents. Elle est retrouvée morte dans la 
forêt, à l'endroit précis où la petite Stella, même âge, qui habitait la même ferme, a été retrouvée assassinée trente ans 
plus tôt. Avec l équipe du commissariat de Tanumshede, Patrik mène l'enquête, tandis qu'Erica prépare un livre sur 
l'affaire Stella. Sur la piste d'une très ancienne malédiction, les aventures passionnantes d'Erica et de Patrik continuent, 
pour le plus grand plaisir des lecteurs.

--------------------------------------
20 LADI 03-Thriller 9782754013260                        
Josef Ladik
Les engagés 

Paris, demain. Partout, des caméras traquent les terroristes, les délinquants et les clandestins. L'ensemble des 
communications est SOUS surveillance électronique. Une bombe explose et déclenche une grande panne électrique. Au 
point zéro, on retrouve une femme, amnésique, à la beauté troublante. Pour identifier ses complices, le gouvernement 
cherche à lui faire retrouver la mémoire, en utilisant tous les moyens. Dans le même temps, la mouvance 
altermondialiste est désignée comme responsable de l'attentat.  Comment une directrice des ressources humaines 
devient-elle terroriste ? Pourquoi des agents secrets, un casseur tchétchène, un mathématicien et des criminels de 
banlieue choisissent-ils de s'allier à elle ? Les Engagés raconte l'histoire de gens ordinaires qui décident de changer 
radicalement la société. Jusqu'où leur engagement les conduira-t-il ? Jusqu'où serez-vous prêt à les suivre ?  Sous une 
autre identité, Josef Ladik exerce le métier de juge d'instruction spécialisé. Amateur de Borges, de sciences humaines, il 
conçoit le thriller comme un divertissement donnant à penser. Les Engagés est son deuxième roman, après le Maître des
Noms (First 2008).

--------------------------------------
465 LAGE 03-Thriller 9782330081812                        
David Lagercrantz
Millénium, Tome 5 : La fille qui rendait coup pour coup 

Suite aux infractions qu'elle a commises en sauvant le petit garçon autiste dans "Ce qui ne me tue pas", Lisbeth Salander
est incarcérée dans une prison de haute sécurité pour négligence constituant un danger public. Lorsqu'elle reçoit la visite
de son ancien tuteur, Holger Palmgren, les ombres d'une enfance qui continuent à la hanter ressurgissent. Avec l'aide de 
Mikael Blomkvist, elle se lance sur la piste de crimes d'honneur et d'abus d'Etat, exhumant de sombres secrets liés à la 
recherche génétique.

--------------------------------------
467 LAGE 03-Thriller 9782330076788                       
David Lagercrantz
Millénium, Tome 4 : Ce qui ne me tue pas

Elle est une hackeuse de génie. Une justicière impitoyable qui n'obéit qu'à ses propres lois. Il est journaliste 
d'investigation. Un reporter de la vieille école, persuadé qu'on peut changer le monde avec un article. La revue 
Millénium, c'est toute sa vie. Quand il apprend qu'un chercheur de pointe dans le domaine de l'intelligence artificielle 
détient peut-être des informations explosives sur les services de renseignements américains, Mikael Blomkvist se dit 
qu'il tient le scoop dont Millénium et sa carrière ont tant besoin. Au même moment, Lisbeth Salander tente de pénétrer 
les serveurs de la NSA... David Lagercrantz livre un thriller d'une actualité brûlante et signe les retrouvailles des 
personnages cultes créés par Stieg Larsson. La saga continue.

--------------------------------------
720 LALU 01-Roman 3010000074809             
Jean-Claude Lalumière
Le front russe



Le grain de sable, on croit le connaître, mais il peut prendre bien des aspects. Celui qui vient soudainement gripper la 
carrière de fonctionnaire diplomatique, benoîte et prévisible, du héros du Front russe, formé à l’exotisme par une lecture
méticuleuse de Géo, adopte celle d’un attaché-case. Grande chose noire et anguleuse, cadeau de maman. À l’heure de 
l’entrée en fonctions, un chef de service vient y donner du genou. En découle une lésion au front assortie d’une 
mutation sèche, aux confins de l’empire, sur le « front russe », service voué au « pays en voie de création – section 
Europe de l’Est et Sibérie ». Usant de cette officine diplomatique (située dans le néo-XIIIe, « sorte de Broadway 
faussement high-tech ») comme base opérationnelle, notre homme va répondre à une rare vocation de gaffeur lunaire et 
de planificateur de catastrophes, plus désopilantes les unes que les autres, qui renforceront l’exil de notre homme sur le 
«Front russe», entre Boutinot, le chef de service, Aline, fugace maîtresse et quelques collègues improbables. Notre 
homme, frustré dans son désir d’horizon (« J’avais l’impression d’être loin sans être ailleurs »), se résignera à ce bout 
de quai qu’est sa carrière de fonctionnaire (« Je vis et il ne se passe rien »). Mot de la fin, signé du même : « L’histoire 
d’une vie, c’est toujours l’histoire d’un échec ». Le livre, lui, est une vraie réussite… Rire garanti…

--------------------------------------
604 LANC 21-Autre 9782874150272
Lancelot
Les billets de Lancelot

Le Soir et les Editions Luc Pire se sont associés pour rendre hommage à Lancelot, ce critique d'art et chroniqueur au 
Soir depuis 1948 de la plus évidente des manières, en publiant une sélection de ses célèbres billets.

--------------------------------------
161 LAPI 03-Thriller 9782266171069                        
Dominique Lapierre, Larry Collins
Le cinquième cavalier 

Dimanche 13 décembre :une lettre est déposée à la Maison-Blanche. Le plus fantastique chantage de tous les temps 
Commence. Trente-six heures d'un suspense diabolique où va se jouer le destin de la plus grande ville du monde.

--------------------------------------
609 LAPI 01-Roman 9782221079386                        
Dominique Lapierre
Mille soleils 

"Il y a toujours mille soleils à l'envers des nuages." J'ai découvert ce proverbe sur un abri d'autobus, quelque part dans le
sud de l'Inde. Depuis, il ne m'a plus quitté. La force de l'homme, c'est de continuer, dans l'épreuve, à croire en ses rêves 
et à se battre pour les réaliser. Cette foi est au cœur même de ce livre, c'est elle qui anime chacun des personnages dont 
je fais ici le portrait, chacun des destins dont je retrace le fil. Mes rencontres m'ont nourri. Elles m'ont appris ce que sont
la générosité, l'amour et l'espérance. C'est cette vision de la vie, courageuse et enthousiaste, que j'ai voulu transmettre 
dans "Mille soleils".

--------------------------------------
688 LARK 01-Roman 9782352878810                        
Sarah Lark
Le cri de la terre 

1907. Gloria, l'arrière-petite-fille de Gwyneira, pionnière venue s'installer en Nouvelle-Zélande au milieu du XIXe 
siècle, vit à Kiward Station, la ferme familiale. Son enfance insouciante prend fin à 12 ans lorsque ses parents, qui ne se
sont guère occupés d'elle, décident qu'il est temps pour elle de devenir une lady. Gloria doit alors renoncer à son île 
paradisiaque et faire ses adieux à ceux qui l'entourent, en particulier Jack, dont elle est très proche. Destination 
l'Angleterre et un austère pensionnat. Elle y dépérit. Même la présence de sa cousine Lilian ne parvient pas à la 
consoler. Son seul rêve : retourner dans son pays, celui du nuage blanc, avec l'espoir secret d'y retrouver Jack…Aussi, 
quand elle découvre que ses parents n'ont pas l'intention qu'elle rentre chez elle, Gloria décide-t-elle de prendre sa vie 
en main. Sans bien en mesurer tous les dangers, elle échafaude un plan… Comment résister à l'appel de la terre natale ?

--------------------------------------
551 LARS 01-Roman 9782253164869                        
Erik Larson
Les passagers de la foudre 

Londres, 1910. Un respectable médecin, Harvey Crippen, met fin à un mariage insupportable en assassinant sa femme, 
une flamboyante chanteuse d'opéra. Lorsque naissent les premiers soupçons, il prend un bateau, le SS Montrose, à 
destination du Québec, accompagné de sa maîtresse. Sur ses traces, un inspecteur de Scotland Yard qui, grâce à 
l'invention toute récente de Marconi, la communication sans fil, va permettre au grand public de suivre par médias 
interposés cette incroyable poursuite en haute mer. Dans cet exceptionnel document historique, Erik Larson (Le Diable 
dans la ville blanche, Dans le jardin de la bête) nous conte en paralléle les aventures de Marconi et du Dr Crippen dont 
le destin fascina tant Alfred Hitchcock qu'il s'en inspira pour de nombreux films et nous offre un tableau saisissant des 
débuts du monde moderne.



59 LAUR 08-Histoire 9782259198448                        
Eric Laurent
La guerre des Bush : Les secrets inavouables d'un conflit 

Une nouvelle guerre se prépare en Irak. George W. Bush invoque avec insistance la lutte " du bien contre le mal ". Que 
cache ce discours ? Une vérité troublante, immorale, des questions dérangeante.Pourquoi l'actuel président américain et 
son père entretiennent-ils depuis plus de vingt ans des relations avec la famille Bin Laden ? Pourquoi un puissant 
banquier saoudien, beau-frère d'Ousama Bin Laden, soupçonné d'avoir financé les réseaux d'Al Quaeda, a-t-il 
constamment aidé George W. Bush dans ses activités pétrolières, le sauvant même de la faillite ? Comment expliquer 
l'acharnement du père, lorsqu'il était président, à armer, financer Saddam Hussein, provoquant peut-être l'invasion du 
Koweït ? Puis, douze ans plus tard, l'acharnement du fils à vouloir détruire ce même Hussein ? La Guerre des Bush 
plonge le lecteur au coe ur des secrets les plus inavouables et éclaire toutes ces zones d'ombre. Une fois le livre �
refermé, plus personne ne pourra jamais croire à la vérité officielle.

--------------------------------------
650 LAUR 08-Histoire 9782286035729                       
Éric Laurent
Tempête du désert - Les secrets de la Maison blanche

16 janvier, 19 heures de Washington, George Bush déclenche l'opération "Tempête du désert". Objectif: la libération du 
Koweït.
Éric Laurent, l'auteur avec Pierre Sainger de la Guerre du Golfe, a pu reconstituer avec une précison stupéfiante les 
moments cruciaux de ce conflit.
Nous sommes dans le bureau ovale du Président, un soir d'octobre, lorsque la date de l'offensive contre l'Irak est arrêtée.
Nous assistons aux réunions secrètes dans la "situation room" d'où sortent les plans de guerre et t'intoxication. Nous 
suivons les tentatives désespérées de Gorbatchev au téléphone pour sauver Saddam Hussein. Nous écoutons le dialogue 
de la dernière chance entre Tarek Aziz et James Baker à Genève. Nous découvrons les efforts dramatiques de Bush pour
empêcher Israël de répliquer aux SCUD par des représailles massives.
Jamais une guerre n'avait été planifiée et exécutée avec autant de précision. Pendant sept mois, George Bush a tout 
décidé, tout organisé, tout maîtrisé Avec ses cinq principaux conseillers: Baker, le diplomate et le confident, Cheney, le 
secrétaire à la Défense précis et implacable, Colin Powell, le stratège, Scowcroft, l'éminence grise et Schwarzkopf, le 
tacticien magistral.
Grâce à des sources obtenues au plus haut niveau à Washington, Eric Laurent renouvelle son pari de nous raconter cette 
histoire incroyable comme si elle étant en train de se faire sous nos yeux. 

--------------------------------------
14 LAVA 08-Histoire 9782876770553             
Xavier de Laval
Le songe de Thermidor

Les mémoires de Madame Tallien nous découvrent, au fil des émeutes et des complots, les progrès de la Révolution et 
le désarroi de ses protagonistes. Ils retracent avec sensibilité les aventures d'une femme calomniée que le peuple porte 
aux nues avant de la vouer aux gémonies. Proclamée "Notre-Dame de Thermidor", elle passe, cinq après, pour la plus 
grande catin du Directoire.

--------------------------------------
696 LEDI 01-Roman 9782226320933
Agnès Ledig
On regrettera plus tard

Cela fait bientôt sept ans qu'Eric et sa petite Anna Nina sillonnent les routes de France. Solitude choisie. Jusqu'à ce soir 
de juin, où le vent et la pluie les obligent à frapper à la porte de Valentine. Un orage peut-il à lui seul détourner d'un 
destin que l'on croyait tout tracé ? Avec la vitalité, l'émotion et la générosité qui ont fait l'immense succès de Juste avant
le bonheur et Pars avec lui, Agnès Ledig explore les chemins imprévisibles de l'existence et du cœur. Pour nous dire que
le désir et la vie sont plus forts que la peur et les blessures du passé.

--------------------------------------
527 LEGA 02-Policier 9782355500923                        
Serge Le Gall
Course-poursuite sur l'Aven 

Béatrice et Bénédicte ont peur. L'une a été enlevée à Névez, l'autre à Riec-sur-Bélon. Depuis trois jours, elles sont 
séquestrées dans une maison lugubre, gardée par des chiens. Pourtant, leur ravisseur est gentil avec elles... A 
Concarneau, les vacances du commissaire Landowski s'interrompent car les missions vont se succéder. Après 
l'interception d'un convoyage de drogue entre Brest et Quimper, il doit retrouver au plus vite les deux jeunes filles 
détenues par un criminel sans le moindre état d'âme. Dans le même temps, un braquage à Quimperlé a été suivi d'un 
meurtre à Rosporden. Y aurait-il un lien entre toutes ces affaires qui viennent perturber la douceur de vivre en Finistère-
Sud si chère au commissaire ? Aidé de Lorraine Bouchet, sa compagne magistrate et de ses amis policiers, Ange P et 
Jim Sablon, qu'il a sollicités, il lance la chasse à l'homme sur les rives de l'Aven. L'homme traqué est cruel et retors, 



mais n'est pas Landowski qui veut...
--------------------------------------

21 LEHA 02-Policier 9782743612795                        
Dennis Lehane
Prières pour la pluie 

Lorsque j'ai rencontré Karen Nichols pour la première fois, je me suis dit que c'était bien le genre de femme à repasser 
ses chaussettes. Patrick Kenzie ne travaille plus avec Angela Gennaro, mais il n'a pas quitté le vieux quartier de Boston 
où il opère, secondé à l'occasion par son redoutable acolyte Bubba Rogowski. Il vient d'être engagé par une jeune 
femme resplendissante nommée Karen Nichols qui est victime de harcèlement. Le problème est rapidement réglé et tout
rentre dans l'ordre. Jusqu'à ce que Karen Nichols devienne le sujet d'un triste fait divers : elle se jette du vingt-sixième 
étage d'une tour. Il semble qu'une incroyable succession de malheurs se soit abattue sur elle : son fiancé a été renversé 
par une voiture, elle a perdu son emploi et son appartement, et a fini par sombrer dans l'alcool et la drogue avant le saut 
fatal. Comment cette femme presque trop parfaite a-t-elle pu se métamorphoser en une telle épave ? La police et sa 
famille n'y voient qu'un enchaînement de coïncidences particulièrement tragiques, mais Patrick, lui, n'y croit pas. Pour 
la première fois, le voici confronté à un tueur qui ne tombe sous le coup d'aucune loi : ni couteau, ni bombe, ni revolver.
Et c'est là qu'il va avoir besoin de l'aide d'Angie... Dans ce cinquième - et dernier à ce jour - épisode des aventures de 
Patrick Kenzie et Angela Gennaro, on retrouve tout ce que l'on connaît et aime chez Dennis Lehane : son imagination, 
son humour noir, la complexité de ses personnages, cette capacité à évoquer des lieux et à créer une atmosphère qui l'a 
fait comparer à Raymond Chandler. Après les chocs de Mystic River et Shutter Island, ce roman, mené de main de 
maître, tient toutes ses promesses.

--------------------------------------
203 LEHM 03-Thriller 9782211037112                         
Christian Lehmann
No pasaran : Le Jeu 

No pasarán, le jeu  suivi de  "Andréas, le retour".   Eric et Thierry n'avaient jamais prêté attention à cet insigne sur la 
veste en cuir de leur copain Andréas. Une ancienne décoration militaire parmi beaucoup d'autres. Jusqu'au jour où, dans 
une boutique de jeux vidéo à Londres, le vendeur, un vieil homme, avait pointé l'index vers l'insigne. Il était devenu 
livide, s'était mis à crier. Puis il leur avait donné le jeu, leur avait ordonné d'y jouer.  Dans la boîte, une simple disquette.
Et pourtant, ce qu'ils voyaient sur leur écran d'ordinateur dépassait de loin tout ce qu'ils auraient pu imaginer.  - 
Choisissez votre mode de jeu, avait demandé la voix. L'Expérience ultime n'est pas seulement un jeu vidéo, mais plutôt 
un passeport vers l'enfer, qui les renvoie dans le passé, sur le Chemin des Dames en 1917, à Guernica sous les bombes 
en 1937 ou à Paris pendant les rafles de juillet 1942... Eric et Thierry vont s'y brûler. Andréas, aveuglé par ses 
obsessions, va s'y perdre. A moins que ses deux camarades tentent l'impossible pour le ramener.    Illustration de 
couverture d'après une photographie de Paul Chedlow, tirée du film de Ken Loach, Land and Freedom.    Ce livre réunit 
les deux premiers volumes de la trilogie No pasarán (No pasarán, le jeu et Andréas, le retour).    Le dernier volet de la 
trilogie : No pasarán, endgame.    Christian Lehmann est né le 15 août 1958 à Paris. Médecin généraliste, il publie des 
romans, des essais sur la politique et la santé, des livres pour la jeunesse dont le célèbre "No pasarán ". Il est aussi 
journaliste et travaille occasionnellement pour le cinéma et la télévision Son rêve d'écrivain est d'être "un écrivain pour 
tous".

--------------------------------------
323 LEHR 02-Policier 9782755617733                        
Dick Lehr & Gerard O'neill
Strictly criminal (Black mass) 

La véritable histoire de Whitey Bulger, le criminel le plus violent de l'histoire de Boston, qui est devenu un informateur 
du FBI pour détruire une famillede la Mafia qui menaçait son territoire.  Whitey Bulger, le chef du gangs Winter Hill, 
auteur de 19 meurtres a été arrêté le 22 Juin 2011, après une chasse à l'homme de 16 ans. Il avait 81 ans.  Mais Black 
Mass, c'est l'histoire d'une amitié entre deux gosses perdus des quartiers défavorisés de Boston, John Connoly et James 
" Whitey " Bulger, tous deux d'origine irlandaise. Connoly est devenu flic, Bulger voyou. Après une peine purgée à 
Alcatraz pour vol de 1956 à 1959, Whitey Bulger va mettre Boston à sa botte en exécutant tous ceux qui se dressent sur 
son passage et devenir le parrain incontesté de Boston. Bulger va alors passer un pacte avec son copain Connoly, il 
donne des infos au FBI sur des gangs rivaux en échange de sa tranquillité.  Mais avec le temps, la ligne de partage entre 
le bien et le mal va devenir floue et la criminalité ne cessera d'augmenter à Boston ville du trafic de drogue, du racket et
du meurtre. La ville est devenue un lieu où les bons étaient méchants et les méchants étaient des cauchemars.  Prévenu 
par Connoly que les Fédéraux vont l'arrêter, Whitey Bulger entame une cavale avec sa compagne qui va durer 16 ans. 
En novembre 2013, il est condamné à la prison à vie. C'est lui qui a inspiré le personnage incarné par Jack Nicholson 
dans le film Les Infiltrés de Martin Scorsese.  

--------------------------------------
393 LEMA 01-Roman 9782253166443                        
Pierre Lemaitre
Alex 

Qui connaît vraiment Alex ? Elle est belle. Excitante. Est-ce pour cela qu'on l'a enlevée, séquestrée et livrée à 



l'inimaginable ? Mais quand le commissaire Verhoeven découvre enfin sa prison, Alex a disparu. Alex, plus intelligente 
que son bourreau. Alex qui ne pardonne rien, qui n'oublie rien, ni personne. Un thriller glaçant qui jongle avec les codes
de la folie meurtrière, une mécanique diabolique et imprévisible où l'on retrouve le talent de l'auteur de Robe de marié.
[Pierre Lemaitre] hisse le genre noir à une hauteur rarissime chez les écrivains français : celle où se tient la littérature. 

-------------------------------------
586 LEMA 01-Roman 9782226392121

Pierre Lemaitre
Couleurs de l'incendie

Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel Péricourt. Sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de 
l'empire financier dont elle est l'héritière, mais le destin en décide autrement. Son fils, Paul, d'un geste inattendu et 
tragique, va placer Madeleine sur le chemin de la ruine et du déclassement.
Face à l'adversité des hommes, à la cupidité de son époque, à la corruption de son milieu et à l'ambition de son 
entourage, Madeleine devra déployer des trésors d'intelligence, d'énergie mais aussi de machiavélisme pour survivre et 
reconstruire sa vie. Tâche d'autant plus difficile dans une France qui observe, impuissante, les premières couleurs de 
l'incendie qui va ravager l'Europe.
Couleurs de l'incendie est le deuxième volet de la trilogie inaugurée avec Au revoir là-haut, prix Goncourt 2013, où l'on 
retrouve l'extraordinaire talent de Pierre Lemaitre.

--------------------------------------
564 LEMA 01-Roman 9782253194613             
Pierre Lemaitre
Au revoir là-haut 
Ils ont miraculeusement survécu au carnage de la Grande Guerre, aux horreurs des tranchées. Albert, un employé 
modeste qui a tout perdu, et Edouard, un artiste flamboyant devenu une « gueule cassée », comprennent vite pourtant 
que leur pays ne veut plus d’eux. Désarmés, condamnés à l’exclusion, mais refusant de céder au découragement et à 
l’amertume, les deux hommes que le destin a réunis imaginent alors une escroquerie d’une audace inouïe… Fresque 
d'une rare cruauté, remarquable par son architecture et sa puissance d'évocation, Au revoir là-haut est le grand roman de
l'après-guerre de 14, de l'illusion de l'armistice, de l'État qui glorifie ses disparus et se débarrasse de vivants trop 
encombrants. Dans l'atmosphère crépusculaire des lendemains qui déchantent, peuplée de misérables pantins et de 
lâches reçus en héros, Pierre Lemaitre compose avec talent la grande tragédie de cette génération perdue.

--------------------------------------
585 LEMA 01-Roman 9782253194613
Pierre Lemaitre
Au revoir là-haut 

Ils ont miraculeusement survécu au carnage de la Grande Guerre, aux horreurs des tranchées. Albert, un employé 
modeste qui a tout perdu, et Edouard, un artiste flamboyant devenu une « gueule cassée », comprennent vite pourtant 
que leur pays ne veut plus d’eux. Désarmés, condamnés à l’exclusion, mais refusant de céder au découragement et à 
l’amertume, les deux hommes que le destin a réunis imaginent alors une escroquerie d’une audace inouïe… Fresque 
d'une rare cruauté, remarquable par son architecture et sa puissance d'évocation, Au revoir là-haut est le grand roman de
l'après-guerre de 14, de l'illusion de l'armistice, de l'État qui glorifie ses disparus et se débarrasse de vivants trop 
encombrants. Dans l'atmosphère crépusculaire des lendemains qui déchantent, peuplée de misérables pantins et de 
lâches reçus en héros, Pierre Lemaitre compose avec talent la grande tragédie de cette génération perdue.

--------------------------------------
658 LEMA 02-Policier 9782298074901                        
Pierre Lemaitre
Sacrifices 

La troisième enquête du commissaire Verhoeven touche au plus secret de sa vie privée : témoin du hold-up d'une 
joaillerie des Champs Elysées, Anne Forestier, sa maîtresse, échappe par miracle à la fureur meurtrière du braqueur. De 
ce truand virtuose, assez rapidement identifié, Verhoeven connaît les habitudes et le mode opératoire. De la victime à 
demi morte, il ignore beaucoup de choses. Le flic se lance à l'aveugle dans une traque acharnée qui va devenir une 
bouleversante affaire personnelle. ... 

--------------------------------------
236 LENO 03-Thriller 0782110501324                         
Frédéric Lenoir
La promesse de l'ange 

Rocher battu par les tempêtes, lieu de cultes primitifs sanctifié par les premiers chrétiens, le Mont-Saint-Michel est loin 
d'avoir révélé tous ses secrets.
Au début du XIe siècle, les bâtisseurs de cathédrales y érigèrent en l'honneur de l'Archange, prince des armées célestes 
et conducteur des âmes dans l'au-delà, une grande abbaye romane. Mille ans plus tard, une jeune archéologue 
passionnée par le Moyen Age se retrouve prisonnière d'une énigme où le passé et le présent se rejoignent étrangement. 



536 LEON 02-Policier 9782757802786                        
Donna Leon
Dissimulation de preuves 

En ouvrant la porte de l'appartement de sa vieille patiente Maria, le docteur Carlotti est loin d'imaginer ce qui l'attend. 
Assassinée, la femme gît par terre. Pour la police, le doute n'est pas permis: c'est l'œuvre de la femme de ménage. Mais 
les révélations d'un témoin bouleversent ce scénario trop simple. Le commissaire Brunetti, toujours fidéle au poste, 
reprend alors le dossier

--------------------------------------
359 LEOP 16-Autobiographie 9782873862510          
Léopold III
Pour l'histoire : Sur quelques épisodes de mon règne 

--------------------------------------
622 LERO 01-Roman 9782715226456                        
Gilles Leroy
Alabama Song 

Montgomery, Alabama, 1918. Quand Zelda, "Belle du Sud", rencontre le lieutenant Scott Fitzgerald, sa vie prend un 
tournant décisif. Lui s'est juré de devenir écrivain : le succès retentissant de son premier roman lui donne raison. Le 
couple devient la coqueluche du Tout-New York. Mais Scott et Zelda ne sont encore que des enfants : propulsés dans le 
feu de la vie mondaine, ils ne tardent pas à se brûler les ailes... Gilles Leroy s'est glissé dans la peau de Zelda, au plus 
près de ses joies et de ses peines. Pour peindre avec une sensibilité rare le destin de celle qui, cannibalisée par son mari 
écrivain, dut lutter corps et âme pour exister... Mêlant avec brio éléments biographiques et imaginaires, Gilles Leroy 
signe ici son grand "roman américain".

--------------------------------------
602 LERO 01-Roman 9782298095630                       
Philippe Le Roy
La porte du Messie

Alors qu'il vient d'enterrer ses parents, Simon apprend qu'il a été adopté et que le secret de son identité est dissimulé 
dans un coffre à Jérusalem. Un coffre qu'il retrouve vide.
Son unique piste : reprendre les travaux de son père adoptif. Des recherches sur de très anciens manuscrits coraniques 
qui seraient liées à ses origines et pourraient ébranler les fondements mêmes de l'Islam.
De Paris à Beyrouth en passant par Berlin, Simon mène une quête effrénée pour percer le mystère de sa naissance et 
d'une vérité supérieure, au risque de s'attirer les foudres de forces occultes extrêmement puissantes.

--------------------------------------
692 LEVI 01-Roman 9782253154389             
Primo Levi
La Trêve

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, un groupe d'Italiens, rescapés des camps nazis, entame une marche de plusieurs
mois : " accompagnés " par l'Armée Rouge, ils cherchent à rejoindre leur terre natale. Héros et traîtres, paysans et 
voleurs, savants et nomades se retrouvent pêle-mêle dans une réjouissante pagaille : autant d'hommes qui redécouvrent, 
émerveillés, la vie, le monde, la forêt, les filles, sans oublier l'art du trafic pour subsister... La Trêve est le récit 
picaresque et authentique de leurs tribulations extravagantes sur les routes d'Europe centrale. À travers la confrontation 
de deux peuples, Primo Levi révèle les ressources merveilleuses d'hommes qui se montrèrent à la hauteur de leur destin.

--------------------------------------
13 LEVY 01-Roman 9782266070621
Justine Lévy
Le rendez-vous

Dans un café, place de la Sorbonne, Louise attend Alice, sa jolie maman. Fantasque, désarmante, excessive, Alice se 
soucie du temps comme d'une guigne et n'a pas donné signe de vie à sa fille depuis plus d'un an. Louise songe à ce 
qu'elle lui dira ou ne lui dira pas : ses dix-huit ans, " l'amant délicieux qui flatte son orgueil ", son coe ur à prendre... Au�
fil de l'attente, les souvenirs affluent ; heureux, douloureux. Des souvenirs attendris se mêlent à la colère, à la rancoe ur.�
Jamais la belle absente n'aura été autant présente... Alors, qu'importe maintenant, qu'elle vienne ! La petite fille trop 
souvent oubliée a laissé place à une jeune femme décidée, qui ne souffrira plus pour un rendez-vous manqué.

--------------------------------------
478 LEVY 01-Roman 9782221107645                         
Marc Levy
Mes amis Mes amours 

Quand deux pères trentenaires réinventent la vie en s'installant sous un même toit, ils s'imposent deux règles, pas de 



baby-sitter et pas de présence féminine dans la maison... Dans le village français, au coe ur de Londres, une histoire �
d'amitié, des histoires d'amour, les destins croisés des personnages d'une comédie drôle et tendre.

--------------------------------------
498 LEVY 03-Thriller 9782221116807                         
Marc Levy
Si c'était à refaire 

Andrew Stilman, grand reporter au New York Times, vient de se marier. Le 9 juillet 2012 au matin, il court le long de 
l'Hudson River quand il est soudainement agressé. Une douleur fulgurante lui transperce le dos, il s'effondre dans une 
mare de sang. Andrew reprend connaissance le 9 mai 2012... Deux mois plus tôt, deux mois avant son mariage. A 
compter de cette minute, il a soixante jours pour découvrir son assassin, soixante jours pour déjouer le destin. ... 

--------------------------------------
231 LEVY 21-Autre 9782246683919                        
Bernard-Henri Lévy
American vertigo 

Où va l'Amérique ? Vers le destin impérialiste que lui prédisent ceux qui la haïssent ? Vers l'horizon démocratique 
qu'elle incarne aux yeux de ses amis ? Devant ce pays colossal et blessé, contradictoire et protéiforme, devant ce pays-
concept dont les emblèmes, nobles ou infamants, tournent à n'en pas finir sur le manège médiatique mondial, chacun est
pris de vertige. Pour explorer ce vertige, Bernard-Henri Lévy a parcouru plus de 20 000 km pendant presque une année. 
Du Nord au Sud. De l'Atlantique au Pacifique. De la prison de Rikers Island à la douce Savannah. D'une ville arabe près
de Detroit aux communautés juives de Brooklyn. De La Nouvelle-Orléans avant et après Katrina aux déserts de 
l'Arizona. Des banlieues pauvres de Los Angeles à Guantanamo ou aux nouvelles grandes églises évangéliques. Là, 
dans ce chaos de perceptions, au fil de ce récit qui se lance sur les traces de Tocqueville mais où l'on croise très vite un 
vieux Sudiste blanc antiraciste et une fille de mineur du Wisconsin, un milliardaire philanthrope et Norman Mailer, 
Woody Allen, Hillary Clinton, Sharon Stone, un chef indien antisémite, une prostituée du Nevada, tant d'autres, c'est 
toute la comédie humaine d'un peuple en proie au doute et au messianisme qui se déploie sous nos yeux. Avec, au bout 
de l'enquête, une réflexion sur les modèles républicains comparés de la France et des Etats-Unis, la nature de leur 
patriotisme respectif, les formes inédites qu'y prennent les tyrannies de la majorité et des minorités, leur rapport à la 
religion, la politique, l'idéologie. American Vertigo ? Un livre-enquête mobile et chaleureux. Un reportage conceptuel et
un " road book " sensuel, cérébral, drôle, véridique. La perspicacité du philosophe., l'oe il et le style du romancier.�

--------------------------------------
683 LEVY 01-Roman 9782221100332                         
Marc Levy
La prochaine fois 

Le quatrième roman de Marc Levy entraîne ses lecteurs de Saint Pétersbourg à Boston, de Londres à Florence et Paris, 
dans une histoire où amours et énigmes défient le temps. Parti à la recherche d'un tableau mystérieux, Jonathan croise la
route de Clara. Tous deux sont convaincus de s'être déjà rencontrés. Mais où et quand? À Londres, il y a plus d'un 
siècle.

--------------------------------------
691 LEVY 01-Roman 9782266136044                        
Marc Levy
Sept jours pour une éternité. 

Pour mettre un terme à leur éternelle rivalité, Dieu et Lucifer se sont lancé un ultime défi... Ils envoient en mission leurs
deux meilleurs agents... Lucas et Zofia auront sept jours sur terre pour faire triompher leur camp, décidant ainsi qui du 
Bien ou du Mal gouvernera les hommes... En organisant ce pari absurde, Dieu et Lucifer avaient tout prévu, sauf une 
chose... Que l'ange et le démon se rencontreraient... Avec ce troisième roman, l'auteur de Où es-tu ? et de Et si c'était 
vrai... nous fait croire de nouveau à l'incroyable, et nous entraîne dans un univers plein d'humour, de tendresse et de 
rebondissements

--------------------------------------
698 LEVY 01-Roman 9782221111093                       
Marc Levy
Mes amis mes amours 

Mes amis Mes amours : le film !" Quand deux pères célibataires réinventent la vie en s'installant sous un même toit, ils 
s imposent deux règles, pas de baby-sitter et pas de présence féminine dans la maison... Dans le Village français, au 
cœur de Londres, une histoire d amitié, des histoires d amour, des destins qui se croisent au fil d une comédie tendre et 
enlevée

--------------------------------------
283 LIE 01-Roman 9782290323366     

                                                                     
Chow Ching Lie
Dans la main de Bouddha



L'auteur mondialement connu du Palanquin des larmes poursuit son récit là où elle l'avait interrompu. Exilée à Paris à la
mort de son mari, mi-femme d'affaires, mi-pianiste, mère de deux enfants puis grand-mère, Chow Ching Lie (ou Julie) 
mêle à son amour pour la Chine et pour les siens la sagesse bouddhiste. Tour à tour, son récit démêle les anneaux de 
l'Histoire, fulmine sous l'horreur des sévices et des persécutions infligés à son peuple, et nous enserre dans l'intimité 
d'une vie familiale précieuse. Tout oreilles et cœur battant pour les autres, libre et entreprenante, Chow Ching Lie est 
tantôt exécrée en Chine, traitée en «traître capitaliste et ennemie du peuple», tantôt honorée pour ses talents de pianiste. 
Mais, en France ou ailleurs, elle n'oublie jamais que c'est dans la main de Bouddha qu'elle est née.

--------------------------------------
422 LIEB 03-Thriller 9782020133067
Herbert Lieberman
Le tueur et son ombre

Violer, puis égorger ses victimes ne suffit pas à l'assassin de femmes, Warren Mars. Il faut encore qu'il les morde, signe 
ses crimes "Le Monstre du chaos" en lettres de sang sur les murs et ajoute à son nom de bien étranges séries de chiffres. 
L'inspecteur Mooney s'empare de l'enquête. Jusqu'au jour où le docteur Koning, grand patron de la morgue de New 
York, découvre, dans la chair même des suppliciées, la preuve que tous ces crimes ont été commis par deux hommes, 
l'un - mais lequel ? - étant l'ombre de l'autre.

--------------------------------------
418 LINK 01-Roman 9782290131176                         
Charlotte Link
Les roses de Guernesey, T. 1 : Le fardeau du passé 

Béatrice Shaye, soixante-dix ans, a toujours vécu sur l'île de Guernesey où elle possède une roseraie. Elle y mène, en 
compagnie d'Hélène, quatre-vingts ans, une vie paisible... en apparence. Lorsque Franca Palmer, jeune institutrice 
allemande, vient trouver refuge auprès d'elle, Béatrice lui dévoile son histoire : l'occupation allemande, la disparition de 
ses parents, les privations, l'amour d'un prisonnier français, son mariage avec un professeur londonien et Hélène... 
Hélène, l'épouse du lieutenant allemand qui s'est attribué la maison de Béatrice et qui n'est jamais repartie.

--------------------------------------
233 LIVI 02-Policier 9782268027654                        
J-B Livingstone
Crime à Oxford 

A l'heure prévue, Thomas Duke - haut dignitaire de l'université d'Oxford - pénétra dans le collège déserté et se rendit 
tout droit à son rendez-vous. Respectant les consignes, Duke ne frappa pas. Pour parcourir aussi vite la distance entre 
l'entrée du collège et la chambre, il avait dû courir. De fait, il était essoufflé. Il n'entendit pas l'assassin qui sortit du 
cabinet de toilette en chaussettes et s'approcha de sa victime avec la rapidité d'un félin.      --Ce texte fait référence à une
édition épuisée ou non disponible de ce titre.

--------------------------------------
243 LIVI 02-Policier 9782738601315                        
J. B. Livingstone
Meurtre chez les druides 

En cette nuit de la veille du solstice d'été, la procession entra dans le cercle magique des pierres de Stonehenge avec 
lenteur et solennité. Au cŃœur du sanctuaire, Glamorgan le roux, le maître secret du druidisme, était figé sur son trône. 
Une vague inquiétude enserra le cœur des adeptes. La druidesse, enfreignant le rituel, s'approcha de l'Archidruide et lui 
toucha le bras droit, avec la tendresse d'une femme amoureuse. Basculant en avant, le cadavre s'effondra sur le sol 
sacré. Tenant toujours le Graal entre ses mains.

--------------------------------------
1 LOEV 03-Thriller 9782080690876                        
Henri Loevenbruck
Le syndrome Copernic 

Ils lui avaient dit qu'il souffrait d'une schizophrénie paranoïde aiguë. Mais Vigo Ravel le sait les voix qu'il entend dans 
sa tête ne sont pas des hallucinations. Ce sont les pensées des gens. Les vôtres. 

--------------------------------------
155 LOEV 03-Thriller 9782290011959                         
Henri Loevenbruck
Le rasoir d'Ockham 

Ari Mackenzie, analyste atypique et controversé des Renseignements généraux, est confronté à la plus extraordinaire et 
la plus violente affaire de sa carrière. Dans l'ombre, un groupe occulte est prêt à tout pour découvrir le secret des pages 
manquantes du célèbre carnet de Villard de Honnecourt, un manuscrit du XIIIe siècle. Ari saura-t-il arrêter ces 
fanatiques sans scrupule avant qu'ils ne mettent en place leur sinistre dessein ?



437 LORD 20-Saga familiale 9782226016270                       
Bette Bao Lord
Lune de printemps

 La grande saga chinoise de la fin du siècle dernier jusqu'aux années 70. Mais une saga qui recrée avec délicatesse le 
tissu foisonnant de la vie traditionnelle, autant qu'elle traduit avec force le cataclysme sans fin de la révolution chinoise:
Car l'auteur, qui elle-même descend d'une famille de nobles lettrés, évoque avec un talent rare le monde mystérieux et 
fascinant des cours intérieures, monde disparu à jamais dont, pourtant, les forces survivent au cœur de chaque Chinois.
Et au centre se tient Lune de Printemps : c'est à travers sa vie, par sa présence inoubliable, que nous sont révélées et la 
tragédie chinoise, et les valeurs éternelles de la Chine. Aucune œuvre d'imagination depuis Le Docteur Jivago n'avait 
dépeint de façon aussi émouvante l'esprit humain à une époque de guerre civile et de bouleversements sociaux. 

--------------------------------------
75 LUCA 11-Biographie 0782110500525             
J. Lucas-Dubreton
Philippe II

Philippe II. - Roi d'Espagne, né en 1527, était fils de Charles-Quint. Duc de Milan
dès 1540, il devint, par l'abdication de son père, d'abord roi de Naples et de Sicile (1554), peu de mois après souverain 
des Pays-Bas (1555)  et enfin roi d'Espagne (1556). En effet, le fils auquel Charles-Quint laissa l'Espagne, l'Italie, les 
Pays-Bas et les colonies d'Amérique
n'était pas un demi-étranger naturalisé, mais un véritable Espagnol, né en Espagne. Charles-Quint, qui espéra un 
moment pouvoir lui céder son empire tout entier, l'avait fait venir de bonne heure en Flandre et en Allemagne, où 
partout lui furent faites des réceptions magnifiques; mais, sans être de mœurs austères, il n'aimait pas les longs repas et 
les beuveries et il déplut par sa froideur et son air taciturne. Il était petit, blond, pâle, il avait la physionomie triste et 
sévère; rien d'attirant en lui. Charles-Quint, vrai Flamand, gros mangeur, avait aimé la vie large et somptueuse; Philippe 
II se plut à s'environner de silence, à s'isoler de ses sujets par une étiquette rigide. 

--------------------------------------
170 LUDL 03-Thriller 9782253053439
Robert Ludlum
Une invitation pour Matlock

James Barbour Matlock est un homme tranquille, jusqu'au jour où le directeur de l'université de Carlyle, où il enseigne 
la littérature anglaise, le convoque dans son bureau. Là, il apprend que cette petite ville sans histoire est en réalité l'une 
des plaques tournantes du trafic de drogue du Nord- Est des Etats-Unis... Certains de ses collègues sont des pions sur 
l'échiquier de Nemrod, une organiation criminelle dont les agissements représentent une menace pour le pays tout 
entier. Une réunion secrète doit se tenir dans la région de Carlyle. Averti des détails de l'affaire par Ralph Loring, un 
agent fédéral, Matlock entre en possession d'une invitation qui lui permettra de s'infiltrer parmi les participants. Mais 
Ralph Loring est tué le soir même... Matlock panique. Cependant, malgré la violence des gens de Nemrod, malgré 
l'opposition officielle des services de sécurité, il ira jusqu'au bout. Tantôt chasseur, tantôt animal traqué, de clubs privés 
en maisons de jeu clandestines, il va remonter la filière jusqu'à la tête de l'organisation. 

--------------------------------------
9 MAAL 01-Roman 9782709606813                        
Amin Maalouf
Samarcande 

Samarcande, c'est l'aventure d'un manuscrit écrit au XIe siècle, égaré lors des invasions mongoles et retoiuvé six siècles 
plus tard.

--------------------------------------
48 MAAL 01-Roman 9782709604932                        
Amin Maalouf
Léon l'Africain 

Au XVIe siècle, un ambassadeur maghrébin est enlevé par des pirates siciliens et offert en cadeau au pape Léon X. 
Voyage captivant à travers Grenade, Constantinople et Rome, ce récit imaginaire s'appuie sur une histoire vraie.

--------------------------------------
232 MAAL 01-Roman 9782246462712                        
Amin Maalouf
Le rocher de Tanios 

"Le destin passe et repasse à travers nous, comme l'aiguille du cordonnier à travers le cuir qu'il façonne." Pour Tanios, 
enfant des montagnes libanaises, le destin se marque d'abord dans le mystère qui entoure sa naissance : fils de la trop 
belle Lamia, des murmures courent dans  le pays sur l'identité de son vrai père. Le destin passera de nouveau, dans ces 
années 1830 où l'Empire ottoman, l'Egypte, l'Angleterre se disputent ce pays promis aux déchirements, le jour où 
l'assassinat d'un chef religieux contraindra Tanios à l'exil... Mêlant l'histoire et la légende, la sagesse et la folie des 
hommes, le romancier de Léon l'Africain et du Premier Siècle après Béatrice nous entraîne dans un prodigieux voyage 



romanesque qui lui a valu le prix Goncourt 1993. Un merveilleux conteur. Terre bénie de Dieu, mais hostile aux 
hommes de bonne volonté, le Liban de Tanios est un mélange d'eau de fleurs d'oranger et d'odeur de poudre. En lisant 
Le Rocher de Tanios, un Orient se rapproche.

--------------------------------------
197 MACD 03-Thriller 9782253170051                        
Patricia MacDonald
Une femme sous surveillance 

Un mari qu'elle aime, un enfant, une vie paisible dans une petite ville américaine... Rien ne manque à Laura, jusqu'au 
jour où l'irruption d'un tueur bouleverse tout. Alors les langues se délient, la calomnie et la haine se déchaînent. Laura, 
héritière d'une grosse fortune, est désignée comme la commanditaire du meurtre de son mari.Séparée de son fils, 
incarcérée, elle entreprendra ensuite de refaire sa vie avec Ian. Mais ce nouvel amour aura encore un long chemin à 
parcourir avant de briser les soupçons injustes et de faire surgir la vérité...Après Un étranger dans la maison et La 
Double Mort de Linda, Patricia MacDonald confirme ici avec éclat sa place dans le thriller psychologique : au premier 
rang.

--------------------------------------
201 MACD 03-Thriller 9782226134042                        
Patricia MacDonald
Un Coupable trop parfait 

La disparition brutale du mari de Keely n'était plus qu'un mauvais souvenir. L'enquête avait conclu au suicide. Depuis, 
elle avait refait sa vie et menait une existence paisible. Mais un nouveau drame vient faire voler en éclats ce bonheur si 
fragile : Dylan, son fils de 14 ans, est soupçonné du meurtre de son beau-père.Malgré un faisceau de présomptions 
accablant et les conclusions hâtives de la justice, Keely refuse de croire à la culpabilité de Dylan. Pour prouver son 
innocence, elle est prête à combattre de toutes ses forces. Quitte à revisiter un passé qu'elle croyait connaître et à y 
découvrir des secrets qu'elle n'aurait jamais dû percer.

--------------------------------------
226 MACD 03-Thriller 9782253170051                       
Patricia MacDonald
Une femme sous surveillance

Un mari qu'elle aime, un enfant, une vie paisible dans une petite ville américaine... Rien ne manque à Laura, jusqu'au 
jour où l'irruption d'un tueur bouleverse tout. Alors les langues se délient, la calomnie et la haine se déchaînent. Laura, 
héritière d'une grosse fortune, est désignée comme la commanditaire du meurtre de son mari.Séparée de son fils, 
incarcérée, elle entreprendra ensuite de refaire sa vie avec Ian. Mais ce nouvel amour aura encore un long chemin à 
parcourir avant de briser les soupçons injustes et de faire surgir la vérité...Après Un étranger dans la maison et La 
Double Mort de Linda, Patricia MacDonald confirme ici avec éclat sa place dans le thriller psychologique : au premier 
rang.

--------------------------------------
184 MADA 08-Histoire 9782266047272             
Salvador de Madariaga
Christophe Colomb

Qui était réellement Christophe Colomb ? Si elle fut éclatante, son existence n'en demeure pas moins auréolée de 
mystère. Etait-il un navigateur de génie ou un imposteur, voleur de cartes et de secrets ? Comment lui vint la "Grande 
Idée" de cette route occidentale des Indes qui allait, en 1492, le conduire aux portes du Nouveau Monde ? S'il était 
vraiment gênois, pourquoi parlait-il avec un accent portugais ? Autant de points qui, après quatre cents ans, demeurent 
matière à doute et à discussion...  

--------------------------------------
289 MADE 16-Autobiographie 9782268035253
Bernard Madeleine
Monsieur Madeleine

Le parcours de Bernard Madeleine est, en quelque sorte, exemplaire. Un père gazé à la guerre de 1914, une mère 
admirable qui fait la lessive des bourgeois, et le petit Bernard qui apprend à voler pour apporter quelques sous au foyer. 
A douze ans, il est placé dans un bagne pour enfants à la colonie pénitentiaire de Mettray. Mal parti, Bernard. Pourtant 
on le retrouve quelques années plus tard chez un grand pépiniériste où il restera jusqu'à la débâcle. En juin 1940, il 
descend à Marseille et y avise un cargo pour l'Algérie, d'où il espère gagner Londres ; pour payer son passage, il 
commet son premier hold-up. Il se fait prendre et écope de neuf ans de travaux forcés. Au terme de plusieurs tentatives 
d'évasion, il gagne la capitale en 1944. Madeleine se planque, tombe amoureux, fait le coup de feu avec les FFI, est 
blessé par balle. A la Libération c'est le gros coup. Déguisé en faux policier, il "perquisitionne" chez une richissime 
Américaine qu'il déleste de ses bijoux. Arrêté, il s'évadera  à nouveau, quatre ans plus tard, du palais de justice de Paris. 
Sa légende commence. Bernard Madeleine, en raison de l'audace qu'il déploie dans ses entreprises et aussi d'une 
certaine élégance à l'égard de ses victimes, fait la une des journaux. Il totalisera plus de quarante-cinq années de prison 
avant d'être mis en liberté conditionnelle à l'âge de... soixante-dix ans ! Son récit se lit comme un formidable roman 



d'aventures. Monsieur Madeleine, ou comment un malfaiteur qui n'a jamais commis de crime de sang peut devenir un 
"Ennemi public No1".  

--------------------------------------
591 MAGN 01-Roman 9782070408306                        
Pierre Magnan
La maison assassinée 

Au début du siècle, cinq personnes sont massacrées à coups de couteau dans une auberge de Haute Provence. Seul un 
bébé de trois semaines échappe miraculeusement à la mort. En 1920, le survivant croit découvrir les coupables, mais 
deux d'entre eux, un nouveau riche et le propriétaire d'un moulin à huile, sont assassinés à leur tour avant que Séraphin 
Monge ait pu accomplir sa vengeance. Insensible à l'amour des filles, obsédé par le visage de sa mère qui hante ses 
cauchemars, tout entier voué à la découverte d'il ne sait quel secret, le justicier Monge entreprend par ailleurs de 
démolir la maison maudite de fond en comble. . . Voici un livre terrible, peuplé de personnages d'exception, à l'image de
la beauté rude d'une nature indomptable, jamais décrite avec autant de précision, d'éclat et d'ardeur depuis Jean Giono. 

--------------------------------------
593 MAGN 01-Roman 9782070378599                        
Pierre Magnan
La maison assassinée 

Au début du siècle, cinq personnes sont massacrées à coups de couteau dans une auberge de Haute-Provence. En 1920, 
un survivant croit découvrir les coupables, mais deux d'entre eux, un nouveau riche et le propriétaire d'un moulin à 
huile, sont assassinés à leur tour avant que Séraphin Monge ait pu accomplir sa vengeance. Le justicier Monge 
entreprend alors de démolir la maison maudite de fond en comble.

--------------------------------------
80 MAHM 16-Autobiographie 9782266025874          
Betty Mahmoody...
Jamais sans ma fille 

Dans l'avion qui l'emmène à Téhéran avec son mari, d'origine iranienne, et sa fille, Betty a le sentiment d'avoir commis 
une erreur irréparable... Quelques jours plus tard, son existence bascule dans le cauchemar. Le verdict tombe : " Tu ne 
quitteras jamais l'Iran ! Tu y resteras jusqu'à ta mort. " En proie au fanatisme religieux, son mari se transforme en 
geôlier. Elle n'a désormais qu'un objectif : rentrer chez elle, aux États-Unis, avec sa fille. Quitter ce monde incohérent 
où la femme n'existe pas. Pour reconquérir sa liberté, Betty mènera deux ans de lutte incessante. Humiliations, 
séquestration, chantage, violences physiques et morales. Rien ne lui sera épargné.

--------------------------------------
142 MALL 11-Biographie 0782110500860                         
Françoise Mallet-Joris
Allegra 

Aux yeux de ses parents, de ses sueurs, Allegra passe pour < jolie, parfaite, un peu indifférente ». Elle vient de se 
marier; on lui prédit un avenir à son image calme et souriant. En vérité, qui est Allegra derrière cette douceur limpide ? 
II suffira d'un gosse de quatre ans, un petit garçon arabe, muet, abandonné des jours entiers dans la cour de son 
immeuble, pour changer bientôt son existence. Entre cet enfant qui se tait et cette jeune femme qui se cherche, il naît 
une passion merveilleuse. Leurs après-midi silencieux sont des aveux, leurs promenades des chansons et des aventures. 
Ils sont hors du monde.
Autour d'eux, pourtant, tout s'écroule et change. La famille d'Allegra, que troublent d'étranges révolutions intérieures, 
organise une véritable conspiration à son propos ; on en découvre peu à peu les rebondissements qui rendent 
passionnant ce livre au dénouement soudain, et imprévisible. Car à quoi rêvaient donc le petit Rachid et Allegra, 
toujours souriante, « si jolie, un peu indifférente » ?...

--------------------------------------
249 MALL 05-Témoignage 9782700701265                        
Gitta Mallasz
Dialogues avec l'ange 

«Attention, ce n'est plus moi qui parle !»    Par ces mots commence, dans un petit village de Hongrie, une étonnante 
aventure spirituelle.  En 1943, au cœur de l'Europe déchirée, quatre jeunes gens - Hanna, Lili, Joseph et Gitta - décident 
d'installer à la campagne leur atelier de décoration.  Eloignés de toute pratique religieuse, mais en quête de vérité, ils 
souhaitent vivre une vie plus attentive à l'essentiel.  Dès lors, et durant dix-sept mois, des forces de Lumière - que les 
quatre amis appelleront aussi «Anges» ou «Maîtres intérieurs» - s'expriment de façon régulière par la bouche de Hanna :
«Attention, ce n'est plus moi qui parle !»  Ces entretiens brûlants s'achèvent tragiquement par la déportation et la mort 
de Joseph, Lili et Hanna, juifs tous trois ; Gitta, la seule survivante, entreprend de transcrire mot à mot les messages de 
l'Ange.  Les petits cahiers où elle a consigné le reportage de cette expérience spirituelle donneront naissance à ce 
document stupéfiant que sont les Dialogues avec l'ange, publiés pour la première fois en 1976, et traduits depuis dans 
une quinzaine de langues.  Ce volume est la version intégrale et définitive des Dialogues avec l'ange revue par Gitta 
Mallasz.



589 MALL 05-Témoignage 9782700701265                       
Gitta Mallasz
Dialogues avec l'ange

«Attention, ce n'est plus moi qui parle !»    Par ces mots commence, dans un petit village de Hongrie, une étonnante 
aventure spirituelle.  En 1943, au cœur de l'Europe déchirée, quatre jeunes gens - Hanna, Lili, Joseph et Gitta - décident 
d'installer à la campagne leur atelier de décoration.  Eloignés de toute pratique religieuse, mais en quête de vérité, ils 
souhaitent vivre une vie plus attentive à l'essentiel.  Dès lors, et durant dix-sept mois, des forces de Lumière - que les 
quatre amis appelleront aussi «Anges» ou «Maîtres intérieurs» - s'expriment de façon régulière par la bouche de Hanna :
«Attention, ce n'est plus moi qui parle !»  Ces entretiens brûlants s'achèvent tragiquement par la déportation et la mort 
de Joseph, Lili et Hanna, juifs tous trois ; Gitta, la seule survivante, entreprend de transcrire mot à mot les messages de 
l'Ange.  Les petits cahiers où elle a consigné le reportage de cette expérience spirituelle donneront naissance à ce 
document stupéfiant que sont les Dialogues avec l'ange, publiés pour la première fois en 1976, et traduits depuis dans 
une quinzaine de langues.  Ce volume est la version intégrale et définitive des Dialogues avec l'ange revue par Gitta 
Mallasz.

--------------------------------------
485 MANK 03-Thriller 92744140767             
Henning Mankell
La cinquième femme

Septembre 1994. Tandis que les oiseaux migrateurs quittent la Scanie, l'inspecteur Wallander rentre de vacances et 
espère un automne calme. C'est hors de question ! Il lui faut bientôt éclaircir une série de meurtres à donner froid dans 
le dos aux policiers les plus endurcis. Un vieil homme a été retrouvé empalé dans un fossé, un autre ligoté à un arbre et 
étranglé, le dernier noyé dans un sac lesté de pierres. Le premier était ornithologue et poète amateur, le deuxième 
passionné d'orchidées, le troisième chercheur à l'université. Pourquoi tant de férocité à l'égard de citoyens apparemment
paisibles ? Et pourquoi ces mises en scène sadiques ? Parce que - selon la devise de Wallander - les êtres sont rarement 
ce que l'on croit qu'ils sont. Et ces trois hommes ne font pas exception à la règle. Et si le crime était la vengeance d'une 
autre victime contre ses bourreaux ? Dans ce cas, l'inspecteur Wallander n'a plus qu'à se hâter pour empêcher un 
nouveau meurtre tout aussi barbare. 

--------------------------------------
399 MANK 03-Thriller 9782020591935
Henning Mankell
La Lionne blanche

En Scanie, par un bel après-midi d'avril 1992, Louise ..., agente immobilière et jeune mère de famille, disparaît dans des
conditions mystérieuses. Pendant ce temps, en Afrique du Sud, un groupe d'Afrikaners fanatiques prépare avec soin un 
attentat contre une importante figure politique. Quelques jours plus tard, le corps de Louise, le front troué d'une balle, 
est repêché dans un puits. L'inspecteur Wallander et son équipe enquêtent. Mais le passé de la victime est limpide et les 
recherches piétinent. C'est alors que les policiers découvrent sur les lieux du crime le doigt tranché d'un homme noir. Y 
aurait-il un lien entre les deux affaires ? La suite ? Un télescopage vertigineux entre la réalité quotidienne de la province
suédoise et la lutte politique sanglante qui se déchaîne au même moment à l'autre bout du monde. Or Wallander en sait 
peu sur l'apartheid. Il n'est guère plus au fait de la situation internationale. Par exemple, il ignore la relation qui peut 
exister entre l'ex-KGB et les nationalistes blancs d'Afrique du Sud. Cette fois, ce n'est plus le sort de quelques individus 
qu'il a entre ses mains, c'est le destin d'une nation.

--------------------------------------
114 MARA 16-Autobiographie 9782911626012          
Henri Marac
Moscou en otage 

Une histoire autobiographique sans précédent qui retrace un des mystères les plus soigneusement gardés de notre temps.
L'auteur prenait une part active dans les évènements décrits en tant qu'agent secret du renseignement français.

--------------------------------------
482 MARG 03-Thriller 978226136091                          
Phillip M. Margolin
L'avocat de Portland 

Avocat dans un cabinet de Portland, Daniel Ames s'est enferré dans un véritable traquenard : il défend un tentaculaire 
groupe pharmaceutique accusé de commercialiser un médicament responsable de malformations du foetus.
Écartelé entre son désir de justice et les inévitables compromis de son métier, Daniel voit son épineuse mission se muer 
en piège mortel : tapi dans l'ombre, quelqu'un a décidé de ruiner la multinationale du médicament, coûte que coûte. 
Quitte à faire désavouer Daniel, quitte à le couvrir d'opprobre, quitte enfin à ourdir une sombre machination qui le 
conduira aux portes du couloir de la mort...



168 MARI 02-Policier 9782020789936                        
Aleksandra Marinina
Styliste (Le) 

Depuis quelques mois, il avait cessé d'aimer la nuit. Maintenant, il en avait peur. Dès que le soir tombait, la conscience 
de son impuissance et de sa vulnérabilité s'imposait à lui avec plus de force. " Cet homme qui a peur est V. A. Soloviov, 
un invalide en fauteuil roulant. Linguiste distingué, il vit de son travail de traducteur. Il est aussi l'ancien amant de 
l'inspectrice de police Kamenskaïa, qui entend bien renouer avec lui. Non parce qu'elle l'aime encore, mais pour 
observer le quartier où il habite, et où sévit un pédophile qui a déjà fait neuf victimes. La confusion règne chez 
Soloviov, qui est flanqué d'un certain Andreï, un assistant que lui a trouvé sa maison d'édition. Tout occupée qu'elle soit 
à son enquête, Kamenskaïa sent que cet Andreï n'est pas clair... Ainsi commence l'un des meilleurs romans de l'ex-
inspectrice de la police de Moscou, Alexandra Marinina, véritable phénomène de l'édition russe.

--------------------------------------
250 MARI 16-Autobiographie 9782874154621          
Marie-Christine de Belgique
La brisure 

Dans cette autobiographie, la première rédigée par un membre d'une  famille royale régnante en Europe, la princesse 
Marie-Christine, souvent qualifiée de princesse-rebelle de la famille royale belge, raconte son enfance au château de 
Laeken, son adolescence à Argenteuil et son parcours de femme en Amérique du Nord.
Sans complaisance envers elle-même comme envers les autrezs, avec sincérité, elle témoigne de deux vies étonnantes et
totalement à l'opposé l'une de l'autre : celle aux côtés de son père, le roi léopold III, et de sa mère, la princesse Liliane, 
et celle qui la mena de Montréal à Hollywood à travers la jungle de la vie.

--------------------------------------
379 MARI 08-Histoire 0782110501843                         
Marie José de Belgique
Albert et Elisabeth, mes parents 

La reine Marie José (1906-2001), princesse de Belgique, était le troisième enfant du roi Albert Ier et de la reine 
Elisabeth, duchesse en Bavière. Avec ses deux frères, le futur roi Léopold III et le prince Charles, elle vécut en étroite 
symbiose avec ses parents, aussi bien pendant les années de la Grande Guerre que pendant les années de paix, 
politiquement et économiquement très agitées, qui la suivirent. En 1930, elle épousa le prince héritier Umberto d'Italie 
et devint, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, reine d'Italie pendant un bref laps de temps. Après l'exil de la 
famille de Savoie et son divorce, elle s'installa et vécut en Suisse avec ses quatre enfants : Maria-Pia, Victor-Emmanuel,
Marie-Gabrielle et Marie-Béatrice. " Ce n'est pas une biographie relatant tous les faits et gestes de la vie de mes parents,
mais bien plutôt un ensemble de souvenirs personnels, étayés par une correspondance entièrement inédite, des notes 
d'agenda que je suis seule à  posséder... que j'ai voulu exposer au lecteur. " - Marie José de Belgique La première partie, 
les années faciles d'avant-guerre, est dominée par l'amour que se portent Albert et Elisabeth et la correspondance 
échangée par les jeunes fiancés. La deuxième partie est entièrement occupée par les années tragiques de la guerre 1914-
1918. Après les horreurs de l'invasion, ils se retrouvent à  La Panne, " lambeau de patrie ". Enfin, la dernière partie, les 
années difficiles d'après-guerre, retrace les graves problèmes du Traité de Versailles, de la réadaptation de la Belgique et
de l'Europe au lendemain de la grande tourmente.

--------------------------------------
392 MARS 03-Thriller 9782749911984                       
Michael Marshall
Les vents mauvais

Il y a trois ans, l'avocat John Henderson a vu son petit garçon tomber dans le lac qui bordait sa maison de l'état de 
Washington. Il ne s'est pas noyé, ni heurté la tête, il n'a pas succombé à une terrible maladie. Scott Henderson est mort, 
tout simplement, sans explication. Aujourd'hui divorcé et sans attache, John travaille comme serveur dans un modeste 
restaurant de l'Oregon. Une nuit, un inconnu lui adresse un e-mail qui le déstabilise : " Je sais ce qui est arrivé. " Cela 
suffit à l'attirer à Black Ridge - le seul endroit sur terre où il comptait ne plus jamais mettre les pieds - afin de trouver 
des réponses au mystère qui a anéanti son monde.

--------------------------------------
509 MAYL 05-Témoignage 9782738217448             
Peter Mayle
Le bonheur en Provence

Peter Mayle, le plus provençal des Anglais, marque son retour dans le sud de la France en renouant avec les ouvrages 
qui l'ont rendu célèbre Une année en Provence et Provence toujours. Au fil de ses rencontres, il nous entraîne dans une 
multitude de nouvelles aventures réjouissantes, hilarantes et bien sûr culinaires, et nous révèle enfin ses meilleures 
adresses. Jamais Peter Mayle n'avait évoqué avec autant de plaisir ce qu'il considère comme son paradis, sa seule 
raison... d'écrire 



237 MAZE 03-Thriller 0782110501331
Jacques Mazeau
Le pont de l'aigle

Une enquête aux confins de l'étrange. Un couple d'investigateurs au cœur de l'autre dimension. Un thriller aux frontières
de la science et du paranormal. Michel Fabre, la quarantaine, inspecteur à la PJ, pourvu d'un sale caractère mais très 
efficace, vient d'être affecté à la résolution ses affaires spéciales ou se mêle le surnaturel. Muriel Lacan, trente ans, 
docteur en physique, brillante mais fantasque, ayant déjà collaboré avec le FBI et Interpol, est attachée au laboratoire de
Toulouse consacré aux phénomènes ... 

--------------------------------------
276 McCU 01-Roman 0782110501560                         
Colleen McCullough
L'espoir est une terre lointaine 

En cette fin du XVIIIe siècle, l'Empire britannique est ébranlé. Les colonies américaines se sont rebellées et les 
comptoirs établis en Afrique sont un échec. Quant au royaume, il est enlisé dans une crise économique majeure. George 
III et le parti Tory répondent aux tensions sociales exacerbées par une sévère répression. Les geôles se remplissent. Un 
noble propose d'envoyer les proscrits hors du territoire, vers la terra australia, contrée hostile récemment découverte par 
James Cook. Condamné à sept ans d'exil suite à une machination diabolique, Richard Morgan fait partie de la première 
expédition. Il embarque sur l'Alexander, un navire négrier en partance pour les plages inhospitalières de Botany Bay. 
C'est les fers aux pieds, entouré de la lie de l'humanité, qu'il va élever, sans le savoir, les fondations d'une grande nation 
moderne.

--------------------------------------
365 McCU 01-Roman 0782110501805                         
Colleen McCullough
La passion du Dr Christian 

A Holloman (Connecticut), ville rongée par le désespoir et la dépression, le docteur Joshua Christian prodigue à ses 
patients une attention particulière. Son charisme et l'aura magnétique qu'il dégage suffisent souvent à soulager les maux.
Judith Scariott, une femme manipulatrice et sans scrupules, semble avoir trouvé en sa personne une figure d'espoir et 
une voix libératrice pour tous les Américains. 
Elle fait alors de Joshua une star des médias, dont la seule apparition suffit à convaincre les foules. Joshua se prête 
admirablement au jeu, jusqu'à se sentir investi d'une véritable mission. Ses initiales, J. C., ne seraient-elles pas celle d'un
nouveau prophète ?
C'est alors qu'il décide de s'affranchir de ceux qui le manipulent. 

--------------------------------------
435 McCU 01-Roman 9782714411501                         
Colleen McCullough
Les oiseaux se cachent pour mourir 

Sur ces terres brûlantes d'Australie, les Cleary vont entamer une nouvelle vie, loin de la misère qu'ils ont connue dans 
leur Nouvelle-Zélande natale. Pour Meggie, neuf ans, seule fille de cette famille de huit enfants, ce nouveau départ se 
présente sous les traits du père Ralph. Séduisant, doux, généreux, le jeune homme la marque à jamais, lui inspirant des 
sentiments qui ne cessent de grandir au fil des ans... 
Pour se délivrer de cette attirance réciproque, Meggie n'a plus le choix à présent : elle se résout à accepter les avances 
d'un saisonnier. Quant à Ralph, fidèle à sa vocation, il décide de poursuivre sa carrière ecclésiastique loin de cet amour 
qu'il croit impossible...

--------------------------------------
259 McDE 02-Policier 9782290339329                        
Val McDermid
La dernière tentation 

Hanté par le souvenir d'humiliations subies durant son enfance, un marinier sillonne les canaux d'Europe du Nord en 
quête d'une impossible revanche qui le conduit au meurtre. Au même moment, Carol Jordan, agent de liaison Europol, 
arrive à Berlin. Elle a pour mission d'infiltrer un réseau de drogue et de démanteler un trafic de clandestins, en usant de 
son extraordinaire ressemblance avec la maîtresse du gangster qui les contrôle. Mais trois meurtres au scénario pervers, 
commis en Allemagne et en Hollande, l'entraînent sur la piste d'un serial killer. Carol saute sur l'occasion pour reprendre
contact avec Tony Hill, l'as du profilage britannique, et le persuader de sortir de sa retraite...

--------------------------------------
520 McDE 03-Thriller 9782253171003                        
Val McDermid
La fureur dans le sang 

En plusieurs régions de l'Angleterre, la police enquête sans résultats sur des disparitions de jeunes filles : de jolies 
adolescentes, plutôt sages, qui ont quitté le domicile familial avec leurs plus beaux vêtements.Récemment nommée à la 



prestigieuse " Cellule de profilage criminel ", l'inspecteur Shaz Bowman, intrépide et ambitieuse, entend bien faire ses 
preuves le plus vite possible. Et de fait, elle est la seule à s'aviser d'une coïncidence étrange : partout où ont eu lieu les 
disparitions, se produisait le jour même le séduisant Jacko Vance, coqueluche des téléspectatrices de tous les âges, héros
habituel des tabloïds à sensation...Ni Tony Hill, prestigieux directeur de la " Cellule ", ni sa collaboratrice Carol, qui se 
préoccupe de l'incendiaire du Yorkshire, ni Shaz elle-même, ne se doutent du chemin sur lequel cette découverte va les 
lancer.Un chemin de terreur, au bout duquel Vance, aussi intelligent que malfaisant, saura disposer d'ultimes pièges... 

--------------------------------------
721 McDO 03-Thriller 3010000082286                       
Patricia J. MacDonald
La double mort de Linda

Wayland, petite station balnéaire sans histoire du Massachusetts. Karen et Greg Newhall y vivent une existence paisible 
avec Jenny, leur fille adoptive.
Jusqu'à ce jour de fête des mères où ils reçoivent une visite qui va briser leur bonheur. Après quatorze ans de silence, 
Linda Emery veut revoir Jenny. Devant ses parents adoptifs, l'adolescente accueille sa mère à bras ouverts. Mais son 
bonheur sera de courte durée. Linda Emery est retrouvée sauvagement assassinée. Et pour la police, le premier suspect 
n'est autre que Greg Newhall...

--------------------------------------
627 McEW 21-Autre 9782070422098             
Ian MacEwan
Psychopolis et autres nouvelles

Ian McEwan nous raconte des histoires scabreuses dont les héros pourraient faire l'objet d'articles scandaleux : 
infirmières sadiques, travestis délabrés et désespérés, et, autres monstres détraqués. le lecteur, entraîné aux frontières 
des zones interdites, va explorer l'univers sismique des pulsions.

--------------------------------------
684 McKI 01-Roman 9782352874843
Tamara McKinley
La terre du bout du monde

Angleterre, 1770. Susan Penhalligan accepte un mariage de raison pour sauver sa mère et son frère Billy de la misère. 
Mais son cœur est pris par Jonathan Cadwallader, parti courir les mers à bord de l'Endeavour du capitaine Cook .Quinze
ans plus tard, Billy est déporté en Australie pour contrebande. De leur côté Susan et son mari partent s'installer à Botany
Bay, à quelques kilomètres du futur centre de Sydney, où l'Empire britannique a décidé de fonder une colonie. Ils y 
découvrent un continent fascinant ainsi que ses habitants, les aborigènes.Mais Susan est loin de se douter de tout ce 
qu'elle va devoir surmonter avant de pouvoir faire sienne cette terre du bout du monde...

--------------------------------------
677 McMA 02-Policier 9782298030259                        
Jennifer McMahon
La ville des enfants perdus 

Imaginez... Vous venez de vous garer devant votre supérette habituelle. Vous tournez la tête et vous voyez un lapin 
géant au volant d'une décapotable. A ses côtés, une fillette. Vous ne le réalisez pas encore mais vous venez d'assister à 
un kidnapping. Pour Rhonda, témoin de la scène, comme pour toute la petite ville de Pike's Crossing, ce drame a un 
goût amer de déjà-vu. Dix ans plus tôt disparaissait la jeune Lizzy. La meilleure amie de Rhonda. Rongée de culpabilité,
Rhonda ne peut s'empêcher de penser qu'aujourd'hui comme hier elle aurait pu intervenir... Qui se cache sous ce 
costume de lapin ? Qu'est-il advenu de Lizzy ? et si sa disparition était liée à l'enlèvement de la petite Ernie ?

--------------------------------------
318 MEGA 02-Policier 9782930427621                        
Marc Meganck
Mercredi soir au Châtelain si tout va mal 

John-John, un fils de bonne famille, est retrouvé mort dans l'église de la Sainte-Trinité, à Ixelles. Les suspects sont 
nombreux car le crime a eu lieu un mercredi soir, jour de marché, lorsque la place du Châtelain et les rues avoisinantes 
se transforment en gigantesque bar à ciel ouvert. Et si l'homme de la situation s'appelait Van Kroetsch ? Un chômeur 
longue durée jouant au détective privé qui est mis sur l'affaire par Rinaldi, l'inspecteur en chef de la zone de police 
Bruxelles-Ixelles. L'enquête emmène le duo à la découverte du quartier du Châtelain : le marché, l'église, les bistrots de 
la place et ceux de la rue du Bailli. Une déambulation pop-rock dans un village urbain qui ne ferme jamais vraiment 
l'œil. Après Les Dessous de la Cambre et Le Pendu de l'îlot Sacré, ce troisième volet des aventures de Van Kroetsch est 
l'occasion de s'immerger dans la folie festive du Châtelain.

--------------------------------------
657 MENA 01-Roman 9782704802685                        
Marc Menant
L' argent cannibale 



Nouvelle-Guinée: l'Irian Jaya! Une contrée inexplorée, dont la jungle est impénétrable, dont les sommets des montagnes
culminent à 5 000 mètres d'altitude et où les Papous sont encore mangeurs... 

--------------------------------------
30 MERL 01-Roman 0782110500518                         
Robert Merle
En nos vertes années 

En nos vertes années 1563-1567 : quatre années de paix entre catholiques et protestants de France. Paix fragile, mais 
suffisante pour que Pierre de Siorac, héros de Fortune de France, et son frère Samson soient envoyés par leur père 
étudier la médecine à Montpellier. Voici nos deux frères huguenots sur les grands chemins du royaume, puis parmi les 
docteurs et apothicaires de l'Ecole de Médecine fameuse dans toute l'Europe. Dissections nocturnes, sorcellerie, amours 
de grandes dames ou de ribaudes, fréquentation des athées et des sodomites... Et puis de nouveau la guerre civile, les 
massacres, la fuite... Roman historique, roman picaresque, En nos vertes années nous fait traverser, au rythme de 
multiples aventures, une époque où la mort et l'horreur quotidiennes n'empêchent ni la soif de savoir ni cette  « gaieté 
d'esprit » chère à Rabelais, où se marque l'immense vitalité de la Renaissance.

--------------------------------------
659 MERL 02-Policier 9782298092318                        
Claude Merle
L'ange sanglant ; dans l'enfer de Jérôme Bosch 

Hollande, XVIe siècle. Dans la petite ville d'Hertogenbosch, une jeune fille est découverte morte, assassinée de la pire 
manière. Le bailli chargé de l'enquête ne tarde pas à découvrir qu'il s'agit de Katje, la servante de Jacob Dagmar, 
chirurgien et alchimiste. D'autres meurtres sont commis par celui que l'on surnomme désormais l'Ange sanglant. Ses 
mises en scène macabres semblent tout droit sorties des tableaux de Jérôme Bosch, peintre réputé et célébrité locale, 
dont les œuvres énigmatiques fascinent et interrogent ... 

--------------------------------------
325 MICH 11-Biographie 9782917231548                       
Jean-Louis Michaux
Ludwig Van Beethoven. Le génie et ses maladies

Cet essai sur la vie de Beethoven retrace, au jour le jour, le quotidien du musicien et aborde, en parallèle, les graves 
problèmes de santé qui ont émaillé l'existence de ce célèbre handicapé. Ce livre, présentation originale de l'histoire du 
compositeur, actualise les données récentes sur les causes de son décès. Il représente le seul document en langue 
française qui relate les recherches scientifiques menées sur ses reliques au cours de ces dernières années.
Dans l'adversité de la vie, Beethoven s'est montré le plus grand. Cahoté dans son enfance, responsabilisé dès son 
adolescence, il a eu foi dans l'avenir ; tourmenté par une surdité, accablé par la maladie, il a cru dans sa destinée ; 
indompté dans sa personnalité, républicain et orgueilleux, il fut noble par son esthétisme musical ; incompris dans ses 
dernières créations, délaissé par Vienne, il a imposé son génie et nous a légué des œuvres immortelles. Cet ouvrage 
s'interroge sur le lien entre ses déchéances physiques et sa créativité musicale.

--------------------------------------
745 MICH 01-Roman 0782110502475             
Claude Michelet
Les palombes ne passeront plus - T.2

Les Palombes ne passeront plus est le second volet de la grande suite romanesque de Claude Michelet, Des Grives aux 
loups, qui s'étend sur cinq générations de la famille Vialhe et met également en scène les notables du village.
Pour la nouvelle génération, les temps sont durs : la guerre, la crise de 1930, l'exode rural ont réduit de moitié la 
population du village. La Seconde Guerre mondiale l'affaiblit encore.
Mais ceux qui demeurent se battent pour sa survie. Et tant qu'il y aura des Vialhe à Saint-Libéral, la petite communauté 
venue du fond des âges ne périra pas.

--------------------------------------
61 MILL 16-Autobiographie 0782110500501
Henry Miller
Plexus

Henry Miller Plexus Plexus est le deuxième volet de la célèbre autobiographie d'Henry Miller : « La Crucifixion en rose
», comprenant également Sexus et Nexus. Miller y raconte ses années d'enfance dans un quartier pittoresque de New 
York, ses aventures de jeune homme que torture le démon de l'écriture et qui, afin de le satisfaire, finit par briser une à 
une les chaînes qui le rivent à la vie quotidienne de ses compatriotes, son combat difficile pour devenir un artiste. Il 
connaît la misère, les rebuffades, les vexations de toute sorte, l'orgueil solitaire de celui qui croit en son génie et 
parviendra à le faire triompher. Dans cette lutte, sa nouvelle compagne, Mona, pousse le dévouement au-delà des limites
communes. Les aventures que vit Henry Miller, les personnages qu'il rencontre, innombrables et curieux, les réflexions 
que lui inspirent les uns et les autres composent un récit d'une liberté, d'un naturel, d'un humour et d'une audace inouïs.



590 MINI 03-Thriller 9782266283786                        
Bernard Minier
Nuit 

Nuit de tempête en mer du Nord. Secoué par des vents violents, l'hélicoptère dépose Kirsten Nigaard sur la plate-forme 
pétrolière. L'inspectrice norvégienne enquête sur le meurtre d'une technicienne de la base offshore. Un homme manque 
à l'appel. En fouillant sa cabine, Kirsten découvre une série de photos. Quelques jours plus tard, elle est dans le bureau 
de Martin Servaz. L'absent s'appelle Julian Hirtmann, le tueur retors et insaisissable que le policier poursuit depuis des 
années. Étrangement, sur plusieurs clichés, Martin Servaz apparaît. Kirsten lui tend alors une autre photo. Celle d'un 
enfant. Au dos, juste un prénom : Gustav.  Pour Kirsten et Martin, c'est le début d'un voyage terrifiant. Avec, au bout de 
la nuit, le plus redoutable des ennemis.

--------------------------------------
526 MINI 03-Thriller 9782266255103                        
Bernard Minier
N'éteins pas la lumière 

" Tu l'as laissée mourir... "  Le soir de Noël, Christine Steinmeyer, animatrice radio à Toulouse, trouve dans sa boîte aux 
lettres le courrier d'une femme qui annonce son suicide. Elle est convaincue que le message ne lui est pas destiné. 
Erreur ? Canular ? Quand le lendemain, en direct, un auditeur l'accuse de n'avoir pas réagi, il n'est plus question de 
malentendu. Et bientôt, les insultes, les menaces, puis les incidents se multiplient, comme si quelqu'un cherchait à 
prendre le contrôle de son existence. Tout ce qui faisait tenir Christine debout s'effondre. Avant que l'horreur fasse 
irruption.  Dans les ténébres qui s'emparent de sa vie, la seule lueur d'espoir pourrait bien venir d'un certain Martin 
Servaz.  " On ne voit rien venir. Mais on créve de savoir. La signature des grands polars. " ELLE

--------------------------------------
695 MLYN 01-Roman 9782280082358                        
Sarah Mlynowski
Trois filles en folie 

Quand trois filles qui n'ont rien en commun se voient obligées de partager un appartement en plein New York, tout, je 
dis bien tout, peut arriver... Allie : Un peu tête en l'air, Allie n'a rien d'une intellectuelle, mais elle est toujours prête à 
rendre service... Et sous ses airs d'être toujours dans la lune, elle cache une sensibilité à fleur de peau... Et une bonne 
humeur à toute épreuve ! Emma : Sûre d'elle, têtue, un rien prétentieuse, Emma est la nana branchée par excellence. La 
mode n'a aucun secret pour elle, les techniques de séduction non plus. Et cette infatigable chipie a décidé de " mater " 
ses deux nouvelles copines de chambre... Jodine : Coincée, Jodine ? Quelle drôle d'idée ! Organisée, responsable, 
soigneuse, ça oui, elle l'est ! En plus, la cohabitation n'est pas son fort. Même avec un poisson rouge, elle a du mal à 
s'entendre... Alors pensez, avec deux colocataires complètement délurées...

--------------------------------------
56 MONA 01-Roman 9782709623810                        
Rita Monaldi...
Imprimatur 

Septembre 1683. Les Turcs assiègent Vienne. La peste menace Rome. Dans les souterrains, les imprimeries clandestines
et les laboratoires alchimiques de la ville sainte, Atto Melani, abbé, castrat, diplomate et espion au service de Louis 
XIV, dispute une partie mortelle. Tel est le point de départ de ce flamboyant roman historique qui nous plonge au c ur �
des intrigues politiques et religieuses des grandes cours européennes, tout en nous initiant à la musique baroque, à 
l'astrologie et aux sciences de l'époque.

--------------------------------------
17 MONT 01-Roman 9782702820469                        
Janine Montupet
Bal au palais Darelli 

En France, à la fin du XIXe siècle, deux sœurs, Adélaïde et Donatienne, sont ouvrières. Installées dans deux villages sur
chaque rive de l'Isère, Romans et Bourg-de-Péage, l'une fabrique des chaussures, l'autre des chapeaux. Mais à l'âge où 
l'on découvre l'amour, elles deviennent sœurs ennemies en s'éprenant toutes deux du même homme : Calixte Royer, qui 
rêve de conquérir le Paris de la mode. Dans ce conflit, Adélaïde l'emporte et épouse Calixte, que Donatienne ne cessera 
d'adorer toute sa vie, désespérément, malgré une réussite exemplaire. Au soir de leur vie, à Venise, où les a conduites le 
déroulement fabuleux de leurs destinées dans le monde de la mode, Adélaïde et Donatienne laissent enfin s'ouvrir leur 
cœur et parlent de cet homme qui, seul, a compté dans leur vie. De 1870 à 1950, Janine Montupet décrit les existences 
croisées de ces deux femmes, tout en faisant revivre leur ascension sociale, liée à un âge d'or où la mode dicte sa loi aux
métiers de l'élégance, dans un monde brillant et âpre à la fois, en nous faisant côtoyer les grands créateurs, de Worth à 
Dior, de Poiret à Chanel.

--------------------------------------
391 MORA 01-Roman 9782080666598                       
Alberto Moravia
La femme léopard



On peut aimer et tromper. L'amour n'empêche pas l'infidélité. Le sexe est infidèle, le cœur ne l'est pas. Je sais qu'il est 
infidèle, le sexe, mais je suis jaloux... Le cœur infidèle, c'est la fin de tout. On peut faire du sexe sans l'amour, mais on 
ne peut pas faire l'amour sans le sexe. C’est l’histoire de 2 couples qui partent en Afrique et qui se rendent mutuellement
jaloux entre eux, échangeant leur partenaires dans le jeu de la jalousie. 

--------------------------------------
735 MORE 08-Histoire 0782110502697             
Anne Morelli
Les grands mythes de l'histoire de Belgique

Des anciens Belges à Godefroi de Bouillon, de Charles Quint à la révolution de 1930, de l’épuration aux fêtes de 
Wallonie, une vingtaine d’historiens examinent les mythes fondateurs de leur pays, dont le rôle principal a été de 
consolider l’identité nationale et la monarchie. Ils passent au crible de la froide réalité des piliers sacrés de la Belgique : 
Albert Ier, symbole de la résistance à l’occupant, fut en réalité un partisan d’une paix de compromis ; Jules Destrée, 
figure de proue du socialisme et du fédéralisme, fut un nationaliste et un monarchiste ; Tintin, héros sans faille et sans 
reproche, connut des périodes antisémites. Pourtant, concluent les auteurs, il serait dangereux qu’à ces mythes on en 
substitue d’autres au nom d’une identité wallonne ou flamande. Un ouvrage rigoureux, iconoclaste et salutaire.

--------------------------------------
491 MORI 01-Roman 9782253067948
Liane Moriarty
Le secret du mari

Jamais Cecilia n’aurait dû trouver cette lettre dans le grenier. Sur l’enveloppe jaunie, quelques mots de la main de son 
mari : « À n’ouvrir qu’après ma mort. » Quelle décision prendre ? Respecter le vœu de John-Paul, qui est bien vivant ? 
Ou céder à la curiosité au risque de voir basculer sa vie ? Tous les maris – et toutes les femmes – ont leurs secrets. 
Certains peuvent être dévastateurs. Best-seller aux États-Unis, ce roman, intense, pétillant et plein d’humanité, allie 
habilement suspense et émotion pour marquer son lecteur d’une empreinte durable. Le secret intrigue, il éclate, et on 
tourne les pages de plus en plus vite, d’émotions en sourires, jusqu’à la dernière où on regrette d’avoir fini.

--------------------------------------
167 MORR 03-Thriller 9782253065029                        
David Morrell
Les conjurés de la flamme 

Tout commence par des exécutions : le commandant d'un pétrolier pollueur, le conducteur imprudent d'un convoi 
d'ammoniaque liquide, l'équipage d'un chalutier qui n'hésite pas à ramener dans ses filets des espèces protégées. Qui 
donc fait justice au nom de l'écologie ? ... 

--------------------------------------
675 MORR 03-Thriller 9782253170297                        
D. Morrell
Démenti formel 

Steve Decker est l'un des meilleurs spécialistes de la lutte antiterroriste en Amérique. Mais une opération secrète 
engagée à son insu cause la mort de 23 personnes. On lui fait porter le chapeau... Amer, Decker se retire au Nouveau-
Mexique et tombe amoureux de Beth Dwyer. Il a ce dont il avait toujours rêvé : une femme belle et intelligente, et la 
perspective d'une vie de famille. Mais les événements en décident autrement : Beth disparaît... Qui est donc cette femme
qu'il aime à la folie ? A-t-elle été enlevée par les ennemis de Decker ? L'aime-t-elle ou l'utilise-t-elle comme appât ?

--------------------------------------
606 MOUR 01-Roman 9782213601267                        
Kénizé Mourad
Le jardin de Badalpour 

A quinze ans, l'héroïne de ce livre comprend qu'elle a tout perdu : ses parents, son nom, son pays et jusqu'à son âge. De 
Selma, sa mère, la descendante des sultans, morte à Paris dans la misère, elle ne sait presque rien. Quant à son père, si 
sa famille adoptive lui dit qu'il était le radjah de Badalpour, d'autres murmurent qu'il s'agissait d'un Américain. Zahr se 
battra pour retrouver ses racines. Elle reverra son père, croira retrouver sa famille dans cette Inde musulmane qui 
d'emblée l'a conquise... jusqu'au moment où son univers s'écroule à nouveau et où il lui faut fuir. Après le best-seller De 
la part de la princesse morte, où revivait la figure de sa mère, c'est à son ascendance paternelle que Kenizé Mourad a 
consacré ce bouleversant roman, qui nous entraîne du quartier Latin des années soixante au mystérieux jardin du palais 
décrépit de Badalpour. Kenizé Mourad a écrit un grand roman, si l'on veut bien considérer qu'un romancier est celui qui 
invente avec ses souvenirs.

--------------------------------------
560 MOWA 05-Témoignage 9782081617940                        
Farley Mowat
Mes amis les loups 

Farley Mowat se voit confier la mission d'étudier la vie des loups dans le Grand Nord canadien. Captivé par la tribu 



qu'il rencontre, et convaincu de l'intelligence et de la sociabilité des loups, Farley Mowat se prend d'une véritable 
passion pour eux. Il a tiré de cet ouvrage, une adaptation cinématographique : Un homme parmi les loups, présenté par 
Walt Disney Productions.

--------------------------------------
500 MURA 09-Philosophie 9782070786640                        
Laure Murat
L'homme qui se prenait pour Napoléon 

Tous les fous, dit-on, se prennent pour Napoléon. Mais le délire d' identification à l' empereur se vérifie-t-il dans les � �
registres des asiles et, si oui, que cela nous enseigne-t-il sur les rapports de l' Histoire et du trouble psychique ? C est à � �
partir de cette question qu' est née l'idée de ce livre, dont le sujet, très vite, s' est élargi à d' autres problématiques. � � �
Quel impact les événements historiques ont-ils sur la folie ? Peut-on évaluer le rôle d' une révolution ou d' un � �
changement de régime dans l' évolution du discours de la déraison ? Quelles inquiétudes politiques les délires portent-�
ils en eux ? En somme : comment délire-t-on l'Histoire ? Pour le savoir, ou du moins y voir plus clair, il fallait remonter 
à la source et questionner la clinique, interroger les rapports entre la guillotine et la hantise de « perdre la tête », l 'enjeu�
de la présence de Sade à Charenton, la supposée démence des révolutionnaires, la confusion entre la pétroleuse 
hystérique et l 'opposante politique. Pendant trois ans, Laure Murat interrogé les archives. L' homme qui se prenait � �
pour Napoléon est le résultat de cette enquête.

--------------------------------------
234 MURA 01-Roman 9782211069960                       
Lorris Murail, Marie-Aude Murail
L'expérienceur

On les appelle E.M.I., " expériences de mort imminente ". Ceux qui ont vécu ces états entre la vie et la mort sont des 
expérienceurs. Ils racontent tous la même chose quand ils reviennent : qu'ils ont revu défiler toute leur vie en un instant.
Rencontré des proches disparus, des inconnus lumineux et bienveillants, des anges peut-être. Séjourné dans un tunnel 
éclatant. Eprouvé un bien-être parfait. Voulu rester dans ce nirvana.Disent-ils, à leur façon, une vérité indicible ? Ou ne 
sont-ils que la proie d'hallucinations dues à la kétamine, la fameuse kéta des ravers, un anesthésique puissant qui 
procure des visions psychédéliques et l'illusion de planer ?Théo a perdu sa femme chérie, Lucie, dans un accident de 
parapente il y a dix mois. On n'a jamais retrouvé le corps. Théo se sent veillé, guetté, guidé. Une présence indescriptible
dépose un livre sur les E.M.I. dans son bureau, le conduit jusqu'à une tombe, lui inspire des pensées folles. Le livre a été
écrit par le professeur Delmotte, un ancien " french doctor " des champs de bataille d'Afghanistan devenu directeur 
d'une clinique à Digne-les-Bains, tout près de la Bléone, la rivière où le corps de Lucie a disparu. Un endroit où Théo 
s'est juré de ne jamais remettre les pieds.Mais si c'était elle ? Et si c'était vrai ?

--------------------------------------
229 MURP 21-Autre 9782761929417             
Joseph Murphyi
La puissance de votre subconscient au travail

S'appuyant sur les travaux menés par le Dr Joseph Murphy pendant des décennies, ce livre présente des conseils inédits 
de la part du grand spécialiste du subconscient. Chacun apprendra comment mettre à contribution son esprit pour 
obtenir le succès professionnel mérité. Illustré de dizaines d'exemples de personnes qui ont réinventé leur vie 
professionnelle, ce livre montre comment des changements simples peuvent aider chacun à atteindre et même à 
dépasser ses objectifs de carrière. Qu'il s'agisse de vaincre les défis posés par la routine au bureau ou de gagner la 
reconnaissance deses pairs et de ses supérieurs, les lecteurs y trouveront des stratégies nouvelles pour aborder une 
multitude d'aspects liés au travail. Parvenir à développer sa confiance en soi, vaincre l'inquiétude et le stress, améliorer 
son pouvoir créateur, acquérir du leadership, gérer les conflits, mieux organiser son temps et faire valoir ses idées, voilà 
les promesses de cet ouvrage.

--------------------------------------
228 MUSS 03-Thriller 9782266258487
Guillaume Musso
Central Park

Alice et Gabriel n'ont aucun souvenir de la nuit dernière.... pourtant, ils ne sont pas près de l'oublier.New York, 8 heures 
du matin.Alice, jeune flic parisienne, et Gabriel, pianiste de jazz américain, se réveillent menottés l'un à l'autre sur un 
banc de Central Park.Ils ne se connaissent pas et n'ont aucun souvenir de leur rencontre. La veille au soir, Alice faisait la
fête avec ses copines sur les Champs-Elysées tandis que Gabriel jouait du piano dans un club de Dublin. ... 

--------------------------------------
263 MUSS 03-Thriller 9782266246873                        
Guillaume Musso
L'appel de l'ange 

Dans leur téléphone, il y avait toute leur vie…New York. Aéroport Kennedy.Un homme et une femme se télescopent. 
En ramassant leurs affaires, Madeline et Jonathan échangent leurs téléphones portables. Lorsqu’ils s’aperçoivent de leur
méprise, ils sont séparés par 10 000  kilomètres : elle est fleuriste à Paris, il tient un restaurant à San Francisco.Cédant à 



la curiosité, chacun explore le contenu du téléphone de l’autre. Une double indiscrétion et une révélation : leurs vies 
sont liées par un secret qu’ils pensaient enterré à jamais…

--------------------------------------
337 MUSS 02-Policier 9782266210737                        
Guillaume Musso
Je reviens te chercher 

Un matin, Ethan reçoit le faire-part de mariage de Céline, la femme qu'il aimait et qu'il a quittée pour se consacrer à sa 
fulgurante carrière. Désormais devenu l'un des plus brillants thérapeutes de Manhattan, Ethan est riche, célèbre, mais 
terriblement seul. II lui reste une journée pour rattraper son erreur et reconquérir Céline. Vingt-quatre heures folles et 
pleines de mystère au bout desquelles il sera tué par un inconnu. C'est alors que l'incroyable se produit : la journée 
recommence. Ethan se réveille, au même endroit, le même matin, comme si le destin lui permettait de revivre ce 
moment décisif. Réussira-t-il, cette fois, à saisir la chance de sa vie ?

--------------------------------------
535 MUSS 03-Thriller 9782266246880                        
Guillaume Musso
Demain 

Emma vit à New York. A 32 ans, elle continue de chercher l'homme de sa vie. Matthew habite à Boston. Il a perdu sa 
femme dans un terrible accident et éléve seul sa fille de quatre ans. Ils font connaissance grâce à Internet et bientôt, 
leurs échanges de mails les laissent penser qu'ils ont enfin droit au bonheur. Désireux de se rencontrer, ils se donnent 
rendez-vous dans un petit restaurant italien de Manhattan. Le même jour à la même heure, ils poussent chacun à leur 
tour la porte du restaurant. Ils sont conduits à la même table et pourtant ils ne se croiseront jamais. Jeu de mensonges ? 
Fantasme de l'un ? Manipulation de l'autre ? Victimes d'une réalité qui les dépasse, Matthew et Emma vont rapidement 
se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'un simple rendez-vous manqué.

--------------------------------------
672 MUSS 01-Roman 9782266145978                        
Guillaume Musso
Et après... 

A huit ans, Nathan est entré dans le tunnel lumineux de la " mort imminente ". Plongeant dans un lac pour aider une 
fillette, l'enfant s'est noyé. Arrêt cardiaque, mort clinique. Et puis, contre toute attente, de nouveau, la vie. Vingt ans plus
tard, Nathan est devenu l'un des plus brillants avocats de New York. Il a tout oublié de cet épisode traumatisant. Il a 
même fini par épouser la " petite fille du lac ", Mallory, sa femme qu'il a passionnément aimée, puis qui l'a quitté, et qui 
lui manque comme au premier jour... Mais Nathan ignore que ceux qui reviennent de l'autre côté ne sont plus tout à fait 
les mêmes. Aujourd'hui il connaît la réussite, la notoriété et la prospérité. Il est temps pour lui de découvrir pourquoi il 
est revenu.

--------------------------------------
36 NAA 02-Policier 9782840989509                        
Corinne Naa
Appartement 913 

Qui a tué Samy ? Pour quelles raisons l'a-t-on abattu ? Règlement de comptes entre dealers ou crime passionnel ? Une 
journaliste mène l'enquête auprès de ceux qui connaissaient ou croyaient connaître cet adolescent tourmenté, retrouvé 
mort dans une des caves de la cité des Fleurs, deux balles dans le ventre. Qui était-il vraiment ? Un délinquant rebelle, 
selon la rumeur, ou bien ce garçon inquiet et fragile, rejeté par son père, adoré par sa soe ur ? Dans cet univers de béton�
où l'ennui pousse comme du chiendent, Samy a tenté de trouver sa place. En se brûlant les ailes...

--------------------------------------
82 NAUD 01-Roman 0782110500488                       
Yves Naud
La vengeance des pharaons

Navigant entre faits historiques, mythes, superstitions et croyances populaires, Yves Naud aborde ici l'histoire des 
Pharaons et de la civilisation égyptienne. Un récit teinté d'occultisme.

--------------------------------------
273 NC 21-Autre 0782110501386             
Nc
Enigmes et casse-tête - Plus de 400 jeux

Avez-vous l'esprit logique ? Résiudre des casse-tête constitue pour vous un défi ?
Faire turbiner vos méninges ne vous fait pas peur ? Prouvez-le !

--------------------------------------
514 NERU 05-Témoignage 9782070378227
Pablo Neruda
J'avoue que j'ai vécu



"Peut-être n'ai-je pas vécu en mon propre corps : peut-être ai-je vécu la vie des autres", écrit Pablo Neruda pour 
présenter ces souvenirs qui s'achèvent quelques jours avant sa mort par un hommage posthume à son ami Salvador 
Allende. Les portraits d'hommes célèbres - Aragon, Breton, Eluard, García Lorca, Picasso - côtoient les pages 
admirables consacrées à l'homme de la rue, au paysan anonyme, à la femme d'une nuit. À travers eux se dessine la 
personnalité de Neruda, homme passionné, attentif, curieux de tout et de tous, le poète qui se révèle être aussi un 
merveilleux conteur.

--------------------------------------
730 NESB 03-Thriller 9782070145225                        
Jo Nesbo
Du sang sur la glace 

Quand on gagne sa vie en supprimant des gens, il peut être compliqué, voire dangereux, d'être proche de qui que ce soit.
Olav est le tueur à gages attitré d'un gangster qui règne sur la prostitution et le trafic de drogue à Oslo. Lorsqu'il tombe 
enfin sous le charme de la femme de ses rêves, deux problèmes de taille se posent. C'est la jeune épouse - infidèle - de 
son patron. Et il est chargé de la tuer…

--------------------------------------
165 NEVI 01-Roman 9782266131254                        
Katherine Neville
Le Huit 

Provence, 1790. Un " printemps sanglant " s'est abattu sur l'abbaye de Montglane. Les cerisiers en fleur, surpris par le 
gel, nappent le pays de prophétiques taches rouges. La rumeur gronde, les biens de l'Église seront bientôt confisqués. 
Talleyrand, le " diable boiteux ", convoiterait même les trésors de Montglane. Alertée, la mère supérieure disperse les 
pièces d'un mystérieux jeu d'échecs, cadeau des Maures au roi Charlemagne...New York, 1972. Approchée par un 
étrange antiquaire, Catherine Velis se lance sur la piste du légendaire échiquier. De Catherine de Russie à Marat, de 
Robespierre à Napoléon, elle n'est pas la première. Mais les pièces l'ont choisie : elle sera leur reine noire. 

--------------------------------------
166 NEVI 03-Thriller 9782266139113                         
Katherine Neville
Le cercle magique 

Jérusalem, an IX du règne de Tibère. Condamné par Pilate, Jésus de Nazareth meurt sur la croix. En Italie, l'empereur 
est dévoré d'inquiétude : selon de mystérieux textes antiques, ce Messie, annonçant une ère nouvelle, pourrait précipiter 
le déclin de Rome...Idaho, 1989. Arielle Behn hérite de sa grand-mère des manuscrits précieux. Rédigés en Orient il y a 
deux mille ans ils sont apparemment indéchiffrables. Déjà convoités par Hitler, ils détiendraient la clé pour agir sur le 
cours de l'histoire. Un secret jadis percé par Pilate qui, en décrétant la mort de Jésus, savait qu'il changerait à jamais la 
face du monde. Gardienne des écritures, Arielle Behn va devoir se méfier de tout le monde – d'abord de sa propre 
famille –, pour réussir à contrôler cette force et échapper à des poursuivants qui ne reculeront devant rien pour détenir 
cette incroyable source de pouvoir.

--------------------------------------
147 NIVE 21-Autre 0782110500945                         
David Niven
Etoiles filantes 

Les dieux et les déesses d'Hollywood vus par David Niven 
--------------------------------------

373 NOGA 01-Roman 0782110501904                         
Pierre Dalle Nogare
Les sentiments furtifs 

Réunis dans une demeure campagnarde, deux hommes parlent dans la nuit. L'un tout occupé de son présent, l'autre 
hanté par son passé/. Avec l'un des narrateurs, jadis, une femme, sculpteur, a vécu dans ces lieux et s'est donné la mort. 
Qiui était-elle? Pourquoi ce suicide accompli d'une façon extraordinaire ? 

--------------------------------------
571 NOLI 01-Roman 9782110502185                       
Jean Noli
La banquière

Issue de milieu modeste, la jeune Emma Eckhert commence sa carrière comme employée dans la chapellerie familiale. 
En 1921, elle connaît ses premiers ennuis avec la justice en même temps qu'elle scandalise son entourage par son 
homosexualité. Son mariage avec Moïse Nathanson, un ami de la famille plus âgé qu'elle, ne l'empêche ainsi pas de 
poursuivre sa liaison avec Camille Sowcroft, la fille d'un bijoutier, qui l'aide à s'enrichir en lui avançant de l'argent 
qu'Emma fait rapidement fructifier par d'astucieuses opérations boursières. En 1929, Emma est devenue l'une des 
banquières les plus appréciées de Paris. Mais sa fulgurante réussite lui attire entre autres l'antipathie du puissant 
banquier Horace Vannister.--------------------------------------



530 NORT 03-Thriller 9782253172598             
Richard North Patterson
Nulle part au monde

Exclus, SDF, chômeurs : en quelques mois, Kerry Kilcannon est devenu le champion des minorités. Et le candidat 
démocrate le mieux placé dans la course aux primaires en ce début de millénaire. Sean Burke, lui, n'a que mépris pour 
une Amérique qui, estime-t-il, a trahi les siens. Pour ce militant anti-avortement, le combat politique est vain. Seule la 
violence, désormais, peut provoquer l'électrochoc nécessaire. Et le prochain meeting du sénateur Kilcannon pourrait 
être le théâtre de son plus sanglant coup d'éclat... Avec ce récit d'une chasse aux suffrages se transformant peu à peu en 
chasse à l'homme, Richard North Patterson démontre sa maîtrise de tous les rouages du suspense.

--------------------------------------
224 NOTH 01-Roman 9782226173355
Amélie Nothomb
Journal d'Hirondelle

" C'est une histoire d'amour dont les épisodes ont été mélangés par un fou."
A la suite d'un chagrin amoureux, le narrateur, 30 ans, coursier, devient insensible. Il perd son boulot pour en retrouver 
un autre, plus conforme à son nouvel état : tueur à gages. Pas d'états d'âme à viser la cible, s'acquitter d'un crime parfait.
Sinon une excitation nouvelle, une soif d'accomplir un geste quasi divin.
Un jour, on lui demande d'exécuter un ministre et toute sa famille et de rapporter sa serviette. Dans celle-ci, le journal 
intime de sa fille. La curiosité aura raison de tueur : il lit le cahier. Son comportement devient alors erratique et si 
l'usage de ses cinq sens lui revient, c'est pour une métamorphose qu'il n'aurait auparavant jamais pu envisager.
Personnage nothombien par excellence, le héros, solitaire, misanthrope, détaché de toute réalité contingente, coincé 
dans sa propre logique, amputé des perceptions ordinaires, agissant au-delà du bien et du mal, découvre justement qu'il 
y a un au-delà et qu'il se nomme amour. 

--------------------------------------
738 NOTH 01-Roman 9782226179647                        
Amélie Nothomb
Ni d'Eve ni d'Adam 

"Stupeur et tremblements" pourrait donner l'impression qu'au Japon, à l'âge adulte, j'ai seulement été la plus désastreuse 
des employés. "Ni d'Ève ni d'Adam" révèlera qu'à la même époque et dans le même lieu, j'ai aussi été la fiancée d'un 
Tokyoïte très singulier. (A. N.)
Une initiation amoureuse et culturelle, drôle, savoureuse, insolite et instructive (si les codes de la société japonaise 
demeurent souvent impénétrables, l'étranger qu'est l'Occidental est aussi source de quiproquos et de malentendus...). 

--------------------------------------
74 NOUR 12-Comédie de mœurs 0782110500471          
Francois Nourissier
Le Maitre de maison 

Après de patientes recherches dans les environs, un couple a jeté son dévolu sur une vieille maison du Midi qu'il 
entreprend de restaurer.
Mais bien vite ces nouveaux venus, par leur étrangeté, l'angoisse et l'agitation dont ils semblent possédés, vont susciter 
dans le village commentaires et interrogations. Un voisin, lui même en proie à l'alcool et aux reflux de sa propre 
existence, donne forme aux chuchotements, aux racontars.
Et cette entreprise qui paraît banale, arranger une maison, apparaît bientôt, sous la plume du romancier de La Crève 
(prix Femina 1970) et d'En avant calme et droit, comme une singulière aventure, un combat contre les poisons, les 
dérives, les questions irrésolues de la vie ... Un combat peut-être promis à l'échec comme les maisons sont promises à la
ruine.

--------------------------------------
712 OHLS 02-Policier 9782277013570                        
Kristina Ohlsson
Les enfants de cendres 

Au milieu d'un train bondé, une petite fille disparaît. En dépit d'une centaine de témoins potentiels , personne n'a 
remarqué quoi que ce soit. Sa mère était descendue sur le quai pour passer un coup de fil, et n'a pu regagner le train à 
temps. Affolée, elle a alerté les contrôleurs qui ont gardé un oeil protecteur sur l'enfant endormie. Pourtant, à l'arrivée en
gare de Stockholm, la fillette s'est volatilisée. On ne retrouve que ses chaussures sous la banquette... Une équipe de 
police, assistée par l'enquêtrice Frederika Bergman, est chargée de l'affaire. Mais quand l'enfant est découverte dans le 
nord de la Suède, morte, les mots " non désirée " inscrits sur le front, le dossier se transforme en cauchemar.

--------------------------------------
186 ORSE 21-Autre 9782234063358                        
Erik Orsenna
Sur la route du papier 



« Un jour, je me suis dit que je ne l'avais jamais remercié. Pourtant je lui devais mes lectures. Et que serais-je, qui 
serais-je sans lire et surtout sans avoir lu ? Pourtant, c'est sur son dos que chaque matin, depuis près de soixante années, 
je tente de faire avancer pas à pas et gomme aidant mes histoires. Et que serait ma vie sans raconter ? Je n'avais que trop
tardé. L'heure était venue de lui rendre hommage. D'autant qu'on le disait fragile et menacé. Alors j'ai pris la route. Sa 
route. De la Chine à la forêt canadienne, en passant par la Finlande, la Suède, la Russie, l'Inde, le Japon, l'Indonésie, 
Samarcande, le Brésil, l'Italie, le Portugal et bien sûr la France, j'ai rendu visite aux souvenirs les plus anciens du papier.
Mais je me suis aussi émerveillé devant les technologies les plus modernes, celles qui, par exemple, arrivent à greffer 
des virus capables de tuer les bactéries, celle qui, grâce à des impressions électroniques, permettent de renseigner sur le 
parcours d'un colis, les chocs qu' il a reçus et si les conditions d'hygiène et de froid ont tout du long bien été respectées. 
Cher papier ! Chère pâte magique de fibres végétales ! Chère antiquité en même temps que pointe de la modernité ! La 
planète et le papier vivent ensemble depuis si longtemps : plus de deux mille ans. Le papier est de la planète sans doute 
le miroir le plus fidèle et par suite le moins complaisant. » E. O.

--------------------------------------
187 ORSE 21-Autre 9782253121947                        
Erik Orsenna
Voyage aux pays du coton  

"Cette histoire commence dans la nuit des temps. Un homme qui passe remarque un arbuste dont les branches se 
terminent par des flocons blancs. On peut imaginer qu'il approche la main. L'espèce humaine vient de faire 
connaissance avec la douceur du coton. Depuis des années, quelque chose me disait qu'en suivant les chemins du coton, 
de l'agriculture à l'industrie textile en passant par la biochimie, [...] je comprendrais mieux ma planète. Les résultats de 
la longue enquête ont dépassé mes espérances. Pour comprendre les mondialisations, celles d'hier et celle d'aujourd'hui, 
rien ne vaut l'examen d'un morceau de tissu. Sans doute parce qu'il n'est fait que de fils et de liens, et des voyages de la 
navette." E. O.

--------------------------------------
188 ORSE 21-Autre 9782253129936                       
Erik Orsenna
L'Avenir de l'eau

"Dans dix ans, dans vingt ans, aurons-nous assez d’eau ? Assez d’eau pour boire ? Assez d’eau pour faire pousser les 
plantes ? Assez d’eau pour éviter qu’à toutes les raisons de faire la guerre s’ajoute celle du manque d’eau ? Dans 
l’espoir de répondre à ces questions, je me suis promené. Longuement. Du Nil au Huang He (fleuve Jaune). De 
l’Amazone à la toute petite rivière Neste, affluent de la Garonne. De l’Australie qui meurt de soif aux îles du 
Brahmapoutre noyées par les inondations... J’ai rencontré des scientifiques, des paysans, des religieux, des 
constructeurs de barrages […]. De retour de voyage, voici maintenant venu le moment de raconter. Un habitant de la 
planète sur six continue de n’avoir pas accès à l’eau. Un sur deux vit sans système d’évacuation. Pourquoi ?" E. O.

--------------------------------------
86 PANC 01-Roman 0782110500426             
Katherine Pancol
Moi d'abord

Sophie et Antoine s'aiment tendrement: ce pourrait être le happy end d'un roman-photo. À un détail près... Sophie refuse
le reflet du charmant petit couple que lui renvoient les vitrines lorsqu'ils arpentent les rues. C'est décidé : désormais, elle
vivra pour et par elle-même. Périlleuse résolution lorsqu'on a grandi avec des recettes types pour être heureux... Où se 
cache donc la fameuse clé du bonheur ? Un roman émouvant qui vous révélera tout ce que vous voulez savoir sur la 
tendresse ravageuse des jeunes filles ... 

--------------------------------------
216 PANC 01-Roman 9782253121206
Katherine Pancol
Les Yeux jaunes des crocodiles

Ce roman se passe à Paris. Et pourtant on y croise des crocodiles.Ce roman parle des hommes.Et des femmes. Celles 
que nous sommes, celles que nous voudrions être, celles que nous ne serons jamais, celles que nous deviendrons peut-
être.Ce roman est l’histoire d’un mensonge. Mais aussi une histoire d’amours, d’amitiés, de trahisons, d’argent, de 
rêves.Ce roman est plein de rires et de larmes.Ce roman, c’est la vie.Ce roman a obtenu le Prix Maison de la Presse en 
2006.

--------------------------------------
217 PANC 01-Roman 9782226254443                        
Katherine Pancol
Muchachas 

Les filles sont partout dans ce roman. Elles mènent la danse. De New York à Paris, de la Bourgogne à Londres ou à 
Miami. Des filles qui inventent, s'enflamment, aiment. Des filles qui se battent pour la vie. Et les hommes ? Ils sont là 
aussi. Mais ce sont les muchachas qui dansent, dansent, dansent. Elles font voler les destins en éclats. Et ça n en finit 
pas !



678 PANC 01-Roman 9782253129400                        
Katherine Pancol
La Valse lente des tortues 

Ce livre est une bourrasque de vie... Un baiser brûlant du seul qu'on ne doit pas embrasser… Deux bras qui enlacent ou 
qui tuent… Un homme inquiétant, mais si charmant… Une femme qui tremble et espère ardemment... Un homme qui 
ment si savamment… Une femme qui croit mener la danse, mais passe son tour… Des adolescents plus avertis que les 
grands... Un homme qui joue les revenants… Un père, là-haut dans les étoiles… qui murmure à l'oreille de sa fille... Un 
chien si laid qu'on s'écarte sur son passage… Des personnages qui avancent obstinément... comme des petites tortues 
entêtées… qui apprendraient à danser lentement, lentement… dans un monde trop rapide, trop violent...

--------------------------------------
679 PANC 01-Roman 9782253161950                        
Katherine Pancol
Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi 

Le bouquet final, un feu d'artifices d'émotions, de dialogues et d'humour. Joséphine et Philippe, Hortense et Gary, Zoé, 
Gaétan, héros des Yeux jaunes des crocodiles et de la Valse lente des tortues, continuent de valser avec leur destin au fil 
de nouvelles rencontres… Joséphine et Philippe sauteront-ils le pas ? et Gary et Hortense ? Hortense deviendra-t-elle la 
meilleure styliste de tous les temps ? Sans oublier une galerie de personnages secondaires tout aussi hauts en couleurs : 
Junior qui a grandi, la Trompette, qui voit sa vie en rose Harlequin, le contrôleur de gestion, etc...

--------------------------------------
640 PANI 03-Thriller 9782845630420                        
Igor Panich
La Sibérienne 

Une première : un thriller sur la mafia russe, écrit par un auteur russe vivant en Occident. De Moscou à New-York et 
Saint-Tropez, s'entrecroisent les destins de trois personnages : Andrei Krylov, brillant esprit de l'ancien parti 
communiste, aujourd'hui l'un des mafieux les plus puissants. Sa jeune et belle femme, Katerina. Et puis un banquier 
américain, Jim Thorngood, intéressé par le nouveau milieu russe des affaires.

--------------------------------------
346 PART 02-Policier 9782226018038                        
Françoise Parturier
Les Hauts de Ramatuelle 

Saint-Tropez et sa verte presqu'île, Ramatuelle le village rose sur la colline, lauriers et eucalyptus odorants, soleil... 
France Destaud est venue là pour satisfaire son goût du plaisir, de tous les plaisirs - avec la gaieté le grain de folie et la 
lucidité qui conviennent. Premier coup du sort: sa liaison avec la belle et capricieuse Josée de Souzay prend fin sur un 
congé des plus secs! Autre péripétie, plus fâcheuse encore un jeune homosexuel se suicide, à moins qu'il ne s'agisse d'un
crime...
Et voici que surgit "l'autre" Saint-Tropez, celui de la débauche et de la cruauté. Un grand roman de mœurs, drôle et 
féroce.

--------------------------------------
 10 PAUL 08-Histoire 0782110500457                       
Wolfgang Paul
La fin du IIIe Reich

Janvier-mai 1945 - Elle a duré plus de quatre mois, la "dernière bataille" dont l'issue a scellé l'écroulement du IIIe 
Reich. Si elle a été livrée par l'armée de Hitler, elle a vu la défaite du peuple allemand tout entier, écrasé sous les 
bombes, errant parmi les ruines et les flammes, entraîné dans un tourbillon de folie et de mort

--------------------------------------
129 PEAR 02-Policier 9782266088022         
Iain Pears
Le Cercle de la Croix

1663, Université d'Oxford. Le professeur Grove est retrouvé mort, empoisonné. Accusée du meurtre, sa servante est 
jugée, condamnée et exécutée. Pourtant, de nombreuses zones d'ombres demeurent. Quatre témoins nous livrent tour à 
tour leur version des faits : un médecin vénitien, le fils d'un royaliste accusé de trahison, un mathématicien cryptographe
qui a travaillé successivement pour Cromwell et Charles II, un célèbre érudit d'Oxford. Mais un seul révélera 
l'incroyable vérité...

--------------------------------------
245 PERE 02-Policier 9782253076254
Arturo Perez-Reverte
Le tableau du Maître flamand

Lors de la restauration d un célèbre tableau en vue de sa vente, Julia, jeune restauratrice, découvre que le peintre a �



masqué une inscription : « qui a tué le chevalier ». Que veut dire cette inscription volontairement effacée par le peintre ?
Julia va, pour retracer l histoire de ce tableau, essayer de déchiffrer l 'énigme. Mais un sort étrange et fatal semble � �
anéantir ceux qui s' intéressent à cette oe uvre. � �

--------------------------------------
652 PERN 01-Roman 9782286468880                        
Régine Pernoud
La Femme au temps des Croisades 

Dix ans après La Femme au temps des cathédrales, la grande historienne du Moyen Age poursuit l'enquête au travers de
l'épopée des croisades, qui passe, bien à tort, pour essentiellement masculine. Les croisades ne furent pas seulement 
affaire de batailles. Des familles entières allèrent s'installer en Terre sainte. Des bourgeoises ou des grandes dames, des 
femmes de commerçants ou d'artisans, des religieuses côtoyèrent les femmes turques, arméniennes, byzantines, subirent
la rigueur des défaites, de l'esclavage, de l'exil. A travers archives et chroniques, en France et au Proche-Orient, Régine 
Pernoud a reconstitué ces destins dans cette fresque grandiose, où se poursuit aussi une réflexion sur la rencontre entre 
les peuples et les cultures.

--------------------------------------
744 PERR 01-Roman 0782110502659                         
Gilles Perrault
Le pull-over rouge 

Christian Ranucci a été guillotiné le 28 juillet 1976 à 4h13 dans la cour de la prison marseillaise des Baumettes. Il avait 
vingt-deux ans et avait été jugé coupable de l'enlèvement et de l'assassinat d'une fillette de huit ans.
Était-il coupable ou innocent ?
Le pull-over rouge, publié deux ans après l'exécution du jeune homme, posait la question et contribuait à faire évoluer 
l'opinion publique française vers l'abolition de la peine capitale.
En 1981, la France décidait d'abolir la peine de mort. 

--------------------------------------
764 PESN 01-Roman 9782809824865                        
Patrick Pesnot
La rose et le bourreau 

Les tribulations d'une femme travestie sous Louis XV Cancale, milieu du xviiie siècle. Orpheline de mère et fille de 
capitaine, Julienne ne supporte plus sa marâtre. Résolue à changer de vie, elle décide un jour de couper ses cheveux, en 
le les vêtements de son frère et se fait appeler... Henri.En route vers Paris, la garçonne vit d'expédients, dort à la belle 
étoile et se fait connaître de la maréchaussée en laissant pour mort un aubergiste émoustillé par son androgynie... Elle 
est recueillie par un jeune abbé aussi bon qu'avenant. Arrivée à Paris, à court de ressources, elle cède aux avances d'un 
sergent recruteur qui l'engage dans l'armée du roi sous le sobriquet de " Sans-Souci ". La voilà engagée dans la 
campagne de Bohème, à travers Vosges et Forêt-Noire.Bientôt, quarante mille soldats franchissent le Danube et 
marchent sur Prague. Si Julienne se conduit avec bravoure, pourquoi chacun des hommes dont elle s'éprend – son 
capitaine, son compagnon de chambrée... – connaît-il un sort funeste ? De retour en France après avoir déserté, elle 
n'aura d'autre choix que d'assister dans sa tâche " Monsieur de Marseille " – le bourreau. Jusqu'à quand parviendra-t-elle
à dissimuler son identité ?Un roman picaresque dont l'héroïne, mutine aventurière, ne cesse de se perdre pour se 
retrouver. D'une plume alerte et truculente, Patrick Pesnot y fait revivre l'Europe galante et dangereuse du temps de 
Louis XV.

--------------------------------------
180 PETE 02-Policier 0782110500976                         
Elizabeth Peters
La Vengeance d'Hathor 

1918. La Grande Guerre terminée, à Louxor, les Emerson savourent la paix retrouvée auprès de Ramsès, de Nefret et de
leurs jumeaux. Les autres membres de la famille restés en Angleterre doivent les rejoindre pour Noël, mais le vol de 
bijoux égyptiens d'une très grande valeur dans la demeure de leur ami américain Cyrus Vandergelt vient troubler cette 
vie paisible. Alors que Ramsès se trouve au Caire, à la recherche du voleur présumé, il est enlevé par une mystérieuse 
jeune femme ... 

--------------------------------------
296 PETI 08-Histoire 9782262029876                        
Jean-Christian Petitfils
L'assassinat d'Henri IV ; mystères d'un crime 

Le 14 mai 1610, le carrosse découvert où Henri IV a pris place quitte le Louvre et roule dans Paris qui s'apprête à fêter 
le couronnement de la reine Marie de Médicis.
Il est arrêté rue de la Ferronnerie par un embarras de charrettes. Aussitôt un étrange rôdeur saute sur la roue du véhicule 
et poignarde mortellement le roi. L'homme, Ravaillac, originaire d'Angoulême, déclare qu'il a agi sans complice, 
uniquement pour punir le monarque de vouloir faire la guerre aux puissances catholiques et au pape. Qui est-il ? Un 
déséquilibré ou un "fou de Dieu" ? A-t-il été manipulé par les puissants ennemis du roi, français ou étrangers ? 



Reprenant l'ensemble du dossier, Jean-Christian Petitfils offre une contribution majeure à la compréhension de l'une des
grandes énigmes de l'histoire de France.

--------------------------------------
11 PETR 01-Roman 9782904184758                       
Glen Petrie
Le quatrième Roi

Lui, Alexandre Pouchkine  était alors le plus grand poète de toutes les Russies, elle, Natalia Gontcharov, était devenue 
la femme la plus admirée et la plus désirée de la haute société pétersbourgeoise. Leur histoire est celle d'uine violente 
passion, qui a pour cadre majestueux la cour impériale du Tsar.

--------------------------------------
8 PEYR 01-Roman 9782213020259             
Alain Peyrefitte
L'empire immobile ou le choc des mondes

Dans l’Empire immobile, Alain Peyrefitte relate l’expédition en Chine de l’ambassade anglaise conduite par lord 
Macartnay (1737~1806)  du 26 septembre 1792 à  septembre1794, sous le prétexte de présenter les vœux du Roi 
d’Angleterre, George III (1738~1820), pour le quatre-vingtième anniversaire de l’Empereur Qianlong (1711~1799).
Il s’agissait de gagner les faveurs du Fils du Ciel et de son entourage par des cadeaux exceptionnels témoignant des 
réalisations scientifiques et techniques dont s’enorgueillissait le royaume anglais.  

--------------------------------------
70 PEYR 11-Biographie 0782110500433
Roger Peyrefitte
Tableaux de chasse ou la vie extraordinaire de Fernand Legros

Fernand Legros, né le 26 janvier 1931 à Ismaïlia en Égypte et mort le 6 avril 1983 à Chasseneuil-sur-Bonnieure 
(Charente), est un marchand d'art américain d'origine française, qui fut condamné pour vente de faux tableaux dans les 
années 1970. Il est considéré comme un des plus grands fraudeurs du marché de l'art de la seconde moitié du XXe 
siècle. 

--------------------------------------
503 PEYR 19-Régional/Terroir 9782266166607          
Michel Peyramaure
Le bal des célibataires 

En 1919, la paix est revenue. Pas les soldats, morts dans les tranchées, et qui laissent derrière eux une armée de veuves 
et de filles «à marier». La petite commune de Saint-Roch, en Corrèze, ne fait pas exception à la règle : c'est dorénavant 
la gente féminine qui y règne et doit faire face à l'avenir. Et puisqu'il n'y a plus d'hommes au village, Cécile Brunie, 
l'institutrice, désormais seule, prend l'initiative extraordinaire d'organiser un grand bal où seront invités tous les 
célibataires de la région. Avec un seul objectif : susciter les rencontres, vaincre la solitude et le chagrin, que les couples 
se fassent et que la vie, enfin, reprenne ses droits.    

--------------------------------------
645 PILH 03-Thriller 9782226031082                        
René-Victor Pilhes
Les démons de la cour de Rohan 

Episode convulsif et ténébreux de l'Histoire du monde à la fin du XXe siècle, ce roman est la suite de LA POMPEI. 
Nous retrouvons Henri ROUQUET, le narrateur, fils de petits aubergistes ariégeois devenu homme de confiance d'un 
grand patron de presse. A la fois observateur et partie prenante, Henri va quitter son poste pour se lancer à corps perdu 
dans une double mission sacrée : infiltrer les réseaux terroristes toulousains et sauver leur " égérie ", Gisèle de 
TONOMBRES, qui est aussi l'élue de son cœur. Mais Henri ne sortira pas indemne de cette terrible aventure collective. 
Si ses anciens camarades sont devenus les " démons de la cour Rohan ", lui-même a pris figure de "donneur"... Avec un 
art consommé, l'auteur de L'Imprécateur nous plonge dans un monde trouble et fascinant, celui des gauchistes des 
années 70 que leur idéalisme et leur aveuglement ont fait basculer dans le terrorisme.

--------------------------------------
737 PILH 01-Roman 0782110502390                         
René-Victor Pilhes
La Pompéi 

Le samedi 9 octobre 1971, le glas sonne à Tonombres, village de la haute Ariège, blotti au pied des Pyrénées centrales : 
la comtesse Irène, surnommée " la vieille facho " est morte. Puis c'est sa belle-fille, la comtesse Marthe, qui s'écroule 
dans l'église le jour de l'enterrement. Morte elle aussi. Assassinée. La seule résistante de la famille, du temps où le 
château était un repaire de la Gestapo et où Raoul, le fils d'Irène, faisait partie de la L.V.F. Ce jour-là, tout le monde est 
réuni : la famille - le comte Henri, son fils Louis... et sa fille Gisèle, qui a hérité de Marthe, sa grand-mère, qualités et 
défauts. Franche, belle, exaltée, délurée -, les amis, tonombrais et parisiens, anciens collaborateurs, anciens résistants, 
patrons de presse de droite, étudiants de gauche... Mais qui a tué Marthe et pourquoi ? Et le passé remonte... La Pompéi 



- Un épisode convulsif et ténébreux de l'histoire du monde vers la fin du XXe siècle.
--------------------------------------

565 PISI 01-Roman 9782246465812                        
Marie-France Pisier
La belle imposture 

L'été. Dans une villa du Cap-Ferrat à l'abri des regards... La belle imposture que leur histoire d'amour, cette illusion 
volontaire qui les tient rassemblés, tendus l'un vers l'autre, ces deux héros que tout sépare... Camille sort à peine du 
lycée, Jonas est un acteur célébre. Elle l'accable de ses railleries, de son savoir tout neuf, et le comble de son corps 
d'enfant. Il a peur des microbes, de la mer, et feint de ne pas comprendre Shakespeare. Mais il régne. Sur le cœur de 
Camille, sur une faune d'amis courtisans et sur le monde alentour qui s'exclame à son passage. Qui viendra dénouer, 
dans l'écho lointain de la guerre d'Algérie, leurs liens secrets par la force affirmée d'une imposture plus folle encore ?

--------------------------------------
660 PISI 01-Roman 0782110502383                         
Marie-France Pisier
Le bal du gouverneur 

Au collège de Nouméa, Théa Forestier n'est pas une élève comme les autres. Elle a quinze ans à peine. Mais sous sa 
robe à smocks, son visage lisse et sa frange bien nette se cache un petit carnassier cruel. Son frère et elle s'aiment à la 
vie, à la mort. Avec Isabelle Demur, sa meilleure amie, elles veulent tout partager. Tout, tout de suite. Ivre de sensations 
nouvelles, elle joue la passion, la haine, la souffrance, la peur, le plaisir. Elle humilie son amoureux, terrorise Isabelle. 
Cachée derrière les bougainvillées, elle espionne sa mère qui, tous les matins, disparaît pour d'étranges promenades à 
cheval. Chronique tumultueuse du monde des colonies à l'heure où la IVe République agonise, le Bal du Gouverneur en 
restitue la violence, la sensualité et les sortilèges. Vous y apprendrez les mille et une manières d'utiliser une bicyclette, 
la valeur inestimable des cagous - ces oiseaux qui aboient -, comment les cornes de nacre repoussent les requins-
marteaux, comment une adolescente peut, seule, neutraliser un phare, comment on tue des "bagnards" avant l'arrivée du 
ministre... et comment on peut - presque - mourir d'amour. 

--------------------------------------
195 PLAI 06-Humour 0782110501157                       
Plaidy Jean
La Princesse délaissée

Catherine De Médicis et Diane de Poitiers
« La Princesse Délaissée », puis « Les Reines Rivales » nous ont montré l'ascension, patiente, obstinée, de Catherine de 
Médicis. Ayant évincé tous ceux et toutes celles qui pouvaient s'opposer à son triomphe et à la gloire de sa famille
« La Princesse Délaissée », « Les Reines Rivales » et « La Reine Triomphante » en trois romans, Jean Plaidy nous 
donne le tableau le plus vivant et le plus coloré qu'on ait jamais tracé de cette période de l'Histoire de France. La 
ténébreuse et fascinante figure de Catherine de Médicis domine cent autres personnages, dont chacun est un héros de 
roman. Cette trilogie doit se trouver dans la bibliothèque de tous ceux qui aiment le roman et l'Histoire.

--------------------------------------
193 PLAI 08-Histoire 0782110501188             
Plaidy Jean
La Reine triomphante

Catherine De Médicis
« La Princesse Délaissée », puis « Les Reines Rivales » nous ont montré l'ascension, patiente, obstinée, de Catherine de 
Médicis. Ayant évincé tous ceux et toutes celles qui pouvaient s'opposer à son triomphe et à la gloire de sa famille
« La Princesse Délaissée », « Les Reines Rivales » et « La Reine Triomphante » en trois romans, Jean Plaidy nous 
donne le tableau le plus vivant et le plus coloré qu'on ait jamais tracé de cette période de l'Histoire de France. La 
ténébreuse et fascinante figure de Catherine de Médicis domine cent autres personnages, dont chacun est un héros de 
roman. Cette trilogie doit se trouver dans la bibliothèque de tous ceux qui aiment le roman et l'Histoire.

--------------------------------------
194 PLAI 08-Histoire 0782110501201
Jean Plaidy
Les Reines rivales

Catherine de Médicis et Jeanne d'Albret
« La Princesse Délaissée », puis « Les Reines Rivales » nous ont montré l'ascension, patiente, obstinée, de Catherine de 
Médicis. Ayant évincé tous ceux et toutes celles qui pouvaient s'opposer à son triomphe et à la gloire de sa famille
« La Princesse Délaissée », « Les Reines Rivales » et « La Reine Triomphante » en trois romans, Jean Plaidy nous 
donne le tableau le plus vivant et le plus coloré qu'on ait jamais tracé de cette période de l'Histoire de France. La 
ténébreuse et fascinante figure de Catherine de Médicis domine cent autres personnages, dont chacun est un héros de 
roman. Cette trilogie doit se trouver dans la bibliothèque de tous ceux qui aiment le roman et l'Histoire.



760 POTT 05-Témoignage 9782213010311                         
Frédéric Pottecher
Les grands procès de l'Histoire - Tome 1 

Frédéric Pottecher rend compte des grands procès de l'histoire : tout ici est au présent, on assiste comme si on y était au 
déroulement de ces affaires racontées avec succès sur les ondes de Radio-Monte-Carlo. Ce premier volume regroupe le 
récit de treize procès exemplaires, reflets fidèles de la Société.

--------------------------------------
612 QUEF 01-Roman 0782110502529                         
Yann Queffélec
Les noces barbares 

Fruit d'une alliance barbare et d'un grand amour déçu, Ludovic, enfant haï par sa trop jeune mère - Nicole - et ses 
grands-parents, vit ses premières années caché dans un grenier.
La situation ne s'arrange guère après le mariage de Nicole avec Micho, brave et riche mécanicien qui cherche à protéger
Ludovic. Hantée par ses amours brisées, sombrant dans l'alcoolisme et méprisant son mari, la jeune femme fait 
enfermer son fils dans une institution pour débiles légers. Mais Ludovic n'est pas l'arriéré qu'on veut faire de lui. Il ne 
cesse de rêver à sa mère qu'il adore et qu'il redoute. Même une première expérience amoureuse ne parvient pas à l'en 
détourner. Son seul but, son unique lumière : la retrouver. : S'enfuyant un soir de Noël, il trouve refuge sur la côte 
bordelaise, à bord d'une épave échouée, écrit chez lui des lettres enflammées qui restent sans réponse. Et c'est là-bas, sur
le bateau dont il a fait sa maison, que va se produire entre Nicole et son fils une scène poignante de re-connaissance 
mutuelle - qui est aussi le dernier épisode de leurs noces barbares. 

--------------------------------------
26 QUIN 01-Roman 9782226058454                        
Charles Le Quintrec
La querelle de Dieu 

Le petit village de Labrit n'aurait pas eu d'histoire si, au XVIe siècle, n'y était né chez les Maufrais un enfant qu'on 
appela Médée. Tout de suite il entendit des voix et fit naître sous ses doigts des sources miraculeuses. Les temps alors 
allaient aux superstitions, au merveilleux, au tumulte et à la violence des bandes armées qui terrorisaient le pays. L'une 
d'elles, menée par un certain Horus, en enlevant Anne-Sophie la jeune cousine de Médée, lança celui-ci sur les routes.
D'auberges en châteaux, de confessions publiques en prêches clandestins, aux côtés de personnages inoubliables et 
extravagants - Jeantet, Jummes et Versaline, ses futurs compagnons d'armes, Grélito, l'étrange voyageur qui dit avoir 
traversé les siècles et être Barrabas, le terrible inquisiteur don Vicente de la Feria, la belle Francesca de Lorn auprès de 
qui Médée tentera de trouver le bonheur -, tout un peuple plein de piété et d'intolérance, de révolte et d'amour se 
manifeste sous nos yeux

--------------------------------------
576 QUIN 01-Roman 0782110502222                         
A. J. Quinnell
L'Homme de feu 

Un ex-agent de la CIA, devenu alcoolique et dépressif se voit confier la fonction de garde du corps d'une petite fille. 
Celle-ci apprivoise ce grand ours mal léché.
Mais l'enfant est kidnappée et cela se passe assez mal.
L'ours vire alors Berseker et pratique la loi du talion

--------------------------------------
69 RACH 01-Roman 0782110500563                         
Guy Rachet
Massada - Les Guerriers de Dieu 

MASSADA : dominant la Mer Morte, c'est la formidable forteresse où vont s'affronter résistants juifs et soldats 
romains.
MASSADA : c'est l'un des plus grands moments de l'histoire universelle, celui de la lutte d'un peuple indomptable 
refusant la soumission à l'envahisseur. C'est aussi, sous la poussière âcre du désert, dans le fracas des batailles, une 
formidable et émouvante histoire d'amour.

--------------------------------------
439 RACH 01-Roman 0782110502154                       
Guy Rachet
Vers le bel Occident

Merirê, le grand prêtre d'Amon, vient de remporter une victoire éclatante sur le peuple de la mer, affermissant ainsi la 
puissante Egypte. Il s'apprête à rejoindre sa jeune épouse Reshot, mais des événements imprévus vont bouleverser son 
existence. Après le temps des combats, c'est le temps des amours. Et c'est toute la sensualité et le charme de la vie 
antique, des palais aux tavernes qui nous sont restitués, tandis que les aventures amoureuses du héros sont traversées du 
souffle du vent du large au cours d'un voyage vers le mystérieux pays de Pount où les jeunes filles sont sacrifiées à un 



dieu-serpent.
Mérirê retrouvera-t-il son amour de jeunesse pour Reshot, son amitié avec le pharaon n'est-elle pas menacée? Enfin 
aura-t-il l'héritier qu'il désire, cet héritier que réclame toute la tradition religieuse égyptienne? 

--------------------------------------
567 RASP 03-Thriller 9782226075901             
Jean Raspail
L'anneau du pêcheur 

A Noël 1993, un vieil homme erre dans Rodez, où il demande, avec une humilité empreinte de noblesse, un peu de pain 
et de soupe. Lorsqu'on lui demande qui il est, il répond : Je suis Benoît. Près de six siècles plus tôt, le concile de 
Constance a mis fin au grand schisme d'Occident en déposant le dernier antipape avignonnais, Benoît XIII. Pourtant 
cette lignée de papes rebelles ne s'est pas éteinte. Simplement, sa trace s'est perdue. Et voilà que les services secrets du 
Vatican lancent leurs meilleurs agents sur la piste du mendiant de Rodez, qui porte dans sa besace l'anneau du pêcheur, 
emblème de cette Eglise de l'ombre... Mêlant le récit historique au thriller moderne, Jean Raspail nous conte dans un 
style inspiré, autour d'un personnage bouleversant d'humanité et de grandeur, le conßit éternel de la fidélité et de l'oubli,
de la Foi toujours sommée de se soumettre au monde. Assurément le chef-d'œuvre d'un romancier passionné et 
visionnaire, follement épris de causes perdues... 

--------------------------------------
322 RATH 21-Autre 9782412016213
A. Rathbone, J. R. Levine, M. L. Young, C. Baroudi
Windows 10 et Internet pour les Nuls

Ce nouveau livre tout en couleurs va vous donner tous les outils qui vous permettront de maîtriser Windows10  et 
Internet comme un virtuose. Au programme : A la découverte de Windows 10,  le cerveau de votre PC et de sa toute 
nouvelle interface à tuiles  Boutons, boîtes de dialogue, dossiers, fichiers et autres objets de Windows.  Le menu 
Démarrer. Déplacer, ouvrir, fermer les fenêtres, rechercher fichiers et dossiers, ou autres ordinateurs connectés en 
réseau.  Utiliser l'assistant vocal Cortana.  Adapter Windows 10 à ses besoins.  Comment installer mon navigateur.  
Comment surfer décontracté sur le Web avec Explorer.  Comment adresser mon courrier électronique (e-mail) à mes 
correspondants.  Quelles sont les meilleures adresses? Quel fournisseur d'accès choisir?  Quel type de connexion : 
câble, ADSL?  Faire des achats sur le Windows Store.

--------------------------------------
345 RAYN 02-Policier 9782253182351                        
Claire Rayner
Médicalement vôtre 

Médecine légale et enquêtes criminelles font bon ménage pour le Dr Barnabas. Cette Anglaise d'adoption partage son 
temps entre l'hôpital londonien d'Old East, où elle travaille, et le poste de police de Ratcliffe Street, antre de son bien-
aimé, l'inspecteur Gus Hathaway, où elle glane ses renseignements avec l'espoir d'apercevoir celui-ci, toujours débordé 
de travail, et, si possible, d'éviter son ennemi de toujours, l'infâme brigadier Dudley. Une fois de plus, elle se lance bille 
en tête dans une enquête échevelée, au mépris du danger.

--------------------------------------
368 READ 05-Témoignage 0782110501836                         
P.P Read
Les Survivants 

Le 13 octobre 1972, un bimoteur affrété par de jeunes Uruguayens étudiants et rugbymen s'écrase dans la Cordillère des
Andes. Les autorités sont contraintes d'abandonner toute recherche au bout de huit jours. C'est alors que les trente-cinq 
survivants de l'accident prennent la décision de découper et de manger leurs camarades morts. Seize survécurent 

--------------------------------------
584 REIC 03-Thriller 9782266148993                        
Kathy Reichs
Secrets d'outre-tombe 

2001. Guatemala. Le petit village montagneux de Chupan Ya est le théâtre d'une étrange cérémonie : l'exhumation des 
squelettes de femmes et d'enfants massacrés par l'armée lors de la guerre civile vingt ans auparavant... Appelée en 
renfort par une organisation humanitaire, l'anthropologue judiciaire Temperance Brennan supervise les fouilles. Cette 
découverte semble faire écho à celle, beaucoup plus récente, du cadavre putréfié d'une jeune fille gisant dans une fosse 
septique de la capitale guatémaltéque. Y a-t-il un lien entre ces deux affaires ?

--------------------------------------
215 REIN 01-Roman 9782070143979                        
Eric Reinhardt
L'amour et les forêts 

À l'origine, Bénédicte Ombredanne avait voulu le rencontrer pour lui dire combien son dernier livre avait changé sa vie.
Une vie sur laquelle elle fit bientôt des confidences à l'écrivain, l'entraînant dans sa détresse, lui racontant une folle 



journée de rébellion vécue deux ans plus tôt, en réaction au harcèlement continuel de son mari. La plus belle journée de 
toute son existence, mais aussi le début de sa perte. Récit poignant d'une émancipation féminine, L'amour et les forêts 
est un texte fascinant, où la volonté d'être libre se dresse contre l'avilissement.

--------------------------------------
3 REND 02-Policier 9782848930794                        
Ruth Rendell
Ni chair ni sang 

En cherchant des truffes avec son chien, un homme découvre des restes humains ensevelis. L'autopsie révèle qu'il s'agit 
d'un homme mort depuis une dizaine d'années, mais rien ne permet de déterminer son identité ou la cause du décès. 
L'inspecteur Wexford et son équipe se trouvent confrontés à un défi de taille quand ils découvrent la liste 
impressionnante des personnes disparues durant cette période. Leur tâche se complique lorsqu'un second corps est 
retrouvé sur le même site. Pour savoir si les deux affaires sont liées, l'inspecteur Wexford doit explorer le passé d'une 
petite communauté fermée, où chacun garde jalousement ses secrets et où les gens disparaissent sans traces, ni chair, ni 
sang...

--------------------------------------
632 REY 01-Roman 0782110502314                       
Pierre Rey
La Veuve

Contraindre un géant de la finance épousé le jour même à demander le divorce pendant sa nuit de noces. Se laver la tête 
au caviar, mais nourrir son maître d'hôtel de déchets. Avaler par mégarde un diamant d'un million de dollars et le perdre 
en plein ciel. Découvrir le plaisir en mer Egée, par trente mètres de fond, avec l'amant exécré de sa propre fille. Devenir
malgré soi, dans une valse de pots-de-vin et d'intrigues, le pivot des élections américaines...
Ces aventures peu ordinaires ne pouvaient arriver qu'à un personnage extraordinaire, Peggy Satrapoulos, celle que le 
monde entier, depuis la mort du "Grec", appelle "la Veuve", une de ces femmes qui, par leur caractère et leur beauté, 
fascinent leur siècle.

--------------------------------------
633 REY 01-Roman 0782110502307             
Pierre Rey.
Le Grec

De yachts en palaces internationaux, de Rolls en rivières de diamants, de femme en femme, de banque en banque, d'un 
amour à l'autre et de millions de dollars en milliards, voici le plus étourdissant des romans jamais consacrés aux 
coulisses de la Jet Society. Il a pour cadre le monde, pour décor la mer, pour parfum le pétrole, pour enjeu la domination
des océans. S'y affrontent en un ballet fiévreux et mortel, les dieux hors série de cette caste secrète et impitoyable : les 
super-riches. Tissant sa toile autour des continents, affamé, féroce, attendrissant, le plus fascinant d'entre eux : Socrate 
Satrapoulos. Ses ennemis l'ont baptisé « S.S. ». Mais pour tout l'univers, il a un autre nom : le Grec

--------------------------------------
101 RIVO 01-Roman 0782110500419
Christine de Rivoyre
Boy

Douze ans et demi, un prénom bizarre hérité d'une aïeule allemande, une petite taille, du caractère et beaucoup de 
romantisme : telle est Hildegarde, qui rêve sur la plage d'Hendaye, en juillet 1937. Comme chaque année, malgré la 
guerre d'Espagne toute proche, elle y passe les vacances avec sa famille, sur qui règne une grand-mère à l'autorité d'un 
autre âge. Le vague bonheur de la petite fille se précise quand débarque, au volant d'une Talbot décapotable, son oncle 
favori, qu'on appelle " Boy " chez les Malégasse. C'est un jeune homme de vingt-six ans, à qui personne ne résiste. Ni 
sa mère qui l'adore, ni ses sœurs, même la plus revêche, ni ses amies nombreuses et successives, pas plus que sa nièce, 
complice extasiée de ses frasques, ou Suzon, la femme de chambre, qu'il va souvent retrouver la nuit dans sa petite 
chambre sous les combles. Pour tous, domestiques, cuisinière et Nannie comprises, Boy est le dieu du foyer, l'image 
même de la jeunesse, de l'insouciance heureuse, un " fils de roi " qui a la chance avec lui, la fantaisie, la grâce. Et pour 
Hildegarde, qu'il a baptisée " Crevette ", il est le charme fait oncle et, bien s-r, son premier amour inavoué. Mais qui est 
Boy, en réalité ? Derrière la façade, l'ombre se découvre peu à peu, celle d'un faible soumis à ses passions, soudain 
possédé par la folie du jeu, des sens, de l'alcool ou de la vitesse. Boy est de ces êtres qui vivent plus intensément que les
autres, et ne semblent destinés à briller un moment bref que pour mieux disparaître ensuite d'un coup, dans le dernier 
éclat d'un drame inévitable. Il ne laisse pas moins dans la mémoire de ceux qui l'ont aimé une blessure qui ne guérit 
jamais tout à fait, souvenir lumineux d'un passage ébloui. Fait d'un récit qui en est la trame, et d'un personnage 
merveilleux qui en est l'âme, ce livre nous offre beaucoup plus qu'une histoire fraîche et tragique tout ensemble : un 
tableau de mœurs aux couleurs de la nostalgie, avec la touche acide qui est le propre du talent de Christine de Rivoyre. 
À travers l'aventure de Boy et des siens, racontée tour à tour par " Crevette " ou par Suzon, nous découvrons aussi bien 
le monde des " maîtres " bourgeois que celui de l'office, avec ses fêtes à lui, ses alliances paysannes, ses joies, ses 
dimanches et ses bals. La romancière réussit à recréer minutieusement un univers d'avant-guerre, ses rites, ses opinions 
figées, un mode de vie et des illusions encore très proches du XIXe siècle. Foisonnante, et chaleureusement évoquée 
avec la mémoire du cœur, c'est toute une vieille société qui s'apprête à basculer vers des lendemains inconnus. L'histoire



n'en finit pas de se répéter. Depuis la Mandarine, les Sultans ou Fleur d'agonie, l'auteur du Petit Matin, autre hommage à
l'adolescence, approfondit chaque fois la maîtrise de son métier d'écrivain et nous donne avec Boy un très beau roman 
d'amour et d'enfance qui va plus loin que la seule recherche d'instants heureux échappés à l'oubli, tout en restant chargé 
d'émotion et de tendre vérité. 

--------------------------------------
163 ROBI 03-Thriller 9782253171133                         
Patrick Robinson
Nimitz 

Stupeur au Pentagone : le plus colossal porte-avions du monde, le Thomas Jefferson - une forteresse flottante de classe "
Nimitz ", fer de lance de l'US Navy - a été détruit en haute mer par une explosion nucléaire, avec six mille hommes à 
son bord. Accident ? Attentat ? Pour le commandant Baldridge, spécialiste des sous-marins et frère d'un officier disparu 
dans l'explosion, la seconde hypothèse est la bonne. Reste à en convaincre le Président et les chefs militaires. Et surtout 
à mettre la main sur les terroristes suffisamment équipés et formés pour accomplir l'impossible : franchir l'inexpugnable
réseau de protection que ses avions, croiseurs, contre-torpilleurs et sous-marins associés déployaient autour du Thomas 
Jefferson... Avec ce formidable techno-thriller, le Britannique Patrick Robinson se classe d'emblée parmi les champions 
du genre, tels que Jack Higgins ou Tom Clancy.

--------------------------------------
493 ROGE 02-Policier 9782738216151                        
Rosemary Rogers
Un séducteur diabolique 

Lord Deverell ! Amie l'attendait, tout en redoutant sa présence. Depuis son arrivée en Angleterre, le petit-fils de lady 
Winford n'a cessé de lui manifester son hostilité. Hautain et méprisant, Deverell n'a perdu aucune occasion de lui 
rappeler qu'elle n'était qu'une sauvageonne des colonies, recueillie par charité. A coup sûr, il sera irrité par la 
magnificence du bal que lady Winford a organisé pour les vingt et un ans de sa protégée!
Désemparée, Amie se réfugie sur la terrasse, espérant ainsi échapper à son persécuteur.
Piètre manœuvre ! Deverell l'a suivie.
- Je crains, ma chère, que vous ne soyez obligée d'ouvrir le bal avec moi, dit-il en s'inclinant devant la jeune femme. 
Vous ne voudriez pas faire une entorse au protocole, n'est-ce pas ?
Et comme elle recule, il lance d'un ton ironique :
- De quoi avez-vous peur ? Il ne s'agit que d'une danse... 

--------------------------------------
182 ROLL 03-Thriller 9782266246378                        
James Rollins
La colonie du diable 

Au cœur des Rocheuses, l'horrible découverte d'une centaine de corps momifiés attire l'attention du monde entier et 
provoque une vive polémique. Malgré des doutes concernant l'origine des corps, les indiens locaux revendiquent 
l'héritage de ces vestiges préhistoriques ainsi que ceux des étranges artéfacts trouvés dans la même grotte. Lors d'une 
émeute sur le site des fouilles, une anthropologue meurt dans une impressionnante explosion sous les yeux des caméras 
de télévision. Toutes les preuves renvoient à un groupe d'indiens radicaux, et en particulier à une adolescente qui s'est 
échappée avec un indice primordial pour l'enquête. Elle ne peut désormais compter que sur son oncle, Painter Crowe, le 
directeur de Sigma Force, pour l'aider à déterminer ce qui s'est vraiment passé et la protéger. Des sommets volcaniques 
d'Islande en passant par les déserts caniculaires du sud-est de l'Amérique, de la réserve d'or de Fort Knox aux geysers 
bouillonnants de Yellowstone, Painter Crowe allie ses forces au Commandant Gray Pierce afin de déjouer la 
conspiration qui a permis de manipuler l'histoire américaine depuis la création des treize colonies.... 

--------------------------------------
106 ROND 01-Roman 9782246466819                        
Daniel Rondeau
Dans la marche du temps 

Pierre Perrignon naît en 1900 dans la forêt du Gault en Champagne. Il s'évade à l'âge de dix ans loin de cette matrice 
boueuse et affronte la violence du monde. Il vivra deux guerres, la Révolution, les trahisons ; il connaîtra des femmes 
mais n'en aimera qu'une. Il attendra toujours quelque chose ou quelqu'un - un instant de bonheur ou de liberté 
supérieure. Sans le savoir, son fils Augustin a remis ses pas dans ceux de son père dont il ignorait tout. Répétition des 
espérances et des douleurs. Mêmes drapeaux, mêmes mots, mêmes lieux, mêmes amours absolues, mais il est trop tard 
le monde s'est détourné des mythes et converti à la religion de l'instant. Au bout du compte, restent deux hommes à la 
dérive qui apprennent à se connaître et se consolent à la lumière d'un seul soleil. En se racontant leur vie, ils composent 
ensemble le roman du siècle. Sa légende, ses fléaux, ses grandes et petites apocalypses, ses nostalgies de culture et de 
communion.

--------------------------------------
235 ROSN 03-Thriller 9782253127734                        
Tatiana de Rosnay
Le voisin 



Un mari souvent absent. Un métier qui ne l'épanouit guère. Un quotidien banal. Colombe Barou est une femme sans 
histoires. Comment imaginer ce qui l'attend dans le charmant appartement où elle vient d'emménager ? À l'étage 
supérieur, un inconnu lui a déclaré la guerre. Seule l'épaisseur d'un plancher la sépare désormais de son pire ennemi... 
Quel prix est-elle prête à payer pour retrouver sommeil et sérénité ? Grâce à un scénario implacable, Tatiana de Rosnay 
installe une tension psychologique extrême. Situant le danger à notre porte, elle réveille nos terreurs intimes.Rien ne se 
passe comme le lecteur habitué aux films d’horreur ou aux comédies romantiques pourrait s’y attendre : entre thriller 
domestique, conflit intime et roman initiatique, l’auteure brouille les cartes et conduit son histoire vers une issue aussi 
subtile qu’inattendue. Karine Papillaud, Le Point.

--------------------------------------
242 ROUG 09-Philosophie 9782753804920                       
Mathieu Rougeron
L'éternité devant soi

Le voyage d'un homme dans ses vies antérieures «- N'es-tu jamais allé dans un endroit en te disant : Mince, j'ai 
l'impression d'être déjà venu ici ?  - Plein de fois. Mais c'est un hasard...»  Quand Olivier se trouve confronté à sa vie, 
pour faire le point, il ne se rend pas sur le divan d'un psy ou sur le banc d'une église. En une semaine, tout va changer : 
il se trouve peu à peu entraîné dans des états modifiés de conscience lors de bien étranges voyages. Qui est-il ? 
Comment se sont forgés les difficultés récurrentes de son existence et les talents dont il peut bénéficier ? Des gènes de 
ses parents ? D'une source divine créatrice ? Des aléas du Destin ?... Au détour de son chemin, Olivier apprendra que le 
fil de sa vie remonte plus loin qu'il ne l'imagine. Roman initiatique, ou initiation romanesque, au cœur du Paris moderne
et des méandres de sa mémoire, Olivier comprendra que l'Éternité n'est pas un vain mot. Sa quête d'homme, ses 
questions, ses réponses ne connaissent aucune limite. Entraîné dans l'histoire du narrateur, chacun fera le lien avec sa 
propre existence et se sentira emporté aux sources mêmes de la vie.  Mathieu Rougeron est un jeune auteur né en 1981 
dans l'Allier. Il conjugue profession scientifique et passion littéraire, goût du développement personnel et de la 
spiritualité. De diverses rencontres et expériences naît L'Eternité devant soi, son premier ouvrage. Influencé par les 
lectures de Elisabeth Haich, Fanchon Pradalier-Roy, Denise Desjardins, Paulo Coelho... ou même Victor Hugo, Mathieu
Rougeron souhaite faire partager, avec légèreté et humour, une initiation à certaines lois mystiques, détachée des 
doctrines religieuses du passé et ouverte sur un message optimiste.

--------------------------------------
62 ROY 01-Roman 0782110500600             
Jules Roy
Le maître de la Mitidja - Les chevaux du soleil

Il s’agit du quatrième volume de la saga « Les chevaux du soleil » qui en compte cinq que l’on doit à Jules Roy. Il est 
consacré à Henri Dematons, instituteur, qui est le père biologique de l’auteur.
Le récit commence dans l’Aube où Dematons enseigne en milieu rural à la fin du 19ème siècle. Il a été marié à 
Delphine dont il a eu un fils, Robert, et dont il a divorcé pour se remarier avec Eugénie. Oh, là, là, les épouses 
successives ne se ressemblent pas !
Eugénie n’est guère raisonnable. Peu préoccupé par le ménage elle fait des dépenses qui ne correspondent ni au profil ni
aux moyens financiers de l’instituteur. Par exemple elle achète un piano que l’on retrouvera plus loin dans l’histoire. 
Bref notre homme divorce une seconde fois et postule pour l’Algérie.
A peine arrivé il est confronté à une vague d’antisémitisme qui se  manifeste de manière très intense chez les Algériens. 
Entendez par ce mot les Européens qui vivent en Algérie, les autochtones comptent pour peu dans le paysage politique.
On y fait connaissance de Drumont, député et leader des anti-Juifs et de Max Régis, qui partage la même idéologie et 
qui est maire d’Alger. L’antisémitisme est très fort chez les colons et un pogrom est prévu sur Blida.
Sur les conseils de Griès, colonel à la retraite qui est locataire du Juif Bacri, ce dernier se réfugie à Rovigo dans 
l’appartement de fonction de Dematons. Hélas sa présence est découverte par le garde-champêtre et Bacri se suicide. 
Quelle histoire !
L’instituteur commente la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen auprès de ses élèves très imprégnés par 
l’antisémitisme de leurs parents. Le racisme qui touche les Arabes ou les Kabyles n’est pas pour autant évacue. Ce sont 
des citoyens de seconde zone, affublés de dénominations révélatrices. Bicots, Troncs de Figuier…
L’enseignant a dans sa classe, avec Belkacem, un seul élève kabyle. Le père qui tient une épicerie souhaite être 
Français. Pour l’essentiel les autochtones sont dans une situation matérielle difficile. La révolte qui a éclaté dans le 
village de Margueritte est évoquée.
Dematons tombe amoureux de Mathilde, l’épouse d’un ancien gendarme qui est en train de se reconvertir dans 
l’hôtellerie après avoir géré une ferme. Une passion qui est partagée mais qui ne commence à prendre effet qu’à la fin 
de l’ouvrage.

--------------------------------------
49 RULE 03-Thriller 9782749914152
Ann Rule
En toute confiance

Dany et Joanne Lindstrom essaient en vain d'avoir un enfant, et ces échecs répétés rejaillissent sur leur couple. Espérant
raviver la magie des premiers jours de leur amour, ils partent camper sur la côte ouest, dans la chaîne des Cascades. 
Mais l'escapade romantique tourne au cauchemar. Dany disparaît dans des circonstances mystérieuses et Joanne se 



retrouve livrée à elle-même, perdue dans une nature hostile. Son seul espoir réside dans un autre randonneur, qui lui 
propose de la guider jusqu'à la ville la plus proche. Il semble bien connaître la forêt et ses dangers. La jeune femme n'a 
pas le choix : pour survivre, elle doit lui faire confiance...

--------------------------------------
267 RULE 01-Roman 9782253111054                         
Ann Rule
Jusqu'à ton dernier souffle 

" S'il m'arrive malheur, veille à ce qu'on ouvre une enquête, et promets-moi que tu demanderas à Ann Rule de raconter 
mon histoire. Telle est l'étrange supplique qu'adresse Sheila à sa so ur, quelque temps après son divorce. Dix ans plus �
tard, on retrouve au bord de sa piscine son corps gisant dans une mare de sang. Autour d'elle, les traces de pas de ses 
quatre bambins. Sheila Blackthorne avait pourtant refait sa vie, protégé son anonymat, construit une nouvelle famille, 
mais elle sentait, depuis toujours, planer une ombre au-dessus de son bonheur. Celle d'un homme qui s'était juré de la 
harceler sans relâche. Jusqu'à ton dernier souffle : derrière un écheveau de mensonges et d'obsessions. le récit d'une 
froide vengeance qui aboutit à l'anéantissement d'un être trop aimé.

--------------------------------------
501 RUSS 01-Roman 9782912517289                        
Richard Russo
Le déclin de l'empire Whiting 

La petite ville d'Empire Falls dans l'État du Maine a connu des jours meilleurs. Jusqu'aux années 60, elle était le siège 
d'une importante industrie textile qui employait la quasi-totalité de ses habitants. Aujourd'hui, le seul vestige de cette 
prospérité est incarné par la veuve du clan Whiting, ombre pâle mais toujours manipulatrice d'une dynastie autrefois 
toute-puissante. Miles Roby, le gérant du grill, observe depuis son comptoir sa ville en faillite et ses habitants souvent 
désœuvrés. Il est le témoin attendri de ces vies avec leurs surprises et leurs drames. La sienne n'est guère plus brillante : 
sa future ex-femme lui confie ses tourments sentimentaux et sa fille traverse une adolescence perturbée. Le déclin de 
l'empire Whiting révèle le meilleur et le pire de nous-mêmes, nos cauchemards les plus effrayants, mais aussi nos 
espoirs les plus modestes. C'est une grande fresque peinte avec la grâce et l'humanité qui sont devenues, au fil de ses 
romans, la marque de fabrique de Richard Russo, qui a obtenu, pour ce livre, le Prix Pulitzer 2002.

--------------------------------------
79 SABA 01-Roman 0782110500631                         
Robert Sabatier
Les enfants de L'été 

Au cœur de la Provence, dans la maison d'un vieil artisan, Siffrein, et de sa compagne Magali vont vivre le temps d'un 
été deux enfants : Alain et Marie-chen. Là, tandis que Siffrein crée des santons, que Magali dorlote un jardin splendide, 
les enfants vagabondent dans les garrigues, conversent avec les animaux et les fleurs, rejoignent des personnages 
cocasses comme ce couple d'ennemis intimes, Quinze-Côtelettes et Outre-à-Huile, et surtout leur grand ami, 
"l'Escrivain", conteur d'histoires qui parsèment le livre, car on aime parler, évoquer, émerveiller, et Siffrein le santonnier
s'y mêle, lui aussi, de bon cœur.
Or, de cette Provence où réalité et merveilleux vont main dans la main, Alain et Marie-chen s'évadent la nuit pour 
rejoindre une autre planète née de leurs rêves, et peut-être aussi des fantasmes de l'Escrivain. Au pays des hommes-
fruits, tout est possible : on peut voyager en ballons-culottes, boire des liqueurs musiciennes, lire des livres où 
s'impriment vos pensées, user de l'oeil-caméra, être de jeunes Gullivers qui découvrent, avec leur guide, le Grand 
Ventriloque, de singuliers systèmes de vie sociale, d'éducation, de sciences tels que peuvent les rêver des enfants 
imaginatifs.
En parallèle apparaît une campagne provençale, transfigurée dans l'éblouissement du soleil d'été. Et, derrière la fête, 
l'enchantement, la grâce, on s'aperçoit que ce roman, imagerie heureuse de la nature, va bien au-delà de ses apparences 
immédiates. Le mistral, la crèche, les floraisons, l'amitié tendre donnent lieu à des pages frémissantes de sensibilité. 
C'est un bain de fraîcheur sans cesse renouvelé. Et l'on passe de l'un à l'autre lieu, réel ou imaginaire, sans que rien ne 
paraisse invraisemblable, et l'on retrouve le charme de nos livres de jeunesse, ce roman ayant été écrit "pour les enfants 
âgés de quatre à soixante-quinze ans", comme aurait dit Marcel Aymé.
Qu'une histoire de l'Escrivain fasse se rencontrer Alice au pays des merveilles et le Mowgli de Kipling, qu'on marie 
légendes médiévales et contes de fées, que les enfants puissent découvrir le secret des ovnis, ceux du Masque de Fer ou 
de Gaspard Hauser, qu'ils assistent à une conférence intergalactique où la Terre est jugée, qu'ils rencontrent Louis XIV 
et d'Artagnan, Victor Hugo et ses amis ou François 1er luttant avec Henry VIII étonne déjà, mais s'ils se mêlent aux 
personnages de bandes dessinées comme Jodelle et Barbarella, ou bien Astérix et Lucky Luke et mille autres, voilà qui 
peut surprendre !

--------------------------------------
533 SABA 01-Roman 9782226136602                        
Robert Sabatier
Olivier 1940 

En 1940, Olivier, l'enfant des Allumettes suédoises fête ses dix-sept ans. Pour la traversée des épreuves, il a des armes : 
sa gouaille, sa malice, les trésors d'une vie libre et populaire. Comment vivre ces années, décider de soi-même ? Son 



entourage : famille adoptive, compagnons de travail, amis d'Auvergne, Parisiens effarés, ne lui apporte pas de réponse. 
Sur un fond de bruit de bottes, de sirènes, de vacarme guerrier, d'étendards ennemis, le grouillement des êtres : assassins
et victimes, privilégiés et démunis, égarés et attentistes, martyrs et indifférents, collaborateurs et trafiquants, et aussi 
hommes en lutte, rares et isolés. Cet univers tant décrit apparaît ici sous un regard neuf, miraculeusement inédit, saisi 
sur le vif avec une justesse incomparable. Par le naturel, le charme, la discrétion, l'humour, l'émotion, tous ces jours 
redeviennent plus vrais, plus réels. C'est la reconstruction d'une époque perdue, la lutte contre le désespoir, l'incertitude. 
Il se dégage d'Olivier 1940 quelque chose de fort, de secret, d'indéfinissable, parcourant ce qui, plus qu'un roman, plus 
que de l'histoire, restitue la vérité dans la splendeur d'un livre qu'aucun lecteur n'oubliera.

--------------------------------------
761 SABA 01-Roman 0782110502994                         
Robert Sabatier
Les Enfants de l'été 

Au cœur de la Provence, dans la maison d'un vieil artisan, Siffrein, et de sa compagne Magali vont vivre le temps d'un 
été deux enfants Alain et Marie-chen. Là, tandis que Siffrein crée des santons, que Magali dorlote un jardin splendide, 
les enfants vagabondent dans les garrigues, conversent avec les animaux et les fleurs, rejoignent des personnages 
cocasses comme ce couple d'ennemis intimes, Quinze-Côtelettes et Outre-à-Huile, et surtout leur grand ami, " 
l'Escrivain", conteur d'histoires qui parsèment le livre, car on aime parler, évoquer, émerveiller, et Siffrein le santonnier 
s'y mêle, lui aussi, de bon cœur. Or, de cette Provence où réalité et merveilleux vont main dans la main, Alain et Marie-
chen s'évadent la nuit pour rejoindre une autre planète née de leurs rêves, et peut-être aussi des fantasmes de l'Escrivain.

--------------------------------------
15 SAGA 01-Roman 0782110500709                       
Françoise Sagan
Un peu de soleil dans l'eau froide

Gilles est un brillant journaliste parisien lorsqu’une dépression le surprend. Il décide de quitter le Paris cynique et rieur 
pour se reposer auprès de sa sœur dans le Limousin. C’est là-bas qu’il rencontre Nathalie Sylvener, une femme 
magnifique, entière, sincère qui tombe instantanément amoureuse de lui. Elle quitte tout, emménage à Paris dans son 
petit appartement, se livre à lui sans retenue, sans cynisme et ne lui demande que d’en faire autant. Mais Gilles, qui croit
lui aussi être amoureux, se rend compte que cette existence trop exclusive, trop passionnelle, l’ennuie. Nathalie l’avait 
pourtant prévenu, elle resterait avec lui jusqu’à ce qu’il lui demande de s’en aller

--------------------------------------
102 SAGA 01-Roman 0782110500624             
Françoise Sagan
Un sang d'aquarelle

Le réalisateur allemand Constantin Von Meck, dans la tourmente de la seconde guerre mondiale, est partagé entre son 
identité nationale et son art. Célèbre cinéaste aux Etats-Unis, après une fuite au Mexique aux allures de quête 
existentielle, et sa rupture avec la belle Wanda Blessen, Constantin accepte l’invitation de Goebbels et retourne en 
Allemagne dans les années 40. Cette décision est peu compréhensible pour son entourage, et est pour lui, une manière 
de reconquérir une certaine notoriété perdue après son séjour mexicain et le flop de son dernier film. Mais ce n’est pas 
si simple d’être en Allemagne dans les années 40. Après l’arrivée des Allemands à Paris, Constantin rejoint la France, 
s’installe à Paris, et tourne, mais l’arrestation d’un machiniste et de son décorateur par la Gestapo va entraîner, pour 
Constantin, une prise de conscience qui le conduira au drame.

--------------------------------------
357 SAGA 01-Roman 0782110501744
Françoise Sagan
La Femme fardée

Parmi les passagers du Narcissus, Olga Lamouroux, protégée du cinéaste Simon Béjart ; la riche Edma Bautet-Lebrèche
et son ennuyeux mari ; Julien Peyrat, commissaire-priseur séduisant ; Eric Lethuillier, directeur de rédaction, et sa 
timide épouse Clarisse, qui tente en vain de se cacher derrière un maquillage outrancier. Elle est "La femme fardée"  qui
intrigue autant qu'elle émeut. Alors qu'Eric s'affiche au bras d'Olga, Clarisse s'éprend de Julien. La tension monte et les 
poses mondaines, insuffisantes à dissimuler les sentiments abjects, deviennent aussi tristes que burlesques. Acuité du 
regard, grande pénétration psychologique, netteté du trait, empathie non exempte de cette cruauté que génère l' excès de
lucidité, précision et élégance extrême d' une phrase au classicisme impeccable et sûr de lui : Sagan est là.

--------------------------------------
307 SAIL 01-Roman 9789041761385                        
Ouarda Saillo
Dochter van Agadir 

"Je vader wil me vermoorden. ga snel naar de buren en ga het ze zeggen." Dat waren de laatste woorden die de 
vijfjarige Ouarda van haar moeder hoorde. Wanneer Ouarda thuiskomt is haar moeder neergestoken met een mes, 
overgoten met benzine en in brand gestoken... Na deze gruwelijke moord stort de wereld van Ouarda en haar broer en 
zusjes volledig in.



"Er zijn meer boeken geschreven over de behandeling van vrouwen in de islamwereld, maar zelden zo aangrijpend." De
Tijd

--------------------------------------
292 SAIN 01-Roman 9782709614153                        
Jean Saint-Geours
La vie dans tous les sens 

Six personnages, liés par des rapports ordinaires et pourtant exaltés, vivent le roman de la sensualité. Un exercice 
indispensable à l'heure où le bon usage de nos sens semble inexorablement condamné par la pratique des claviers 
d'ordinateurs, pour jouer, travailler ou savoir. 

--------------------------------------
599 SAIN 01-Roman 9782070128372                        
Alix de Saint-André
En avant, route ! 

Alix de Saint-André a pris trois fois la route de Compostelle. La première fois, elle est partie de Saint-Jean-Pied-de-
Port, sur le chemin français, avec un sac plein d'idées préconçues, qui se sont envolées une à une, au fil des étapes. La 
deuxième fois, elle a parcouru le "chemin anglais" depuis La Corogne, lors d'une année sainte mouvementée. L'ultime 
voyage fut le vrai voyage, celui que l'on doit faire en partant de chez soi. Des bords de Loire à Saint-Jacques-de-
Compostelle, de paysages sublimes en banlieues sinistres, elle a rejoint le peuple des pèlerins qui se retrouvent sur le 
chemin, libérés de toute identité sociale, pour vivre à quatre kilomètres-heure une aventure humaine pleine de gaieté, 
d'amitié et de surprises. Sur ces marcheurs de tous pays et de toutes convictions, réunis moins par la foi que par les 
ampoules aux pieds, mais cheminant chacun dans sa quête secrète, Alix de Saint-André, en poursuivant la sienne, 
empreinte d'une gravité mélancolique, porte, comme à son habitude, un regard à la fois affectueux et espiègle.

--------------------------------------
651 SALI 08-Histoire 9782286048857                        
Pierre Salinger - Eric Laurent
Guerre du golfe - Le dossier secret 

De même que les déclarations menaçantes de Saddam Hussein étaient explicites, que les renseignements fournis par les 
services secrets américains étaient probants, n'a-t-on pas cru à Washington que le maître de Bagdad passerait à 
l'attaque ? Aveuglement ou volonté de laisser faire ? Quel sens donner à ce document confidentiel qui, dès 1989, faisait 
état d'un accord américano-koweïtien pour "mettre la pression sur le gouvernement de l'Irak dans le but de provoquer 
une tension sur la frontière irako-koweïtienne" ? En reconstituant le gigantesque puzzle de la crise du Golfe, les auteurs 
soulèvent les vraies questions, analysent les évolutions des doctrines de chaque camp et nous font pénétrer les lieux les 
plus secrets, les cercles les plus influents de la politique internationale : du Boeing présidentiel "Air Force One" au 
siège de l'ONU, du sanctuaire du système de défense américaine au palais de Saddam Hussein. 

--------------------------------------
539 SANA 02-Policier 9782265082915                        
San-Antonio
La matrone des Sleepinges 

T'as déjà pris l'Orient-Express, toi ? Jamais ? Alors t'as tout raté !   Tu sais qu'il s'en passe des choses dans ce train de 
rêve ? Et pas seulement celles que tu crois. Des choses que t'en reviendras pas. Je connais des tas de mecs qui n'en sont 
pas revenus. Qui n'en reviendront jamais !   Cela dit, la baronne Van Trickhül ne le prend pas à chacun de ses trajets. En 
voilà une, je te la recommande ! La Matrone des Sleepinges, je l'appelle.   Au retour, j'ai essayé de compter les 
macchabées jalonnant sa route ; comme j'avais pas de calculette, j'y ai renoncé. Mais lorsque t'auras terminé la lecture 
de cette épopée ferroviaire, tu pourras t'y coller, si ça t'amuse.   Si on te filait dix balles par tête de pipe, t'aurais de quoi 
prendre l'Orient-Express à ton tour. Auquel cas tu devrais faire poinçonner ton bifton plutôt que ta tronche !

--------------------------------------
559 SANA 01-Roman 9782266030427                       
San-Antonio
La vieille qui marchait dans la mer

Octogénaire, Lady M cultive l’élégance fanée des courtisanes de grande classe et les regrets de ses splendeurs passées. 
Chaque matin, elle entre en marchant dans la mer, au bras d’un plagiste de soixante ans son cadet. Que le jeune éphèbe 
en profite pour lui barboter ses bagouzes n’a rien pour déplaire à la vieille : l’arnaque bien menée fut l’affaire de sa vie, 
et les dispositions du mignon éveillent en elle l’idée d’en faire son élève.
Comme un baroud d’honneur. Sur un air de chair triste et de dernier tango.

--------------------------------------
381 SAND 02-Policier 0782110501959             
Lawrence Sanders
L'homme au divan noir

 Un célèbre psychiatre américain est retrouvé mort dans son cabinet de consultation - tué à coups de marteau. Pour le 



vieux policier chargé de l'enquête, le criminel pourrait bien se trouver parmi six clients de la victime, aux personnalités 
étranges et tourmentés. Qui a eu peur des secrets que l'homme au divan pourrait avoir découvert pour l'assassiner avec 
tant de sauvagerie ?

--------------------------------------
488 SANS 02-Policier 9782266158206
C. J. Sansom
Les larmes du diable

Dans le Londres étouffant de l'été 1540, les esprits s'échauffent : la jeune Elizabeth Wentworth vient d'être reconnue 
coupable du meurtre de son cousin. Du fait de son étrange comportement, tous la croient habitée par le démon. Tous, 
sauf son oncle, et Matthew Shardlake, brillant avocat, bien décidé à découvrir la vérité. Mais c'est compter sans Thomas
Cromwell et la nouvelle mission dont il charge Matthew : lui rapporter les " larmes du Diable ", le feu grégeois inventé 
par les alchimistes byzantins. Cromwell n'a que douze jours pour offrir cette arme redoutable à Henry VIII et regagner 
ainsi ses faveurs. Douze jours, c'est le délai qu'il accorde également à Matthew pour prouver l'innocence d'Elizabeth...

--------------------------------------
529 SANS 02-Policier 9782266202534                        
C.J. Sansom
Prophétie 

Angleterre, 1543. Après la Réforme, le retour de Henry VIII au catholicisme fait régner la terreur dans tout le pays.  
Réhabilité depuis peu, chargé de défendre un jeune exalté, l'humaniste Matthew Shardlake entend se tenir à l'écart des 
conflits. Jusqu'à ce que l'un de ses pairs soit retrouvé noyé dans la fontaine de Lincoln's Inn, la gorge tranchée.  Au nom 
de leur vieille amitié, Matthew se lance à la poursuite du coupable. Très vite, les meurtres se multiplient, l'enquête prend
une tournure inquiétante. Une piste s'impose : celle d'un tueur inspiré par l'Apocalypse de saint Jean...

--------------------------------------
405 SANT 03-Thriller 9782357203341                        
J. R. dos Santos
Vaticanum 

Depuis des siècles, trois prophéties annoncent la mort du pape - " l'homme en blanc " - et la chute du Vatican avec elle.  
Alors que des documents de première importance sont volés dans la cité pontificale, le pape fait appel à Tomás Noroñha
pour l'aider à les retrouver.  Celui-ci commence son travail d'investigation dans les catacombes de la basilique Saint-
Pierre, mais sa mission prend très vite une nouvelle tournure. Le souverain pontife vient d'être enlevé, il est menacé de 
mort. Le compte à rebours commence et le chaos menace. Des millions de personnes descendent dans les rues, les 
attentats s'enchaînent et plusieurs pays se préparent à entrer en guerre. Le désormais célèbre cryptologue n'a pas d'autre 
choix que plonger dans les mystères du Vatican pour retrouver le pape et mettre fin à cette situation apocalyptique.

--------------------------------------
44 SAPI 01-Roman 9782878582154                        
Galiarda Sapienza
L'art de la joie 

Il était une fois une enfant, Modesta, née le 1er janvier 1900, dans un monde frustre et rapidement englouti... Non, L'Art
de la joie résiste à toute présentation. Roman d'apprentissage, il foisonne d'une multitude de vies. Roman des sens et de 
la sensualité, il ressuscite les élans politiques qui ont crevé le XXe siècle. Ancré dans une Sicile à la fois sombre et 
solaire, il se tend vers l'horizon des mers et des grandes villes européennes... " Pourquoi faut-il lire ce livre ? Parce qu'il 
est un hymne à la joie. A la joie la plus simple qui soit, celle qui émane de la conscience et de l'acceptation sereine de sa
propre existence et de celle des autres, personnes et choses, sans lesquelles le bonheur serait absolument impossible. Le 
XXe siècle, époque de tragédies horribles et d'esprits brillantissimes, se révèle sous un angle différent et les événements
qui le caractérisent - guerres et révolutions, sciences et techniques, art et philosophie - portent les stigmates d'une seule 
femme, Modesta, qui assume les espoirs et la volonté de toutes les autres. "

--------------------------------------
552 SARD 01-Roman 9782266133951                        
Romain Sardou
Pardonnez nos offenses 

Hiver 1284. Les " froidures du Diable " accablent Draguan, petit diocèse du comté de Toulouse. La population est en 
proie aux peurs les plus irraisonnées depuis la découverte macabre de restes de corps suppliciés dans la riviére... Henno 
Gui, prêtre aux maniéres étranges, mandé pour prendre en charge la paroisse d'Heurteloup, se présente à l'évêché. 
Enfoui dans une forêt inextricable, entouré de marais nauséabonds soupçonnés de porter la peste, Heurteloup vit dans 
l'oubli depuis des décennies. L'église est en ruine, nombre de maisons sont à l'abandon. Nul ne sait ce que les habitants 
sont devenus... Cette paroisse maudite, treiziéme d'un évêché aussi pauvre qu'isolé, intéresse pourtant les plus hautes 
sphéres de Rome : un terrible secret semble avoir présidé à la "disparition" du village.



699 SAUB 05-Témoignage 9782221069707                        
Béatrice Saubin
L'épreuve 

Liban, Turquie, Iran, Thaïlande: à vingt ans, Béatrice Saubin est "une solitaire amoureuse de la route". Elle y oublie son 
enfance malmenée en poursuivant une quête effrénée du bonheur.
Un bonheur qu'elle croit enfin trouver en Malaisie, avec Eddy, son bel amant chinois à la peau sombre, au sourire 
éclatant. Ils doivent se marier en Europe. Béatrice part la première, avec la valise offerte par Eddy. Mais, à l'aéroport, 
les douaniers découvrent dans un double fond cinq sachets de granulés marron...
Cinq kilos d'héroïne qui signent la condamnation à mort de la Française.
L'affaire Saubin ne fait que commencer... Dans un récit âpre, émouvant, magnifique de sincérité, Béatrice raconte ses 
dix années volées, dix années dans les prisons malaises.

--------------------------------------
158 SCAL 02-Policier 9782266157629                       
Laurent Scalese
Le baiser de Jason

Avis de tempête à la brigade des Stups : la " Grande Bleue ", redoutable drogue synthétique, vient de faire une nouvelle 
victime en la personne de Laure Anthony, vedette du show-biz. Or, les enquêteurs retrouvent, quasiment au même 
moment, le cadavre d'une passeuse dans un hôtel de banlieue. Pour le commissaire Eric Vidal ces actes barbares portent 
la signature de Jason, mystérieux trafiquant de drogue sadique et imprévisible. Bien décidés à démasquer ce monstre au 
plus vite, Vidal et ses hommes se lancent alors dans un machiavélique jeu du chat et de la souris. Une visite violente et 
dévastatrice dans les coulisses du vice et du 36, quai des Orfèvres.

--------------------------------------
262 SCHM 01-Roman 9782253152736             
Eric-Emmanuel Schmitt
L'Evangile selon Pilate

Première partie : Dans le jardin des oliviers, un homme attend que les soldats viennent l'arrêter pour le conduire au 
supplice. Quelle puissance surnaturelle a fait de lui, fils de menuisier, un agitateur, un faiseur de miracles prêchant 
l'amour et le pardon ? Deuxième partie : Trois jours plus tard, au matin de la Pâque, Pilate dirige la plus extravagante 
des enquêtes policières. Un cadavre a disparu et est réapparu vivant ! Y a-t-il un mystère Jésus ou simplement une 
affaire Jésus ? A mesure que Sherlock Pilate avance dans son enquête, le doute s'insinue dans son esprit. Et avec le 
doute, l'idée de foi.

--------------------------------------
508 SCHM 09-Philosophie 9782226318299
Eric-Emmanuel Schmitt
La nuit de feu

Je suis né deux fois, une fois à Lyon en 1960, une fois dans le Sahara en 1989. Une nuit peut changer une vie. A  vingt-
huit ans, Eric-Emmanuel Schmitt entreprend une randonnée à pied dans le Sahara en 1989. Parti athée, il en reviendra 
croyant, dix jours plus tard. Loin de ses repéres, il découvre une vie réduite à la simplicité, noue des liens avec les 
Touaregs. Mais il va se perdre dans les immenses étendues du Hoggar pendant une trentaine d'heures, sans rien à boire 
ou à manger, ignorant où il est et si on le retrouvera. Cette nuit-là, sous les étoiles si proches, alors qu'il s'attend à 
frissonner d'angoisse, une force immense fond sur lui, le rassure, l'éclaire et le conseille. Cette nuit de feu ainsi que 
Pascal nommait sa nuit mystique va le changer à jamais. Qu'est-il arrivé ? Qu'a-t-il entendu ? Que faire d'une irruption 
aussi brutale et surprenante quand on est un philosophe formé à l'agnosticisme ? Dans ce livre où l'aventure se double 
d'un immense voyage intérieur, Eric-Emmanuel Schmitt nous dévoile pour la premiére fois son intimité spirituelle et 
sentimentale, montrant comment sa vie entiére, d'homme autant que d'écrivain, découle de cet instant miraculeux.

--------------------------------------
697 SCHM 01-Roman 9782226220691                        
Eric-Emmanuel Schmitt
Les dix enfants que madame Ming n'a jamais eus 

Madame Ming aime parler de ses dix enfants vivant dans divers lieux de l'immense Chine. Fabule-t-elle, au pays de 
l'enfant unique ? A-t-elle contourné la loi ? Aurait-elle sombré dans une folie douce ? Et si cette progéniture n'était pas 
imaginaire ? L'incroyable secret de Madame Ming rejoint celui de la Chine d'hier et d'aujourd'hui, éclairé par la sagesse 
immémoriale de Confucius. Dans la veine d'Oscar et la dame rose, de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran ou de 
L'Enfant de Noé, Les dix enfants que Madame Ming n'a jamais eus est le sixième récit du Cycle de l'Invisible.

--------------------------------------
89 SCHO 01-Roman 0782110500648                         
Pierre Schoendoerffer
L'adieu au Roi 

De ce livre inoubliable, à la grandeur toute d'épopée et d'horreur, le sujet est simple : dans une partie de l'île de Bornéo 



occupée par les Japonais, deux Blancs, un Anglais et un Australien, sont parachutés avec mission d'organiser la 
résistance locale, celle des indigènes muruts.
Ils rencontrent un Blanc : Learoyd, Irlandais déserteur, d'immenses yeux gris, intraitables...
Les Muruts en ont fait leur roi. Learoyd a accepté de mettre son peuple au service des deux hommes et l'Adieu au Roi, 
dès lors, est l'histoire de l'extermination des Japonais de Bornéo. L'histoire d'une agonie collective.

--------------------------------------
748 SCHO 01-Roman 0782110502970                         
Pierre Schoendoerffer
Le Crabe-Tambour. 

Du Delta tonkinois aux fjords de Norvège, des Maldives à Saint-Pierre et Miquelon, le roman de Pierre Schoendoerffer 
est un voyage au long cours à la rencontre du destin. Ancien d'Indochine, le narrateur est un médecin de marine qui a 
rempilé sur le tard, à bord d'un aviso de la Royale, chargé d'escorter les pêcheurs du Grand Nord. Tandis qu'il suit la 
campagne, dans la tempête glacée, la brume et la nuit polaire, avec tous les accidents, les joies et les tragédies 
quotidiens d'une routine hors du commun, le « toubib » semble jouer à cache-cache avec son passé. Partout le précède la
trace d'un fabuleux personnage, son vieux camarade le lieutenant Willsdorff, dit « le Crabe-Tambour », que les 
vicissitudes de l'existence ont conduit de sa canonnière indochinoise au chalutier Damoclès, toujours accompagné d'un 
éternel chat noir. Quel mystérieux itinéraire d'héroïsme et d'illusions a donc pu conduire ces deux officiers perdus à se 
retrouver dans une île si loin de tout, au bar de la Morue joyeuse... ? Jouant avec le temps, les souvenirs, mêlant au 
présent les bribes peu à peu raboutées de trente ans d'aventures et d'histoire, Pierre Schoendoerffer fait de cette odyssée 
un livre profond, un livre d'hommes et d'amitié, qui renoue avec la grande tradition du roman, et qu'on suit 
passionnément, comme si l'on était porté, de chapitre en escale, par la rumeur des vagues et l'enivrante odeur des 
océans.

--------------------------------------
413 SEJO 21-Autre 9782871141495                         
Donatienne de Séjournet
Jardins et coins secrets de Bruxelles 

A travers les photos de cet album, les jardins de Bruxelles s'offrent au lecteur sous toutes leurs apparences : le jardin 
public structuré, classique, à l'anglaise, sauvage ou romantique; le jardin privé entre quatre murs ou qui s'épanouissent 
sur de plus larges étendues; les coins les plus secrets au cœur de la ville...

--------------------------------------
313 SHAP 01-Roman 9789024554928                        
Dani Shapiro
Familie geheim 

Rachel Jensen heeft alles : haar man Ned die ze aanbidt, een leuke baan, haar lieve dochter Kate en een baby op komst. 
Maar Kate verandert wanneer haar broertje Josh wordt geboren. Ze wordt humeurig, steelt en wordt opstandig 
tegenover Rachel en Ned. Wat drijft Kate en waarom is ze zo onbenaderbaar ?  Rachel verliest langzaam de greep op 
haar leven en gezin.

--------------------------------------
95 SIER 01-Roman 0782110500617                       
Javier Sierra
La Cène secrète

1497, Monastère de Santa Maria delle Grazie. Léonard de Vinci met la dernière main à sa nouvelle fresque ; elle a déjà 
suscité à Milan tant de questions et de méfiance. car on dit que cette cène si peu conventionnelle propagerait des idées 
hérétiques ! Un inquisiteur, le père leyre, est arrivé à Rome pour mener l'enquête. En quelques jours, il accumule de 
curieux indices. et bientôt, deux moines, modèles du peintre, sont trouvés assassinés dans des circonstances qui 
rappellent étrangement les coutumes cathares. ... 

--------------------------------------
466 SIGU 02-Policier 9782298049978             
Yrsa Sigurdardottir
Ultimes rituels

Un étudiant allemand en histoire islandaise est retrouvé mort à Reykjavik, atrocement mutilé. Son meurtrier lui a 
arraché les yeux. Sa famille demande à l'avocate islandaise Thora Gudmundsdottir et à l'ancien inspecteur Matthew 
Reich d'approfondir l'enquête. Ils découvrent que l'étudiant assassiné était membre d'un mystérieux groupuscule fasciné 
par l'histoire de la torture et de la sorcellerie.

--------------------------------------
731 SIGU 03-Thriller 9782757824801
Yrsa Sigurdardottir
Je sais qui tu es

Gardar et Katrin débarquent à Hesteyri, village perdu des fjords, pour retaper un gite. Excités, ils pensent être seuls. En 



hiver, les incidents se succèdent – une vieille femme se pend, une école est saccagée – et l'aventure tourne au 
cauchemar. Des pas les suivent, des voix exigent qu'ils partent, un enfant rôde... La région est-elle maudite ? Harcelés, 
ils n'ont plus le choix : il faut fuir ou... mourir. 

--------------------------------------
93 SIME 02-Policier 0782110500662                         
Georges Simenon
Les anneaux de Bicêtre 

Huit heures du soir. pour des millions d'humains, chacun dans sa case, dans le petit monde qu'il s'est créé ou qu'il subit, 
une journée bien déterminée s'achève, froide et brumeuse, celle du mercredi 3 février.
Pour René Maugras, il n'y a pas d'heure ni de jour et ce n'est que plus tard que la question du temps écoulé le tracassera.
il est encore tout au fond d'un trou aussi obscur que les abysses des océans, sans contact avec l'univers extérieur. son 
bras droit, pourtant, à son insu, commence à s'agiter d'une façon spasmodique, cependant que sa joue se gonfle 
comiquement à chaque expiration.

--------------------------------------
222 SIME 02-Policier 0782110501249                         
Georges Simenon
Maigret et son mort 

- Pardon, madame... Après des minutes de patients efforts, Maigret parvenait enfin à interrompre sa visiteuse... - Vous 
me dites à présent que votre fille vous empoisonne lentement... - C'est la vérité... - Tout à l'heure, vous m'avez affirmé 
avec non moins de force que c'était votre beau-fils qui s'arrangeait pour croiser la femme de chambre dans les couloirs 
et pour verser du poison soit dans votre café, soit dans une de vos nombreuses tisanes... - C'est la vérité... - Néanmoins...
- il consulta ou feignit de consulter les notes qu'il avait prises au cours de l'entretien, lequel durait depuis plus d'une 
heure - vous m'avez appris en commençant que votre fille et son mari se haïssent... - C'est toujours la vérité, monsieur le
commissaire. - Et ils sont d'accord pour vous supprimer ? - Mais non ! Justement... Ils essayent de m'empoisonner 
séparément, comprenez-vous ?.... - Et votre nièce Rita ? - Séparément aussi...

--------------------------------------
223 SIME 02-Policier 0782110501232                         
Simenon Georges
Maigret et le corps sans tete 

Maigret a dix jours pour découvrir le vrai coupable. Dix jours de contre-enquête et de découvertes surprenantes entre les
hauts lieux de la bohème à Montparnasse et les opulentes villas de Saint-Cloud.
Les morceaux d'un cadavre sortent peu à peu des eaux du canal Saint-Martin, alors que le patron d'un café à proximité 
s'est mystérieusement absenté. Enquêtant autour du bistrot, Maigret découvre que la femme de ce dernier le trompe 
avec deux amants.

--------------------------------------
608 SIMI 01-Roman 9782226025043                        
Bernard Simiot
Le temps des Carbec 

Après les fièvres du règne de Louis XIV, où se sont enrichis et illustrés Ces Messieurs de Saint-Malo, le Régent s'est 
installé et John Law a créé la grande Compagnie des Indes. Le Temps des Carbec est venu. Mère, fils et fille vont se 
lancer à l'assaut des grandes affaires, de l'administration, de l'armée et des beaux mariages. On les verra à Paris, Venise, 
Pondichéry, en Guinée... et à Nantes devenu le premier port du royaume grâce à la traite négrière et à ses manufactures. 
Ils n'en resteront pas moins d'éternels Malouins, face à la mer qui demeure la condition et la fierté de leur vie. Beaucoup
plus qu'une saga familiale, Le Temps des Carbec est le roman puissant et profond d'une époque traversée d'idées 
nouvelles, où la bourgeoisie française, intrépide et laborieuse, avide d'honneurs et d'argent, de titres et de luxe, établit 
son pouvoir. C'est aussi un passionnant roman d'aventures rempli de comploteurs, de négriers, de séducteurs, de 
banquiers, de capitaines, de diplomates... et de toute une galerie de femmes dont le charme, la force et l'audace ont une 
résonance curieusement moderne. Ces Messieurs de Saint-Malo comprend : 1. Ces Messieurs de Saint-Malo - 2. Le 
Temps des Carbec - 3. Rendez-vous à la Malouinière  

--------------------------------------
284 SIMO 01-Roman 0782110501652                         
Paullina Simons
Tatiana :  le roman d'une passion impossible 

En plein siège de Leningrad, la passion bouleversante d'une jeune russe et d'un officier de l'Armée rouge... né en 
Amérique. Tatiana et Alexandre se rencontrent pendant l'été 1941, le jour où l'Allemagne de Hitler déclare la guerre à 
l'Union soviétique de Staline. Ils s'aiment au premier regard, d'un amour absolu, et interdit : lié par un terrible secret, 
Alexandre est promis à la sœur aînée de Tatiana. Ensemble, Tatiana et Alexandre affronteront tous les dangers de cette 
guerre qui va bientôt précipiter leur ville dans l'horreur, la famine, la peur, le froid, la mort... 



492 SINC 01-Roman 9782280308458                       
Dani Sinclair, Debra Webb
Au nom d'un enfant - Dangereuse amnésie

Au nom d’un enfant, Dani Sinclair - Lorsqu’elle se réveille sur un lit d’hôpital et apprend qu’elle est enceinte, Sydney 
Inglewood ressent d’abord un immense bonheur : ainsi, le bébé qu’elle a tant désiré est là, en train de grandir en elle. 
Un bonheur sur lequel plane l’ombre d’une terrible tragédie : car le père du bébé est mort, et les hommes qui l’ont tué 
ont juré de retrouver Sydney… Alors que, terrifiée, elle se demande qui pourrait l’aider, elle reçoit la visite d’un 
inconnu : Noah, son beau-frère, dont elle ignorait jusque-là l’existence. Sans savoir si elle peut ou non lui faire 
confiance, Sydney accepte néanmoins de le suivre, avec une seule idée en tête : protéger la vie de l’enfant qu’elle 
porte…
Dangereuse amnésie, Debra Webb - Surtout, maintenez le contact avec nous… Une phrase, obsédante, qui revient sans 
cesse. C’est la seule chose dont se souvient Katherine Robertson depuis l’accident de voiture dans lequel elle a perdu la 
mémoire. Mais avec qui doit-elle rester en contact ? Et pour quelle raison ? Impossible de se souvenir… Ayant trouvé 
refuge chez un certain Jack Raine, Katherine est envahie par un étrange sentiment de peur – une peur inextricablement 
liée à cet homme. A la fois séduisant et inquiétant, constamment sur ses gardes, il semble avoir bien des secrets à 
cacher…

--------------------------------------
34 SINO 01-Roman 9782226156785            
Gilbert Sinoué
La Reine crucifiée

Elle s'appelle Inès de Castro. Il s'appelle dom Pedro, héritier de la couronne du Portugal. Ils ont vingt ans. Ils s'aiment. 
Nous sommes en 1340. Ils écrivent sans le savoir l'une des plus belles pages du grand livre des amours de légende. Ils 
vont se retrouver pris au piège d'une effroyable machination, broyés entre raison d'Etat et raison du coe ur. Du Portugal �
à la plaine vénitienne, de la Castille aux palais des papes, Gilbert Sinoué nous entraîne au coe ur d'une fabuleuse �
fresque historique où la pureté des sentiments se heurte à la cruauté des temps, l'amour dévorant aux ambitions 
politiques. Entre fiction et réalité, tragédie et conspiration, il ressuscite, dans la lignée de L'Enfant de Bruges, l'histoire 
célèbre et mythique d'une folle passion : celle de deux êtres que même la mort ne parviendra pas à séparer.

--------------------------------------
370 SLAU 02-Policier 0782110501935
Karin Slaughter
Sans foi ni loi

Il y a de nombreuses façons de mourir mais certaines sont plus terrifiantes que d'autres... Malgré le grave désaccord qui 
menace leur couple, une découverte macabre force Sara, médecin légiste, et Jeffrey, le chef de la police, à travailler 
ensemble: une jeune fille est retrouvée morte, les traits marqués par la souffrance de ses derniers instants. Comble de 
l'horreur, elle était enceinte et a été enterrée vivante... Pourquoi les petites villes cachent-elles les secrets les plus noirs?

--------------------------------------
583 SLAU 01-Roman 0782110502284                         
Frank G. Slaughter
La fin du voyage 

Spencer Brade, jeune chirurgien fraîchement sorti de la Faculté, insuffisamment préparé au combat de la vie, recherche 
l'évasion et ne la trouve que dans l'alcool.
C'est alors une longue période trouble dans sa vie où la douleur le dispute à l'angoisse et d'où il n'émergera qu'après les 
plus cruelles épreuves, au moment même où tout espoir semblait perdu. Le jeune chirurgien ne redeviendra lui-même 
qu'à la fin d'un austère voyage qui lui fera doubler le Cap Horn.

--------------------------------------
716 SOLO 01-Roman 3010000074809                        
Natasha Solomons
Le Manoir de Tyneford 

Au printemps 1938, l'Autriche n'est plus un havre de paix pour les Juifs. Elise Landau, jeune fille de la bonne société 
viennoise, est contrainte à l'exil. Tandis que sa famille attend un visa pour l'Amérique, elle devient domestique à 
Tyneford, une grande propriété du Dorset. C'est elle désormais qui polit l'argenterie et sert à table. Au début, elle se fait 
discrète, dissimule les perles de sa mère sous son uniforme, tait l'humiliation du racisme, du déclassement, l'inquiétude 
pour les siens, et ne parle pas du manuscrit que son père, écrivain de renom, a caché dans son alto. 
Peu à peu Elise s'attache aux lieux, s'ouvre aux autres, se fait aimer... Mais la guerre gronde et le monde change. Elise 
aussi doit changer. C'est à Tyneford pourtant qu'elle apprendra qu'on peut vivre plus d'une vie et aimer plus d'une fois. 

--------------------------------------
35 SORD 19-Régional/Terroir 9782738215055          
Jean-Claude Sordelli
La derniere saison - Un trésor de légende 



Durant les premières années du XXè siècle, le progrès ne s'est guère avancé dans ce village du nord du Cantal, établi en 
bord de rivière, à la croisée des herbages et de la forêt. La tradition rythme le temps et renouvelle les gestes, les cycles, 
les célébrations rituelles marquant les fêtes, les naissances, les morts, les fenaisons. Marie Thel, depuis l'enfance, est 
l'amie de Victor Désir. Entrés dans l'âge adulte, ils vivent un mariage incertain. Entre la résignation et les hasards de 
l'émancipation, Marie n'hésitera pas. Une légende atteste qu'il s'était bâti là, autrefois, une ville magnifique par le 
foisonnement de sa végétation, l'abondance et la diversité de ses richesses. En regard du portrait d'un vieil ermite, se 
détache la figure du baron Varin d'Ainvelle, descendant d'une famille dont tous les membres tentèrent avant lui de 
retrouver le trésor de la ville peut-être enfoui dans la forêt ou dissimulé dans la montagne. Un jour, par défi ou goût du 
lucre, le baron décide d'attenter à la forêt. Il engage Victor pour diriger les travaux de déboisement. C'est au moment où 
s'entreprend cette quête dirigée vers un passé imaginaire qu'apparaissent les premiers signes des changements à venir. 
Une vraie ville et de nouveaux modes de vie se profilent. Plus d'un projet n'ira pas à son terme et l'épopée des bûcherons
sera brusquement interrompue par la déclaration de guerre, au cours de cette dernière saison qui donne à voir 
l'extinction d'un ordre et l'effondrement d'une légende. 

--------------------------------------
244 SPAD 11-Biographie 9782253049524                        
James Spada
Grace / les vies secrètes d'une princesse 

Elle fut l'une des plus belles femmes du monde. l'une des stars les plus célèbres d'Hollywood. la princesse la plus adulée
des foules. Sa mort tragique la fit entrer pour toujours dans la légende. mais que savait-on de Grace Kelly? de ses rêves 
d'enfant, de ses amitiés ou de ses amours. Que savait-on de ses passions serètes, de tout ce qui a rendu sa vie de femme 
si émouvante et, souventw,bouleversante;
 --------------------------------------                                                                       
614 SPIT 01-Roman 9782330092658                        
Lize Spit
Débâcle 

A Bovenmeer, un petit village flamand, seuls trois bébés sont nés en 1988 : Laurens, Pim et Eva. Enfants, les "trois 
mousquetaires" sont inséparables, mais à l'adolescence leurs rapports, insidieusement, se fissurent. Un été de canicule, 
les deux garçons conçoivent un plan : faire se déshabiller devant eux, et plus si possible, les plus jolies filles du village. 
Pour cela, ils imaginent un stratagème : la candidate devra résoudre une énigme en posant des questions ; à chaque 
erreur, il lui faudra enlever un vêtement. Eva doit fournir l'énigme et servir d'arbitre si elle veut rester dans la bande. 
Elle accepte, sans savoir encore que cet "été meurtrier" la marquera à jamais. Treize ans plus tard, devenue adulte, Eva 
retourne pour la première fois dans son village natal. Cette fois, c'est elle qui a un plan...

--------------------------------------
324 STAB 03-Thriller 9782370720085                       
Dana Stabenow
Trafics en plein ciel

Lorsque l'entrepreneur Finn Grant meurt dans le crash de son avion, Liam Campbell, agent de la police d'État à 
Newenham, a toutes les raisons de croire qu'il s'agit d'un sabotage. Et les habitants de cette région d'Alaska ont presque 
tous un mobile. À court de ressources, Liam fait appel à l'amie d'un ami, la détective privée Kate Shugak. Travaillant 
incognito Chez Billie, bar et grill, Kate apprend que l'activité de Finn Grant a connu une expansion fulgurante : pêche, 
chasse, promenades touristiques et transport de marchandises. Mais quel genre de marchandises, et pour quelle 
destination ? Les réponses entraînent Kate dans une des affaires les plus complexes de sa carrière, à la découverte d'une 
épave, de secrets de famille bien gardés, au milieu d'une conspiration d'envergure impressionnante...

--------------------------------------
311 STEE 01-Roman 9789024555864             
Danielle Steel
Gravin Zoya

Tijdens de Russische revolutie worden de ouders en broer van de roodharige gravin Zoya vermoord. Samen met haar 
grootmoeder slaagt Zoya erin op spectaculaire wijze naar Parijs te vluchten. Uit geldgebrek solliciteert Zoya bij het 
Russische ballet als danseres. Zo ontmoet zij de invloedrijke Amerikaanse miljonair Clayton Andrews en er ontstaat een
hartstochtelijke liedesrelatie. Samen met haar geliefde verstekt Zoya naar New York, niet vermoedend welke tragedies 
haar nog te wachten staan...

--------------------------------------
674 STEE 01-Roman 9782266201698
Danielle Steel
Villa numéro 2

Ecrire le scénario d'un film, Tanya en a toujours rêvé. Mais lorsque son agent lui propose de passer plusieurs mois à Los
Angeles pour adapter un roman, elle hésite : abandonner sa maison, son mari et ses enfants, est un sacrifice qu'elle n'est 
pas sûre de vouloir faire. Cependant, son conjoint la pousse à saisir cette occasion inespérée pour sa carrière. Tanya 
troque alors son quotidien d'épouse et de mère parfaite pour les paillettes d'Hollywood. Installée dans la somptueuse 



Villa numéro 2 du Beverly Hills Hotel, elle se laisse vite happer par la frénésie de son nouveau travail et le milieu des 
stars du grand écran.

--------------------------------------
360 STEN 08-Histoire 9782801110263                         
Jean Stengers
L'action du roi en Belgique depuis 1831: Pouvoir et influence 

Vos articles vus récemment et vos recommandations en vedette
--------------------------------------

767 STEN 02-Policier 9782226318237                        
Viveca Sten
Retour sur l'île 

C'est l'hiver sur l'île de Sandhamn. La tempête de neige qui fait rage contraint les habitants à rester chez eux. Un matin, 
on découvre le cadavre d'une femme sur la plage : la célèbre correspondante de guerre Jeanette Thiels était connue pour 
son franc-parler avec certaines personnalités influentes, issues notamment du parti xénophobe Nouvelle Suède.Crime 
politique ou vengeance personnelle masquée ? L'inspecteur Thomas Andreasson n'a pas le temps de répondre qu'un 
nouveau meurtre a lieu.On retrouve l'atmosphère singulière des suspenses de Viveca Sten dans cette nouvelle enquête 
de l'inspecteur Thomas Andreasson et de Nora Linde, le couple qui a inspiré la série télévisée Meurtres à Sandhamn, 
diffusée sur Arte.

--------------------------------------
528 STRA 03-Thriller 9782266126076                        
Peter Straub
Mystery 

A l'âge de dix ans, Tom Pasmore est tué. Enfin presque. Miraculeusement il survit. Cette fugitive expérience de vie 
après la vie le laisse marqué à jamais. Adolescent, son étrange obsession pour la mort le pousse à vouloir jouer les 
détectives amateurs. Mais à s'intéresser de trop près à des meurtres inexpliqués, et à fouiller dans les secrets de famille, 
il découvre plus qu'il ne le souhaiterait et risque de mourir pour la seconde fois, sans espoir de retour.

--------------------------------------
63 SULI 01-Roman 0782110500716                         
Paul-Loup Sulitzer
Le Roi vert 

L'épopée de l'homme le plus riche du monde, un dénommé Reb Michael Klimrod, découvert en 1945 par un lieutenant 
américain dans une fosse commune. Terroriste en Israël, trafiquant de cigarettes à Tanger, justicier à Buenos Aires, 
spéculateur de génie, il met en place une organisation secrète de 1.687 sociétés. Le 5 mai 1980, il pénètre dans le 
bâtiment des Nations-Unies.

--------------------------------------
474 SULI 03-Thriller 9782253145615                        
Paul-Loup Sulitzer
Le mercenaire du diable 

Lorsque Mariella Naldi, styliste de renommée internationale, découvre son appartement saccagé, elle préfère, à celle de 
la police, l'aide de Julius Kopp et de son agence de renseignement d'un type nouveau, l'Ampir. Dans l'entourage de 
Mariella - femme plus ambiguë qu'il n'y paraît - Kopp localise bientôt Sandor Béliar, un financier dont le passé et les 
affaires ont des ramifications en Pologne, à Berlin, Amsterdam, Venise. Les filières qu'il remonte l'amènent à un réseau 
de prostitution et de clubs très privés ou l'on s'adonne en outre à des cultes sataniques fortement imprégnés de 
mythologie nazie. Ce réseau serait-il à l'origine de profanations de cimetières et de meurtres rituels ayant eu lieu dans 
plusieurs pays? Après Les Maîtres de la vie et Le Complot des anges, Sulitzer nous entraîne, sur les pas de Julius Kopp, 
dans les mystères de l'Europe d'aujourd'hui, où l'argent sale, l'appétit de puissance et les fantasmes politiques les plus 
inquiétants tissent de sombres alliances.

--------------------------------------
476 SULI 03-Thriller 9782253143628                       
Paul-Loup Sulitzer
Les Maîtres de la vie

Une jeune femme, Geneviève, et son fils Cédric, qu'on tente d'assassiner dans la forêt de Fontainebleau. Non loin de là, 
l'AMPIR, une société de protection et de renseignements à l'échelle mondiale, fondée par Julius Kopp, un ancien des 
services secrets. Son enquête pour protéger Geneviève le mènera au Québec, à Zurich, à Rome, sur la trace d'hommes 
mystérieux, accompagnés d'enfants qui disparaissent dans des cliniques de luxe...Dans un monde où s'épuise la 
rentabilité de la drogue et du crime ordinaire, voilà qu'apparaît un nouveau trafic aux énormes profits, celui de la 
matière humaine : reins, cornées, cœurs, épiderme, sang. D'un côté, des pays qui n'ont plus que cela à vendre. De l'autre,
des riches prêts à offrir des fortunes pour acheter la vie. Entre les deux, l'organisation - mafia, secte, entreprise 
totalitaire - décidée à faire de ce nouveau marché l'instrument de sa domination sur le monde...Une fois encore, l'auteur 



de Tantzor, Cartel et L'Enfant des Sept Mers nous emmène au cœur des enjeux et des périls de notre temps, avec le 
souffle et l'art du suspense qui lui ont valu des millions de lecteurs dans quarante-trois pays.

--------------------------------------
477 SULI 03-Thriller 9782253108054             
Paul-Loup Sulitzer
Le Président

5 mai 2002 : Paul Berthier remporte le second tour des élections présidentielles, avec quatre-vingts pour cent des 
suffrages, face au leader d'extrême droite, Erwann Missec. La France revient de loin. Mais ce n'est qu'un sursis... 
Malgré les réformes du nouveau gouvernement, le pays s'embrase de manière inexplicable : le président échappe à une 
tentative de meurtre, des attentats terroristes et des émeutes ensanglantent les rues de Paris... Une seule signature pour 
tous ces actes : " Les Mordants ", une mystérieuse organisation aux nombreuses ramifications. Quel est cet ennemi qui 
orchestre le chaos et cherche à renverser la République? Le jeune conseiller du président, Arnaud Bressard, n'a que son 
courage et sa perspicacité pour sauver la nation. Mais il n'a pas cinq ans pour réussir.

--------------------------------------
480 SULI 03-Thriller 9782846121422
Paul-Loup Sulitzer
L'Ange de Bagdad

Bagdad. Printemps 2003. Chargé d'organiser les exportations clandestines du pétrole brut pendant l'embargo, Michel 
Samara, ingénieur et homme d'affaires, attend l'arrivée des Américains. Très vite, il voit s'éloigner les espoirs de 
démocratie qu'il fondait pour son peuple. Ulcéré par les méthodes d'occupation brutales et le pillage recommencé des 
richesses de son pays, Michel décide de s'opposer à la toute-puissance de George W. Bush. Le combat de David contre 
Goliath peut sembler utopique. Pourtant, avec l'aide de complicités internationales nouées du golfe de Guinée au Texas, 
soutenu par une belle Australienne pacifiste, Michel monte une machination machiavélique destinée à ruiner les intérêts 
personnels et pétroliers de la famille du président américain. Du Moyen-Orient aux Etats-Unis en passant par Paris, ce 
nouveau thriller de Paul-Loup Sulitzer s'inscrit dans la brûlante actualité de la planète. Une fois de plus, l'auteur met au 
service de son nouveau roman une imagination prodigieuse, son sens du rythme et sa connaissance des affaires au 
niveau international. L'Ange de Bagdad, une histoire intense et haletante.

--------------------------------------
424 SULI 01-Roman 9782863912676                        
Paul-Loup Sulitzer
Kate 

Dans la tumultueuse Amérique des annnées trente, Kate Killinger, la « Femme pressée », n'a de cesse de bâtir son 
empire, prête à tout braver : les foudres de son père, magnat de la presse new-yorkaise, comme la guerre des syndicats. 
De fait, elle créera un nouveau journal destiné à concurrencer celui de son père.
La seule fragilité de Kate, son seul déchirement, c'est sa passion pour H.H. Rourke, un inlassable chasseur de « scoops »
qui, de la Longue Marche de Mao à la guerre d'Abyssinie, de l'effervescence cubaine à la jungle birmane, nous donne à 
voir les fractures d'un monde en plein bouleversement. Pourtant, lui non plus, ne peut oublier l'amour qu'il éprouve pour
Kate...
Kate : un couple exceptionnel, un univers violent, un grand roman d'amour et d'aventure.

--------------------------------------
436 SULI 01-Roman 9782863913130                        
Paul-Loup Sulitzer
Les routes de Pékin 

Dans l'Espagne en ruines, deux enfants marchent en se tenant par la main. Aveugles à la violence qui les entoure, ils 
vont, inflexibles, vers un but connu d'eux seuls. A Madrid, le plus doux des dinamiteros chante en allumant ses charges 
meurtrières.Plus loin, à l'Est, un Noir franchit clandestinement la frontière russo-hongroise en jouant un solo de 
trompette.... Sur les pas de ces personnages rencontrés au hasard de son chemin, Rourke a reconnu cette odeur 
particulière de mort et de sang frais. A Jamaica Bay, deux cadavres d'adolescents atrocement mutilés sont retrouvés 
pendus dans un hangar à bateaux. Dans le Kentucky, un ancien cocher polonais, amoureux des chevaux, prend un soin 
étrange d'une jeune journaliste qui vient d'être vitriolée. Dans le Queens, l'homme le plus influent de la mafia juive new-
yorkaise est accusé de 367 meurtres.... Toute l'équipe du Day s'appuie sur le courage et la ténacité de Kate pour aller au 
bout de la vérité. Témoins toujours curieux d'une époque secouée de tant de soubresauts, Kate Killinger et H.H. Rourke 
continuent de vivre, chacun de leur côté, l'aventure de leurs temps. Sans échapper pourtant à la passion qui, à travers un 
monde dévasté par la guerre, les réunira sur Les Routes de Pékin.

--------------------------------------
656 SULI 03-Thriller 0782110502376                         
Paul-Loup Sulitzer
L'escroc du siècle 

Il est le favori de l'élection présidentielle américaine. Il promet de résoudre la crise économique mondiale. Sa 
personnalité charismatique fait chavirer les foules. On le sait menacé par une mystérieuse organisation internationale 



qui commet des attentats monstrueux pour tenter de l'abattre... L'homme qui s'apprête à conquérir la Maison-Blanche est
pourtant le plus grand escroc de tous les temps. II dirige un empire planétaire fondé sur des faux placements, des trafics 
en tout genre et des crimes. Dans un secret absolu, il accumule des milliards de dollars tachés de sang et de larmes. À 
New York, son ex-bras droit devenu SDF a compris que l'Amérique court à sa perte. Il sait que le candidat à la 
présidence incarne le mal absolu. En dépit de la misère noire qui l'accable, il n'a qu'un seul but en tête : sauver le monde
libre. Dans quelques jours, il sera trop tard. L'escroc du siècle. Un thriller hollywoodien qui met en scène les 
perversions d'un capitalisme inhumain, où l'honnête homme est broyé par ceux dont le seul but est de s'accaparer les 
richesses du monde.

--------------------------------------
90 SUSK 01-Roman 0782110500655                         
Patrick Süskind
Le Parfum 

Enfance malheureuse et pauvre, sans aucun amour, l'unique don que la vie ait fait à Jean-Baptiste Grenouille est son 
extraordinaire odorat. Mais c'est aussi ce dernier qui va faire de lui un meurtrier sans pitié, qui cherche à posséder le 
doux parfum des jeunes filles en les tuant. Après un apprentissage à Paris, chez un parfumeur, il se rend à Grasse, où les
techniques sont plus sophistiquées, pour reproduire ces odeurs qu'il aime tant...

--------------------------------------
293 SUSS 03-Thriller 9782298042733                        
Paul Sussman
L'Oasis secrète 
Le Caire, de nos jours. L'Américaine Alex Hannen, ancienne cartographe de la CIA, succombe à une overdose de 
morphine alors qu'elle essayait de localiser une mystérieuse oasis cachée dans le Sahara. Venue en Egypte assister à son 
enterrement, sa sœur refuse de croire le rapport d'autopsie concluant au suicide. Et si Alex avait découvert des 
informations compromettantes lors de ses recherches ? Au cœur de ce roman d'aventures haletant se trouve l'une des 
plus fascinantes énigmes de l'archéologie : Zerzura, l'oasis légendaire que le désert aurait engloutie.

--------------------------------------
91 SUYI 08-Histoire 0782110500693                       
Han Suyin
Le premier jour du Monde

Dans "Le Premier Jour du Monde", Han Suyin évoque la pensée et l'action de Mao, ses liens avec le peuple sur lequel il 
s'est toujours appuyé, évitant les élites traditionalistes. Elle montre comment, par la révolution culturelle, il a su 
renouveler la vigueur révolutionnaire. Elle expose aussi les rapports de la Chine avec l'U. R. S. S. et le monde entier, - 
car Han Suyin, qui vit moitié en Chine, moitié à l'étranger, est bien placée pour savoir ce qui se passe à l'extérieur 
comme à l'intérieur de son pays.

--------------------------------------
401 SUYI 01-Roman 9782253044932             
Han Suyin
S'il ne reste que l'amour

Voilà près de trente ans, Han Suyin rencontre Vincent. C'est aussitôt la grande passion, mais difficile : cette famille de 
catholiques de l'Inde du Sud accepte mal l'arrivée de cette Chinoise taoïste et divorcée. Et puis, il y a les enfants de 
Vincent. Peter, le second des fils, vit le plus mal la séparation de ses parents, et ce, malgré les efforts constants de Han 
Suyin.
Elle le pousse à poursuivre ses études, et c'est alors qu'il est ingénieur en Iran qu'en août 1977, il est terrassé par une 
méningite tuberculeuse.
Après des mois dramatiques viendront les épreuves de la rééducation. Mais Peter ne sera jamais un homme normal ; sa 
maladie, cependant, favorisera un rapprochement inattendu entre l'infirme et sa belle-mère qui n'oublie pas qu'elle est 
aussi médecin.
Issu du plus profond de l'expérience personnelle de l'auteur, S'il ne reste que l'amour est un récit fort, bouleversant où 
sont évoqués les problèmes si réels de la place des handicapés au sein d'une famille, les mariages mixtes, le mélange des
cultures.

--------------------------------------
440 SUYI 01-Roman 0782110502161
Han Suyin
La Cité des sortilèges

Leur père fabrique des automates, leur mère est, dit-on, une sorcière. Béa et Colin sont jumeaux, liés l'un à l'autre par un
étrange et indestructible amour. Nous sommes en 1752, non loin de Lausanne. De tragiques événements les obligent à 
se réfugier à Genève, chez un banquier juif. C'est là qu'ils font la connaissance d'Abdul Reza, riche prince musulman 
qui les emmène en Chine où Colin peut perfectionner cet art des automates qu'il tient de son père. Quant à sa sœur Béa 
qui a hérité, elle, des dons mystérieux de sa mère, sa beauté fait des ravages. Forcés une nouvelle fois de fuir, Colin et 
Béa se retrouvent à Ayuthia, ancienne capitale du Siam. C'est dans cette ville légendaire aux temples couverts d'or, où le
roi vit entouré de ses sept cents concubines, et qui est menacée pourtant par les envahisseurs venus de Birmanie, que 



Colin et Béa vont connaître l'amour, la haine, la violence : un destin hors série. La cité des sortilèges : un vrai roman 
d'aventures et d'amour.

--------------------------------------
37 SWIF 03-Thriller 9782268039312                        
Jack Swift
Opération virus 

Tester les effets d'un virus sur la population civile ..... La CIA a déjà pratiqué ce genre d'opération à plusieurs reprises. 
Mais cette fois, le directeur de l'Agence scientifique militaire américaine décide de tester un virus mortel, proche 
d'Ebola. En Inde, dans un ashram dont le gourou ressemble à celui d'Aum, l'agent Murphey attend le feu vert pour 
lancer l'opération. Depuis plusieurs mois, il patiente, supportant stoïquement les sermons imbéciles de Père et la chaleur
infermale ; et voilà que la repoussante Mère, qui dirige l'ashram d'une main de fer, veut l'obliger à partager sa couche ! 
Sous l'apparence d'une gentille et jolie disciple, Sandy cache bien son jeu. Elle est déterminée à découvrir ce qui se 
trame dans les appartements souterrains de Pére et de Mére. Mais c'est dans les eaux tropicales du Pacifique qu'elle va 
approcher la vérité.... et plonger dans le cauchemar.

--------------------------------------
140 THEO 02-Policier 9782253158455                        
Johan Theorin
L'Heure trouble 

À l'heure trouble, entre chien et loup, un enfant disparaît sans laisser de trace dans les brouillards d'une petite île de la 
Baltique. Vingt ans plus tard, une de ses chaussures est mystérieusement adressée à son grand-père. Qui a intérêt à 
relancer l'affaire ? Et pourquoi toutes les pistes conduisent-elles à un criminel mort depuis longtemps ? Dans une 
oppressante atmosphère de huis clos, une histoire de deuil, d'oubli et de pardon, hantée par les ombres du passé. 

--------------------------------------
43 THIB 01-Roman 9782258059924                        
Jean-Michel Thibaux
La Pyramide perdue 

A la fin du XIXe siècle, une saga exotique et romanesque au cœur des antiques secrets des pharaons.
En 1880, au cimetière du Père-Lachaise, la jeune et brillante égyptologue Thérèse Maurin entend une voix s'adresser à 
elle en égyptien ancien. Perd-elle la raison ce jour-là ? Quel est le sens du message qu'on veut lui délivrer ? Le soir 
même, au Louvre, elle découvre le corps du conservateur des antiquités égyptiennes, poignardé. Plongée au cœur d'une 
énigme qui la dépasse, Thérèse part pour l'Egypte afin d'en savoir plus.
Fouillant dans les tombes et les pyramides, elle devra vivre bien des péripéties avant de venir à bout des mystères qui 
l'entourent et dont une étrange momie semble être la clé... Jean-Michel Thibaux restitue avec brio le climat chaotique de
l'Egypte à un tournant de son histoire dans ce roman d'aventures, porté par une héroïne passionnée.

--------------------------------------
272 THIE 02-Policier 0782110501348                         
Danielle Thiéry
Affaire classée 

Edwige Marion, commissaire, reprend une enquête concernant la mort accidentelle d'une enfant. Classé depuis cinq ans,
le dossier doit néanmoins être rouvert, car elle vient de recevoir un colis contenant les chaussures de la petite victime. 
Elle n'a d'autre choix que de replonger au cœur de sa première enquête.

--------------------------------------
264 THIL 03-Thriller 9782266211727                         
Franck Thilliez
Le syndrome E 

Un film mystérieux et malsain qui rend aveugle... Voilà de quoi gâcher les vacances de Lucie Henebelle, lieutenant de 
police à Lille. Cinq cadavres retrouvés atrocement mutilés... Il n'en fallait pas plus à la Criminelle pour rappeler le 
commissaire Franck Sharko, en congé forcé. Deux pistes pour une seule et même affaire qui va réunir Henebelle et 
Sharko. Des bidonvilles du Caire aux orphelinats du Canada, les deux nouveaux coéquipiers vont mettre le doigt sur un 
mal inconnu, d'une réalité effrayante et qui révèle que nous pourrions tous commettre le pire. Ceux qui ne connaissent 
pas le syndrome [E], ne savent pas de quoi ils sont capables... " Une intrigue captivante, qui scotche le lecteur à son 
fauteuil, jusqu'au point final.

--------------------------------------
265 THIL 03-Thriller 9782266162951                       
Franck Thilliez
La chambre des morts

Imaginez... Vous roulez en pleine nuit avec votre meilleur ami, tous feux éteints. Devant vous, un champ d'éoliennes 
désert. Soudain le choc, d'une violence inouïe. Un corps gît près de votre véhicule. A ses côtés, un sac de sport. Dedans, 
deux millions d'euros, à portée de la main. Que feriez-vous? Vigo et Sylvain, eux, ont choisi. L'amitié a parfois le goût 



du sang: désormais le pire de leur cauchemar a un nom... La Bête.
--------------------------------------

406 THIL 03-Thriller 9782266270304             
Franck Thilliez
Pandemia

Comme chaque matin, Amandine a quitté sa maison de verre pour les locaux de l'Institut Pasteur. Mais ce matin-là est 
particulier. Appelée pour des prélèvements à la réserve ornithologique du Marquenterre, la microbiologiste est 
déconcertée : trois cadavres de cygnes gisent sur une étendue d'eau.  En forêt de Meudon, un homme et son chien ont 
été abattus. Dans l'étang tout proche, un sac de toile contenant des ossements : quatre corps en kit.  Et pendant ce temps,
une grippe à la souche non identifiable vire à l'épidémie et fauche jusqu'aux plus robustes du quai des Orfèvres, mettant 
à l'épreuve Franck Sharko et Lucie Henebelle... 

--------------------------------------
766 THIL 03-Thriller 9782265117808
Franck Thilliez
Le manuscrit inachevé

Aux alentours de Grenoble, une voiture finit sa trajectoire dans un ravin après une course-poursuite avec la douane. 
Dans le coffre, le corps d'une femme. À la station-service où a été vu le conducteur pour la dernière fois, la 
vidéosurveillance est claire : l'homme n'est pas le propriétaire du véhicule.  Léane Morgan et Enaël Miraure sont une 
seule et même personne. L'institutrice reconvertie en reine du thriller a toujours tenu sa vie privée secrète. Sa vie ? Un 
mariage dont il ne reste rien sauf un lieu, L'Inspirante, villa posée au bord des dunes de la Côte d'Opale, et le 
traumatisme de l'enlèvement de sa fille Sarah. L'agression soudaine de son mari va faire resurgir le pire des quatre 
dernières années écoulées.  Dans le vent, le sable et le brouillard, une question parmi d'autres se pose : vers qui, vers 
quoi se tourner, quand l'unique vérité est que tout vous devient étranger ?

--------------------------------------
60 THOM 02-Policier 9782286059446                        
Carlene Thompson
Ceux qui se cachent 

Lorsque Diana arrive chez Penny, c’est pour voir la petite maison blanche de son amie soufflée dans une explosion 
assourdissante. Diana recueille sa fille Willow pendant que Penny, gravement blessée, se bat pour survivre. Accident ou 
tentative de meurtre? Pourquoi quelqu’un voudrait-il tuer une jeune veuve et sa petite fille? En essayant de comprendre 
ce qui s’est passé, Diana se rend compte qu'elle ne sait pas grand-chose sur la vie de Penny. La femme, qu’elle pensait 
discrète et réservée, semble avoir dissimulé de bien lourds secrets...

--------------------------------------
471 THOM 02-Policier 9782298015423                        
Carlene Thompson
Perdues de vue 

" Avec précaution, Chyna Greer releva le châssis de la fenêtre de sa chambre. L'air brûlant de juillet balaya son visage. 
Derrière elle, Zoey Simms, sa meilleure amie, dit d'une petite voix aiguë : "Je n'arrive pas à croire qu'on fait ça !
Je crois qu'on ne devrait pas, fit Chyna. Si on me surprend à aller jusqu'au lac la nuit"
Zoey fit un petit sourire : "Il ne t'arrivera absolument rien." "
La suite, hélas, prouva le contraire. Si Chyna fut retrouvée indemne au matin, Zoey elle, partie toute joyeuse retrouver 
un mystérieux amant, ne donna plus jamais signe de vie. Douze années plus tard, obligée de revenir dans la région suite 
au décès brutal de sa mère, Chyna se retrouve à nouveau sur les bords du lac maudit. D'autres jeunes femmes ont 
disparu. Ni la présence chaleureuse de son frère, ni le temps passé ne parviennent à la rassurer. Des gens parlent. On 
insinue. Elle-même semble la proie de bien curieuses visions et une menace diffuse l'entoure

--------------------------------------
354 THOM 02-Policier 9782070343645                        
Carlene Thompson
Les secrets sont éternels 

Il suffit d'un cadavre et le rêve tourne au cauchemar. Le paradis, à l'enfer. La paisible bourgade de Point Pleasant se 
transforme en un échiquier féroce où se déroule la plus implacable des traques. Adrienne et sa fille, en découvrant le 
corps sans vie de Julianna, plongent dans les affres d'un passé autrement plus noir que ne le laisserait présager 
l'apparente harmonie locale. Les uns après les autres, les proches de Julianna se trouvent menacés. Qui était-elle pour 
susciter tant de haine ? Avait-elle rendez-vous juste avant de mourir ? Et avec qui ? Seuls les cadavres gardent 
éternellement leurs secrets. Sans doute est-ce pour cela qu'un homme est retrouvé carbonisé dans les restes de sa 
maison. Adrienne le sait, le tueur ne l'épargnera pas...

--------------------------------------
729 THOR 03-Thriller 9782864246664                        
Arni Thorarinsson
Le dresseur d'insectes 



Au début du mois de juin, sous la pression de Trausti Löve, son directeur de rédaction, avide d'informations à sensation,
Einar, le correspondant du Journal du Soir à Akureyri, publie un article sur une vieille bâtisse abandonnée dont la 
rumeur affirme qu'elle est hantée. Une femme qui se présente sous le nom de Victoria et se prétend médium contacte 
Einar. Alors que la grande fête du Week-end des Commerçants va commencer, Einar accueille à l'aéroport sa fille et son 
petit ami. Il remarque sur la piste la présence d'un jet privé qui appartient à une compagnie de cinéma américaine qui 
prévoit de tourner dans la maison hantée un film intitulé Hot Ice qui traitera de brûlantes passions en terre d'Islande. Le 
lendemain de la fête tout le monde a beaucoup bu, plusieurs agressions ont été commises, plusieurs viols aussi. Einar 
reçoit à nouveau un appel de Victoria qui, d'une voix alcoolisée, lui demande de se rendre au plus vite et avec des 
policiers dans la vieille maison. Avec le commissaire Olafur Gisli, il découvre le corps d'une jeune fille étranglée serrant
dans sa main le message : Attention à toi, mon chou. L'identité de la jeune fille reste plusieurs jours inconnue de la 
police ; personne n'a signalé sa disparition. Victoria l'appelle pour lui dire qu'elle entre en cure à Virkid, un centre de 
désintoxication alcoolique. Le lendemain matin, il apprend que Victoria a été assassinée au centre. Il décide de s'y faire 
admettre afin d'éclaircir l'affaire. Ancien alcoolique, il sait y faire illusion. Il parvient à découvrir l'identité des deux 
victimes, puis à dénouer l'intrigue grâce à l'enthousiasme de sa fille pour le cinéma. Plus qu'un thriller, Thorarinsson 
écrit ici un roman sur le passage rapide de l'Islande paysanne à la mondialisation et la destructuration sociale qui 
l'accompagne avec son cortège de violences et de drogue. L'auteur prend le temps de nous présenter ses personnages et 
leurs motivations et de nous embarquer dans le monde qu'il construit avec beaucoup d'ironie et de tendresse avec une 
bande-son très rock d'où est tiré le titre du livre. Arni Thorarinsson est né en 1950 à Reykjav%C3%ADk, où il vit 
actuellement. Après un diplôme de littérature comparée à l'Université de Norwich en Angleterre, il travaille pour 
différents grands journaux islandais. Il participe à des jurys de festivals internationaux de cinéma et a été organisateur 
du Festival de cinéma de Reykjav%C3%ADk de 1989 à 1991. Ses romans sont traduits en Allemagne et au Danemark.

--------------------------------------
55 TINT 03-Thriller 9782749910017                        
Karen Tintori...
Illumination 

Quelques heures après avoir expédié à sa sœur Nathalie un pendentif bleu, en forme d'oe il, ramassé dans une rue de �
Bagdad, Dana Landau, correspondante de guerre d'une chaîne américaine, est assassinée dans sa chambre d'hôtel. 
Comme si, en se séparant de ce talisman censé éloigner le " mauvais oeil ", la jeune femme s'était exposée aux pires �
dangers. Historienne des religions, Nathalie a du mal à croire que des superstitions puissent expliquer le meurtre de 
Dana. Elle cherche à retracer l'origine du mystérieux pendentif, et découvre qu'il est bien plus précieux - et plus ancien -
que ne l'imaginait sa s ur. Mais très vite, elle est traquée à son tour....�

--------------------------------------
107 TINT 03-Thriller 9782749906140                       
Karen Tintori, Jill Gregory
Les 36 Justes

Depuis que David Shepherd est sorti du coma, des noms résonnent sans relâche dans sa tête. Ceux d'inconnus, aux 
quatre coins du globe, qui trouvent la mort dans des circonstances troublantes. Un ami prêtre, un maître kabbaliste et 
une archéologue chevronnée l'obligent à envisager une hypothèse folle : s'il s'agissait des 36 Justes qui, selon des textes 
ésotériques, permettent au monde de subsister ? Et qui aurait intérêt, en massacrant ces Justes, à faire basculer 
l'humanité dans le chaos ? Muselant son scepticisme, David s'engage dans une formidable course contre la montre dont 
personne ne sortira indemne.

--------------------------------------
112 TOLK 02-Policier 9782749919409             
Simon Tolkien
Ordres de Berlin

Londres, 1940. Alors que la France est déjà tombée, la capitale britannique subit jour et nuit les assauts des bombes 
allemandes. Albert Morrison, un riche veuf malvoyant, est retrouvé poignardé dans son appartement de Chelsea. Pour 
Trave, jeune enquêteur d'une trentaine d'années, c’est une première grosse affaire.  Principal témoin, Ava, la fille unique
de Morrison, confie à Trave qu’elle lui lisait le journal tous les soirs, et que la nuit précédant sa mort, une obscure notice
nécrologique l’avait particulièrement agité. Voilà un bien maigre indice pour pouvoir avancer.  Mais lorsque, à 
l’enterrement, Ava apprend d’un ancien collègue de son père que ce dernier travaillait pour le MI6, le Service des 
renseignements extérieurs pendant la guerre, Trave se lance dans les recherches…  Ses découvertes sont alarmantes. La 
notice nécrologique est en fait un message codé annonçant un assassinat. Mais lequel ? Quand Trave finit par se rendre 
compte que le MI6 compte dans ses rangs un nazi infiltré chargé d’assassiner Churchill, l’angoisse s’installe. Car il 
s’agit ni plus ni moins de sauver non seulement le Premier ministre, mais le destin du pays tout entier.

--------------------------------------
625 TOLK 22-Fantastique 9782253011392
J. R. R. Tolkien
Le seigneur des anneaux - T. 1 - La Communauté de l'Anneau

Dans les vertes prairies de la Comté, les Hobbits, ou Semi-hommes, vivaient en paix… Jusqu'au jour fatal où l'un 
d'entre eux, au cours de ses voyages, entra en possession de l'Anneau Unique aux immenses pouvoirs. Pour le 



reconquérir, Sauron, le seigneur ténébreux, va déchaîner toutes les forces du Mal. Frodon, le Porteur de l'Anneau, 
Gandalf, le magicien, et leurs intrépides compagnons réussiront-ils à écarter la menace qui pèse sur la Terre du Milieu ?

--------------------------------------
630 TOLK 22-Fantastique 0782110502321                         
J. R.R. Tolkien
Le Seigneur des Anneaux - T. 2 - Les deux tours 

Les neuf compagnons avaient fondé la Fraternité de l'Anneau, tous soudés autour de Frodo, dépositaire de l'Anneau de 
Pouvoir, chargé de le détruire en le jetant dans la Montagne du Feu, où il fut forgé par son maître.
Mais c'est là une quête terrible et semée d'embûches. Leur guide, Gandalf, a disparu, Boromir, comme pris de folie, a 
voulu s'emparer de l'anneau, Frodo a dû s'échapper et poursuit, esseulé, mais déterminé, son voyage jusqu'au cœur du 
Mordor. La Fraternité est dissoute, les Ténèbres s'étendent toujours plus, et l'avenir de la Terre du Millieu repose sur les 
frêles épaules d'un courageux petit Hobbit.

--------------------------------------
631 TOLK 22-Fantastique 0782110502338                         
J. R. R. Tolkien
Le seigneur des anneaux - T.  3 - Le Retour du Roi 

Alors que tous cherchent l'Anneau et désirent s'approprier son funeste pouvoir, la guerre se prépare. Le Mordor s'est 
armé, ses créatures malfaisantes se sont umltipliées, Sauron mobilise ses troupes. La Terre du Milieu n'a plus le choix, 
elle doit se préparer à la guerre et, déjà, les combats font rage. Les Rohirrim se regroupent pour faire face à la menace. 
Mais si l'Anneau tombe entre les mains du Seigneur Sombre, qui pourra l'arrêter ? Tous les espoirs reposent sur Frodo.
Face à la Porte Noire, celui-ci est désemparé. Comment passer et atteindre la Montagne du Feu ? Il doit tenter sa 
chance, en passant par le haut col de Cirith Ungol. Le simple Hobbit rassemble toutes ses forces, son courage et se 
dresse, seul ou presque, face au Maître de l'Anneau.

--------------------------------------
29 TOUR 08-Histoire 0782110500556                         
J.R.Tournoux
Jamais dit 

Jamais dit signifie "faits nouveaux" pour le lecteur. L'auteur rouvre des dossiers de l'histoire contemporaine de la France
à travers la vie du général de Gaulle, à la lumière de témoignages ou de documents auxquels sa longue patience et sa 
connaissance des milieux militaires ou du haut personnel politique lui ont permis d'accéder.

--------------------------------------
644 TOUS 01-Roman 9782213607191                        
Yvon Toussaint
Le Manuscrit de Giudecca 

La vie du cardinal Girolamo Aleandro a été une harassante cavalcade d'un bout à l'autre de l'Europe. Erudit, grand 
commis de 1'Eglise, il a croisé sur sa route un empereur, quatre papes, une poignée de rois et la plupart des humanistes 
qui illuminèrent la Renaissance. Il fut tour à tour recteur de la Sorbonne, chancelier de l'évêque de Liège, préfet de la 
Bibliothèque Vaticane, procureur contre Luther à la Diète de Worms, témoin de la capture de François Ier à Pavie, 
nonce à Venise et, malgré une syphilis opiniâtre, amant comblé d'une belle Romaine. 
Pourtant, la grande passion de sa vie, c'est Erasme. Les deux hommes se sont connus à Venise du temps de leurs jeunes 
années. A chaque fois qu'ils se revoient c'est pour ressentir la même déflagration d'amour et de haine dont leur 
correspondance porte les marques irréfutables. Le manuscrit trouvé dans les fondations de la Giudecca, à Venise, livre, 
dans un récit impudique et féroce, les secrets de cette liaison entre le flamboyant prélat et le plus fameux philosophe de 
son temps. 
Un grand " roman de formation " : celle de l'esprit européen. Yvon Toussaint, ancien directeur-rédacteur en chef du 
journal Le Soir à Bruxelles, est journaliste et écrivain.

--------------------------------------
470 TRIE 01-Roman 9782352046158                        
Valérie Trierweiler
Le secret d'Adèle 

La Dame en or de Gustav Klimt est l'un des tableaux les plus célèbres au monde. Le modèle du peintre, au regard si 
mélancolique, s'appelait Adèle Bloch-Bauer. Mariée à dix-huit ans à un homme qui l'adorait mais était bien plus âgé 
qu'elle, Adèle a vécu dans la Vienne de la grande époque. Son salon attirait les esprits brillants et les artistes à la mode. 
Mais son existence a aussi été jalonnée de drames intimes. Et la nature exacte de sa relation avec Gustav Klimt intrigue.
Peintre génial et provocateur, il multipliait les liaisons et choquait la bonne société. A-t-il conquis l'une des femmes les 
plus admirées de Vienne ? Adèle est morte jeune, emportant avec elle son secret. Partant sur ses traces, Valérie 
Trierweiler en a tiré un roman qui nous emporte dès les premières pages. Avec une sensibilité à fleur de peau, elle sort 
de l'ombre cette femme exceptionnelle, poursuivie par un destin contraire. Adèle Bloch-Bauer a aimé. Et a été 
magnifiquement aimée.



196 TRUM 16-Autobiographie 9782869570030         
Donald Trump
Le Plaisir des affaires

Quelle énergie se dégage de ce Donald Trump !
On y voit à l’œuvre un exceptionnel sens des affaires, qui l'a porté a développer, suite à l'héritage de son père, la Trump 
Organization, qui emploie plus de 22 000 personnes. Ce livre parut en 1987 montre ce que l'on doit considérer comme 
les débuts de Donald Trump et sa grande réalisation des années 1980, la construction de la Trump Tower à New York, 
désormais célèbre et splendide gratte-ciel de plus de 200 mètres de hauteur. Il décrit également ses activités de 
construction de casinos à Atlantic City.
Un livre particulièrement intéressant pour qui s'intéresse au monde de la grande promotion immobilière et au monde des
gratte-ciel. On y voit comment "fonctionne" un promoteur immobilier, qui livre quelqu'un de ses conseils; "Voir grand" 
(et Donald Trump a vu très grand c'est le moins que l'on puisse dire quand on voit la hauteur de ses gratte-ciel), 
"protégez vos arrières et votre progression ira d'elle-même", "maximisez vos options", " connaissez et sentez votre 
marché", "Donnez-vous des moyens de pression et utilisez-les", "Mettez en valeur l'emplacement de votre terrain", etc...
Son père étant lui même promoteur immobilier, Donald Trump a vécu dans ce monde dès sa plus tendre enfance, et cela
a été sa passion, ainsi comme il l'écrit "à l'école pendant que mes copains lisaient les bandes dessinées et les pages 
sportives des journaux, je consultais les listes de saisies sur hypothèque"
Un livre particulièrement intéressant à lire à la veille de l'investiture de Donald Trump à la présidence du pays le plus 
puissant du monde.

--------------------------------------
400 TURK 02-Policier 9782370720634     

                                                                     
Alex Türk
Tour de vice

La victime est presque assise, le dos contre le mur de plâtre tagué. Du sang a coulé le long de son cou, dessinant une 
ligne brune sur le sol carrelé du local. Un Post-it est collé sur le revers de sa veste. Dessus, on peut lire « Mon amour ». 
Un tueur sème la panique à Paris. Son arme de prédilection : un tournevis qu'il enfonce dans les oreilles et les yeux de 
ses victimes. Son signe distinctif : les messages qu'il laisse sur les corps à l'intention de la police, version macabre du 
cadavre exquis… À la tête du G.I.R.C.S., le Groupe d'Intervention et de Recherche des Crimes en Série, le commissaire
Coblenz s'est fait une spécialité des psychopathes. Bon vivant et amoureux d'une danseuse aux yeux verts, rien n'a 
jamais pu lui couper l'appétit. Mais quelque chose a changé. Impossible de dresser un profil, ni de l'assassin, ni de ses 
proies…

--------------------------------------
661 UGEU 08-Histoire 0782110502376
William Ugeux
Le passage de l'Iraty

L'auteur a eu le privilège de commander, pendant un certain temps, une organisation belge de la Résistance que les 
polices d'occupation recherchèrent quatre ans durant, en Belgique, aux Pays-Bas et en France, sous le nom de « Zéro ». 
Il dirigea le journal clandestin « La Libre Belgique ». En 1943 le gouvernement belge à Londres et l'État-Major allié lui 
confièrent la direction générale du Service de Renseignements et d'Action pour les territoires occupés.

--------------------------------------
71 UPDI 12-Comédie de mœurs 0782110500587          
John Updike
Couples. 

Tarbox, petite ville située entre les marais salants et les grands réseaux routiers des environs de Boston, préserve 
soigneusement une façade de rusticité et de charme vieillot. La bonne société y mène sans drame ses jeux plus ou moins
innocents. Freddy Thorne, dentiste, Matt et Piet, associés dans les affaires immobilières, travaillent à Tarbox ; leurs 
amis, Frank, Roger et Harold, évoluent dans les milieux financiers et universitaires de Boston ; leurs épouses 
s'emploient à organiser les divertissements. De réception en réception, des liens particuliers s'établissent dans ce cercle 
d'amis, où les couples semblent partager une curiosité malsaine pour la vie intime des autres.
Peu à peu, l'auteur nous révèle la profonde insatisfaction sentimentale et sexuelle de ces couples pour qui de brèves et 
discrètes aventures sont les seules évasions possibles. L'adultère de fait ou d'intention est la règle générale à Tarbox. 
Foxy Whitman et son mari Ken, installés dans cette petite ville depuis peu, n'y échapperont pas. Foxy prend la place de 
Georgene auprès de Piet, mais cette fois, les deux amants se trouvent pris à leur propre jeu. Quand Piet voudra rompre 
leur liaison, ce sera trop tard : sa femme Angela aura déjà demandé le divorce, Ken Whitman aussi. Foxy et Piet 
reformeront donc un autre couple légal...
Cette intrigue assez linéaire n'est qu'un prétexte à une chronique scandaleuse d'une certaine société américaine, 
fortunée, provinciale, qui s'abrite derrière une solide façade de conventions sociales. L'auteur, parfois avec 
complaisance, n'hésite pas à exposer les mœurs sexuelles de cette société à qui la vulgarité de langage semble d'un 
irrésistible érotisme.
Dans un style alerte, John Updike a écrit une œuvre à la fois cruelle et captivante, un impitoyable réquisitoire contre le 



cœur humain et son immense ennui. 
--------------------------------------

77 URIS 01-Roman 0782110500594                         
Leon Uris
Q.B.7 

Un médecin polonais catholique nommé Adam Kelno est interné par les Nazis dans un camp de concentration en 
Pologne appelé Jadwiga. Il est forcé de pratiquer son art dans l’infirmerie du camp. Tout au long du roman sont décrites 
les atrocités commises contre les prisonniers juifs du camp. Jadwiga ressemble beaucoup à Auschwitz. C'est un endroit 
où les chambres à gaz sont utilisées, les prisonniers sont fusillés sur la place autour de l'horloge, et des procédures 
médicales expérimentales sont effectuées sur les jumeaux. On y trouve aussi un groupe de prisonniers, appelés les 
Kapos. qui bénéficient de certains privilèges à condition d’aider les Nazis. Adam Kelno, est Kapo dans le camp de 
Jadwiga. Dans la mesure où il a été impliqué dans le retrait des ovaires et des testicules des citoyens juifs par ailleurs 
sains est plus tard à la base de son inculpation dans un procès. Il demande à l'écrivain juif Abraham Cady de le 
calomnier et de ternir sa réputation en relatant des mensonges sur son passé dans le livre où celui-ci raconte les crimes 
commis sur les prisonniers juifs dans les camps de concentration pendant l'Holocauste.

--------------------------------------
314 VANC 01-Roman 9782749915005                        
Didier Van Cauwelaert
Le journal intime d'un arbre 

Il s'appelait Tristan, il avait trois cents ans, il avait connu toute la gamme des passions humaines. Une tempête vient de 
l'abattre, et c'est une nouvelle vie qui commence pour lui.Planté sous Louis XV, ce poirier nous entraîne à la poursuite 
du terrible secret de ses origines. Des guerres de religion à la Révolution française, de l'affaire Dreyfus à l'Occupation, il
revit les drames et les bonheurs dont il a été le témoin, le symbole ou la cause.Mais, s'il est prisonnier de sa mémoire, il 
n'en reste pas moins lié au présent, à travers ce qui reste de lui : des racines, des bûches, une statue de femme sculptée 
dans son bois, et les deux êtres qui ont commencé à s'aimer grâce à lui.. .Comment « fonctionne » un arbre ? De quoi se 
compose sa conscience, de quelle manière agit-il sur son environnement ? Son récit posthume nous fait voir le monde, 
la nature et les hommes d'une manière nouvelle, par le biais d'une pensée végétale qui évolue au rythme d'un véritable 
suspense. Captivant, drôle et poignant, Le Journal intime d'un arbre apporte une réponse inédite à une question 
universelle : quelle est, pour un arbre comme pour un être humain, la meilleure façon de ne pas mourir ?

--------------------------------------
317 VANC 01-Roman 9782253068310                        
Didier Van Cauwelaert
Le principe de Pauline 

« Pauline a un grand principe, dans la vie : l’amour sert à construire une véritable amitié. Maxime et moi en sommes la 
démonstration vivante. Nous aurions pu nous contenter d’aimer la même femme, d’être des rivaux compréhensifs… 
Mais non. Maxime, pour appliquer le principe de Pauline, a voulu devenir mon protecteur. Et c’est ainsi qu’un voyou à 
la générosité catastrophique a pris en main le destin d’un romancier à problèmes... » Une histoire d’amour irrésistible de
fantaisie et de tendresse.

--------------------------------------
637 VANC 01-Roman 9782226105127                        
Didier Van Cauwelaert
Corps étranger 

Peut-on changer de vie par amour, devenir quelqu'un de neuf sous une autre identité, sans sacrifier pour autant son 
existence habituelle ? C'est ce que va oser Frédéric. A dix-huit ans, il avait publié sous le nom de Richard Glen un 
roman passé inaperçu, puis il avait renoncé à l'écriture ; il avait conquis Paris d'une autre manière... Mais, un jour, une 
jeune étudiante de Bruges envoie une lettre à ce pseudonyme oublié, à cette part de lui-même en sommeil depuis plus de
vingt ans. De tentations inconnues en bonheurs d'imposture, il va s'inventer dans les yeux de Karine un autre passé, un 
autre présent, rendre Richard Glen de plus en plus réel, de plus en plus vivant... Mais combien de temps deux 
personnalités peuvent-elles se partager un corps ? Avec son humour et sa tendresse implacable, le romancier d'Un aller 
simple, prix Goncourt 1994, nous entraîne dans un récit poignant qui explore le rêve secret de beaucoup d'entre nous. 
La vie, le drame,  la comédie grouillent dans cette éprouvette à haute densité d'imagination, qui procure au lecteur une 
vraie jouissance.

--------------------------------------
643 VANC 01-Roman 9782226108951                       
Didier Van Cauwelaert
La demi-pensionnaire

Que faire lorsqu'on tombe amoureux d'une jeune femme au cours d'un déjeuner, et qu'on découvre au dessert qu'elle se 
déplace en fauteuil roulant ? Hélène est Lion ascendant Lion, championne de voltige aérienne. C'est la fille la plus sexy, 
la plus joyeuse et la moins facile que Thomas ait jamais rencontrée... Arraché à sa routine, malmené, envoûté par cette "
demi-pensionnaire " qui l'initie à la vraie liberté, il comprendra au bout du compte que c'est lui qui vivait comme un 



infirme. Et qu'une femme assise, parfois, peut aider un homme à se relever. Prix Goncourt 1994 pour Un aller simple, 
Didier van Cauwelaert nous offre ici un roman d'amour fou, drôle et tendre, salué par la critique comme une de ses 
grandes réussites.

--------------------------------------
711 VANC 01-Roman 9782253070801             
Didier Van Cauwelaert
Jules

"A trente ans, Alice recouvre la vue. Pour Jules, son chien guide, c'est une catastrophe. Il perd son rôle, son but sur terre.
En plus, on les sépare. Alors, il se raccroche à moi. En moins de vingt-quatre heures, ce labrador en déroute me fait 
perdre mon emploi, mon logement, tous mes repères. Il ne me reste plus qu'une obsession – la sienne : retrouver la 
jeune femme qui nous a brisé le cœur. " Entre une miraculée de la chirurgie et un vendeur de macarons, une histoire de 
renaissance mutuelle et de passion volcanique orchestrée, avec l'énergie du désespoir, par le plus roublard des chiens 
d'aveugle.  Une adorable histoire d'amour en forme de conte de fées.

--------------------------------------
275 VANG 02-Policier 0782110501553
Robert van Gulik
Trafic d'or sous les T'ang

Sous la glorieuse dynastie des T?ang, le secrétaire Ti Jen-tsie, las du train-train quotidien des fonctionnaires impériaux, 
délaisse la bureaucratie de la capitale pour gagner son premier poste de magistrat à Peng-lai, un port de la côte orientale.
Poussé par un goût certain pour l?aventure, le juge va être servi. Non seulement ce petit district a la réputation d'être 
hanté, mais son prédécesseur vient d?y être assassiné. Ne dit-on pas que le fantôme du magistrat défunt erre dans le 
tribunal et qu?un homme-tigre égorge de malheureuses victimes ? Trafic d?or sous les T?ang marque les débuts du 
célèbre juge et sa rencontre avec ses deux fidèles lieutenants. Une trentaine d?années, armé de son sens de la déduction 
et de sa rigueur confucéenne, la légende du juge Ti est en marche.

--------------------------------------
603 VANG 05-Témoignage 9782356310255                        
Falk Van Gaver
Le Chemin du Mont 

Falk van Gaver a traversé la France à pied. Il a parcouru les 1300 kilomètres reliant le monastère de Lérins, sur l'île 
Saint-Honorat près de Cannes, au Mont-Saint-Michel, sans un sou en poche, mendiant le gîte et le couvert. De cette 
aventure hors norme est sorti un récit de voyage qui l'est tout autant. La vision de ce jeune écrivain est claire : il fait un 
pèlerinage. Peu lui importe qu'on lui claque parfois la porte au nez, il retrouve, par cette longue marche en plein hiver, 
la liberté dans la pauvreté des " fous de Dieu " du Moyen Age. Falk van Gaver ne se met pas en scène, mais dévoile 
pour nous le visage d'une France simple et généreuse, celle des petites gens et des villages perdus. En s'enfonçant dans 
le pays, le marcheur découvre les richesses d'une spiritualité que l'on croyait disparue, comme s'il réempruntait un 
chemin depuis trop longtemps oublié. Ceux qui liront ce livre ne regarderont plus jamais la France comme avant.

--------------------------------------
290 VARG 02-Policier 9782081360440                        
Fred Vargas
Temps glaciaires 

"Adamsberg attrapa son téléphone, écarta une pile de dossiers et posa les pieds sur sa table, s'inclinant dans son fauteuil.
Il avait à peine fermé l'oeil cette nuit, une de ses sœurs ayant contracté une pneumonie, dieu sait comment. - La femme 
du 33 bis ? demanda-t-il. Veines ouvertes dans la baignoire ? Pourquoi tu m'emmerdes avec ça à 9 heures du matin, 
Bourlin ? D'après les rapports internes, il s'agit d'un suicide avéré. Tu as des doutes ?
Adamsberg aimait bien le commissaire Bourlin. Grand mangeur; grand fumeur, grand buveur, en éruption perpétuelle, 
vivant à plein régime en rasant les gouffres, dur comme pierre et bouclé comme un jeune agneau, c'était un résistant à 
respecter, qui serait encore à son poste à cent ans. - Le juge Vermillon, le nouveau magistrat zélé, est sur moi comme 
une tique, dit Bourlin. Tu sais ce que ça fait, les tiques ?"

--------------------------------------
687 VERM 01-Roman 9782714456090                        
Timur Vermes
Il est de retour 

Nous sommes à Berlin en 2011 et il est de retour. Qui ? Hitler. Tout à la fois hilarante et édifiante, une satire virtuose et 
prophétique sur nos sociétés fascinées par la célébrité et le culte de la personnalité, même si (ou a fortiori ?) ces " 
people " font, au mieux, preuve d'une bêtise crasse ou, au pire, professent des idées nauséabondes. Succès inouï en 
Allemagne, traduit dans trente-cinq langues, bientôt adapté au cinéma, Il est de retour est un véritable phénomène. Entre
Chaplin, Borat et Shalom Auslander, une satire aussi hilarante que grinçante qui nous rappelle que face à la montée des 
extrémismes et à la démagogie, la vigilance reste plus que jamais de mise.  Soixante-six ans après sa disparition, Hitler 
se réveille dans un terrain vague de Berlin. Et il n'est pas content : comment, plus personne ne fait le salut nazi ? 
L'Allemagne ne rayonne plus sur l'Europe ? Depuis quand tous ces Turcs ont-ils pignon sur rue ? Et, surtout, c'est une 



FEMME qui dirige le pays ?  Il est temps d'agir. Le Führer est de retour et va remettre le pays dans le droit chemin. Et 
pour cela, il lui faut une tribune. Ça tombe bien, une équipe de télé, par l'odeur du bon client alléchée, est toute prête à 
lui en fournir une.  La machine médiatique s'emballe, et bientôt le pays ne parle plus que de ça. Pensez-vous, cet 
homme ne dit pas que des âneries ! En voilà un au moins qui ne mâche pas ses mots. Et ça fait du bien, en ces temps de 
crise...  Hitler est ravi, qui n'en demandait pas tant. Il le sent, le pays est prêt. Reste à porter l'estocade qui lui permettra 
d'achever enfin ce qu'il avait commencé...

--------------------------------------
568 VERW 21-Autre 9782873864569                        
Michel Verwilghen
Le mythe d'Argenteuil ; demeure d'un couple royal 

Quel étonnant destin pour cette terre de chez nous, qui fut le domaine royal d'Argenteuil, bijou serti dans un écrin de 
verdure, dont ce livre présente une " biographie " captivante ! Situé aux confins d'une des plus jolies forêts du royaume, 
il fut aménagé il y a trois quarts de siècle en résidence d'été par un ménage belgo-américain bien nanti. Repris en hâte 
après d'autres vicissitudes par le gouvernement, le domaine est confié au prince régent Charles qui s'en déclare déçu et 
le quitte. Le château sert ensuite de résidence à des hôtes de marque du gouvernement, lors de l'Exposition universelle 
de 1958. L'Etat belge, propriétaire des lieux, en cède ensuite la jouissance à Léopold III, pour l'y loger avec sa seconde 
famille. Il en résulte des remous politiques et un déménagement sur lequel, enfin, la vérité est établie dans ce livre. Pour 
Argenteuil s'ouvre alors le temps de l'apogée mais aussi celui de la discrétion, de l'effacement. Des hôtes illustres y 
passent " des moments d'une intensité exceptionnelle" (Valéry Giscard d'Estaing). En juin 2002, la princesse Lilian s'y 
éteint après avoir vécu plus de quarante ans en cette résidence. A sa mort, le gouvernement prend les mesures pour 
effacer toutes traces du séjour royal. Puis, après quelques hésitations, il vend le domaine au plus offrant. Sort vainqueur 
des enchères un riche industriel, désireux de s'y livrer à son étonnante passion : la recherche scientifique en éthologie. 
Oui, étonnant destin pour un site. Mais plus encore pour celles et ceux qui y vécurent. Leur histoire se confond avec 
celle du domaine, bourrée de curieuses péripéties. L'une et l'autre méritaient d'être narrées. La " biographie " du 
domaine d'Argenteuil se lit comme un roman, dans lequel les premiers rôles sont tenus par des membres de la famille 
royale de Belgique. 

--------------------------------------
756 VILL 01-Roman 9782848761442                        
Camille de Villeneuve
Les insomniaques 

Nous ne haïssons pas le monde, ni les gens qui ne nous ressemblent pas. Pire, nous les prenons en pitié de n'être pas 
comme nous. Nous haïssons le changement. Nous sommes des insomniaques, incapables de sommeil et de repos, car 
nous attendons de revivre notre passé, nous ne savons pas oublier. " À la mort en 1946 du vieux marquis d'Argentières, 
ses héritiers se voient contraints de renoncer au train de vie qui fut le leur durant des siècles. Ils vont désormais 
s'appliquer à en conserver l'essentiel - un château en Anjou et un hôtel particulier à Paris - alors que, pendant plus d'un 
demi-siècle, la France connaît des bouleversements : guerres d'Indochine et d'Algérie, Mai 68, loi IVG, années Sida, 
crises économiques, etc. Ces événements, les Argentières les vivront à leur manière, à la fois dans et hors du temps, 
comme s'ils ne pouvaient pas se laisser emporter au creux du fleuve de l'existence ordinaire. Persuadés, semble-t-il, 
d'être protégés par la grandeur passée de leurs ancêtres, ces personnages fiers et fragiles tenteront, tout au long de ce 
roman foisonnant, de répondre à la question insistante qui leur est posée - à eux, mais aussi à chacun de nous : comment
porter le poids d'un héritage familial ? Ou peut-être plus encore : comment s'en libérer ?

--------------------------------------
297 VINC 03-Thriller 9782810402410                       
Helle Vincentz
La vierge africaine

Fermer les yeux sur le viol, le meurtre et la corruption pratiqués au Kenya par Dana Oil, la compagnie pétrolière 
danoise où elle travaille, ou faire taire les terribles accusations contre son employeur ?  Caroline Kayser, trentenaire 
ambitieuse et cynique, envoyée à Nairobi pour résoudre un conflit dont nul ne mesurait la portée, doit choisir entre sa 
mission et la vérité.  Confrontée à l'hypocrisie de son entreprise, objet d'une effrayante chasse à l'homme dans les bas-
quartiers de la ville, pourra-t-elle, si elle reste en vie, sortir indemne de cette mission cauchemardesque ?   Une 
découverte de l'Afrique et du Danemark où l'héroïne se dévoile peu à peu et bascule d'un monde à l'autre.

--------------------------------------
655 VINC 01-Roman 9782070378760             
Henri Vincenot
Les étoiles de Compostelle

Membre d'une communauté civile d'essarteurs (défricheurs de forêts) du Pays éduen - en Bourgogne du Sud Morvan - 
Jehan le Tonnerre sort de sa forêt natale, s'approche du chantier de construction d'une abbaye cistercienne. Sa curiosité 
lui vaut d'être bientôt enrôlé dans l'équipe des Compagnons constructeurs : les mystérieux « Enfants de Maîtres Jacques 
» et les non moins étranges « Pédauques ». Il va petit à petit, par une initiation théorique et pratique, devenir « frère 
constructeur » à son tour et s'élancer sur les chantiers de ce qui sera, un jour, les grandes cathédrales.
Avec une précision hallucinante et un sens profond du merveilleux mystique et poétique, Henri Vincenot restitue dans 



ce livre et à travers les tribulations de son héros la foisonnante influence celtique sur l'art roman et gothique et sur... le 
tempérament français, donnant là un prolongement inattendu et « cosmique » à son Pape des escargots...

--------------------------------------
320 VINE 03-Thriller 9782370720016
P. D. Viner
Le dernier hiver de Dani Lancing

Le meurtre de Dani Lancing, étudiante, a été violent et brutal. Son assassin est resté anonyme. Ses parents ne se sont 
jamais remis de ce cauchemar, même au bout de vingt ans. Leur mariage s'est effondré, la mère a renoncé à sa brillante 
carrière de journaliste pour chercher le moindre indice, et le père est poursuivi par le fantôme de sa fille. Tom, son 
amour d'enfance, se noie dans son boulot de détective pour empêcher que d'autres jeunes filles connaissent le même 
sort. Lorsque Tom découvre une piste et déterre l'affaire, la mère de Dani les entraîne dans sa folie de vengeance sans 
limites, prête à descendre aussi bas que le monstre qu'elle pourchasse.

--------------------------------------
600 VIZO 01-Roman 9782366581416                        
Alex Vizorek
Chroniques en Thalys 

Alex Vizorek mène une double-double vie : il anime des chroniques hilarantes le jour et se produit sur scène la nuit, le 
tout entre Bruxelles et Paris. Sa belgitude lui permet de porter un regard décalé sur l'actualité et d'épingler avec 
beaucoup de tendresse les travers des habitants des deux pays. Ce livre rassemble le meilleur de ses chroniques dans 
lesquelles il se frotte à des personnalités culturelles, politiques ou scientifiques. On le verra ainsi s'essayer à l'analyse 
littéraire de l'œuvre de Clara Morgane, le fameux Calendrier 2014, tenter un rapprochement entre deux grands 
philosophes néerlandais, Spinoza et Dave, donner quelques conseils marketing à Alain Finkielkraut ou encore comparer 
les qualités respectives de la tour Eiffel et du Manneken-Pis. Le tout est illustré par Pierre Kroll et Nicolas Vadot, deux 
des plus célèbres caricaturistes du plat pays.

--------------------------------------
727 VOLK 01-Roman 9782877062428                        
Vladimir Volkoff
Le Grand Tsar blanc 

Le Grand Tsar Blanc clôt la trilogie des Hommes du Tsar et des Faux Tsars qui raconte le Temps des Troubles (environ 
1584-1613). Il peut se lire séparément. Qui est « le Grand Tsar Blanc » ? C'est, selon la légende, le « grand monarque » 
bienfaisant qui doit venir sauver la Russie. Tel apparut en 1613 Mikhaïl Romanov, l'adolescent porté au pouvoir par un 
peuple unanime, las de tous les « faux tsars » précédents.
À cette époque, la Russie, déchirée du dedans et envahie par le dehors, a bien failli cesser d'exister. C'est sa chute dans 
l'abîme et puis son redressement quasi miraculeux que raconte Vladimir Volkoff à travers le regard de plusieurs 
personnages historiques : Marina, la belle ambitieuse qui va de déchéance en déchéance, Bogdanka, son faux mari, fils 
de petit tailleur et tsar malgré lui, le patriarche Guermoguène aux yeux écarquillés parce qu'il ne dort jamais, Mikhaïl le 
lumineux enfant tsar. Mais peut-être le lecteur s'attachera-t-il encore plus aux personnages imaginaires : au jeune 
Sandro qui, à quatorze ans, voit violer sa mère par l'occupant étranger et se voue au service de la Russie, à son père 
Aleksandro que le destin conduira jusqu'à une sainteté tragique, à son oncle Sergo songeant à devenir l'un de ces 
pèlerins qui, de monastère en monastère, ont toujours sillonné la plaine russe, au vieux Psar, le grand-père, l'homme aux
chiens, qui cherche une occasion d'expier le meurtre sacrilège qu'il a commis, à la belle amoureuse Mafka, et à 
Soumassachol, cheval invulnérable et fatidique, qui semble descendu d'une icône et permet au jeune Sandro de conduire
le Grand Tsar Blanc jusqu'à son trône.

--------------------------------------
149 WAAL 21-Autre 9782213627991                        
Frans de Waal
Le Singe en nous 

Et si la psychologie humaine s'inscrivait dans le prolongement de celle des animaux, qu'il s'agisse de la violence, de 
l'empathie, ou même de la morale ? C'est la thèse que défend Frans de Waal, primatologue de réputation internationale, 
dans Le Singe en nous : il s'oppose aux théories de l'exception humaine, qu'elles fassent de l'homme une espèce destinée
à dépasser une animalité mauvaise ou qu'elles le présentent comme une aberration de la nature, dont les progrès 
techniques et intellectuels sont peu en rapport ... 

--------------------------------------
246 WALL 03-Thriller 9782253170488                        
Marilyn Wallace
Un ange disparaît 

Pour Valerie, le cauchemar commence devant un écran de télévision, sur lequel apparaît, un soir, le visage de sa petite 
fille, Joanna, découverte par la police auprès de sa baby-sitter assassinée. Mais lorsque Valerie surgit dans le 
commissariat, quelqu'un a déjà emmené l'enfant, en se faisant passer pour elle. Qui a kidnappé Joanna ? Son ex-mari, un
artiste raté et alcoolique ? Ses beaux-parents, acharnés contre elle depuis le divorce ? Ou l'un de ces commandos de 



fanatiques qui, sous un prétexte religieux, arrachent à leurs parents les enfants menacés par les forces du mal ? Prête à 
tout afin de retrouver sa fille, Valerie décide d'infiltrer la secte... avant de découvrir une vérité plus folle encore. Cette 
hallucinante plongée dans un monde de violence, d'irrationnel et de manipulation, révèle une romancière déjà 
considérée aux Etats-Unis comme l'égale d'une Mary Higgins Clark.

--------------------------------------
468 WALT 03-Thriller 9782266066242                        
Minette Walters
Cuisine sanglante 

" D'où provenait la fascination qu'exercait Olive Martin ? Du spectacle grotesque de son mètre cinquante-cinq pour 
quelque cent vingt kilos ? De la répulsion qu'elle inspirait ? Elle avait débité sa mère et sa sœur en morceaux qu'elle 
avait rassemblés sur le sol de la cuisine en une composition abstraite sanguinolente. Le crime mis à part, ce qui rendait 
son cas exceptionnel, c'est qu'elle avait plaidé coupable et même refusé de répondre. "   Dès sa première rencontre avec 
Olive Martin, Rosalind Leigh, qui a accepté d'écrire un livre sur elle, a le sentiment que la meurtrière obèse n'est pas 
coupable. Mais alors pourquoi ces aveux ?

--------------------------------------
248 WALT 02-Policier 9782266098519                       
Minette Walters
Lame de fond

Le meurtrier a commencé par droguer la jeune femme, puis l'a violée. Il lui a ensuite brisé les doigts et l'a jetée par 
dessus bord. Elle n'a pu nager jusqu'à la côte.
Les inspecteurs Ingram, Galbraith et Carpenter n'ont rien d'autre que ce corps anonyme échoué sur la plage de la baie de
Chapman. Pas de mobile. Pas d'empreinte. Pas de témoin. Enfin, presque. Il y a cette fillette de trois ans traumatisée par
ce qu'elle a vu. Mais l'enfant sans nom s'est enfermée dans le mutisme. Les inspecteurs de la police de Lymington en 
sont réduits aux conjectures nébuleuses. Et à retourner cette question dans tous les sens : quelle sorte d'homme peut 
s'acharner ainsi sur sa victime ?.

--------------------------------------
403 WALT 02-Policier 9782298020687             
Minette Walters
L'ombre du caméléon

Charles Acland, un jeune lieutenant britannique rescapé de la guerre en Irak, se réveille à l'hôpital, défiguré et 
amnésique. Un psychiatre tente de l'aider à recouvrer la mémoire et à percer le secret de son identité morcelée. 
Comment l'officier surdoué, l'homme chaleureux qu'il a été, peut-il être devenu cet individu introverti, distant et violent,
qui manque d'étrangler son ancienne fiancée quand elle vient lui rendre visite ? Contraint de revenir à la vie civile, livré 
au désœuvrement et à la solitude, Charles connaît bientôt des accès de rage imprévisibles. 
Au même moment, d'anciens soldats homosexuels sont trouvés battus à mort et violés à leur domicile, et plusieurs 
indices semblent bien l'impliquer dans cette affaire sanglante. Mais jusqu'à quel point ? L'enquête policière recoupe peu 
à peu l'enquête d'Acland sur lui-même, et s'apparente à la terrifiante et fascinante thérapie d'une âme torturée par la 
culpabilité.

--------------------------------------
671 WATS 02-Policier 9782266216722
S.J. Watson
Avant d'aller dormir

À la suite d'un accident survenu une vingtaine d'années plus tôt, Christine est aujourd'hui affectée d'un cas très rare 
d'amnésie : chaque matin, elle se réveille en croyant être une jeune femme célibataire ayant la vie devant elle, avant de 
découvrir qu'elle a en fait 47 ans et qu'elle est mariée depuis vingt ans. Son dernier espoir réside dans son nouveau 
médecin, Ed Nash. Celui-ci lui a conseillé de tenir un journal intime afin qu'elle puisse se souvenir de ce qui lui arrive 
au quotidien et ainsi reconstituer peu à peu son existence. Quand elle commence à constater de curieuses incohérences 
entre son journal, ce que lui dit son entourage et ses rares souvenirs, Christine est loin de se douter dans quel engrenage 
elle va basculer. Très vite elle va devoir remettre en question ses rares certitudes afin de faire la vérité sur son passé… et
sur son présent.

--------------------------------------
429 WHIT 01-Roman 0782110502116                         
Phyllis A. Whitney
Le Fantôme blanc de Kyoto 

Phyllis Ayame Whitney est une femme de lettres américaine auteur de romans à suspense. Rares en leur genre, ses 
romans s'adressent à la fois à un public jeune et adulte. Un critique du New York Times l'a surnommée « la reine des 
gothiques américains ».



620 WOLT 05-Témoignage 9782246341512                        
Thierry Wolton
Le KGB en France 

"Farewell" : c'est le titre d'un dossier ultrasecret dont François Mitterrand prend connaissance un jour de juin 1981. 
Mais "Farewell" c'est avant tout le nom de code d'un très haut responsable du KGB qui est devenu l'un des espions les 
plus importants de ce siècle en passant au service de la Direction de la surveillance du territoire (DST). Grâce à 
"Farewell", la France a pu expulser quarante-sept "diplomates" soviétiques en 1983. Grâce à "Farewell", une centaine 
d'espions de Moscou ont été découverts dans le monde entier. Jamais ce secret explosif n'avait été révélé ! Thierry 
Wolton dresse ici le tableau stupéfiant et exhaustif des méthodes utilisées par les services de renseignements 
soviétiques, à travers des dizaines d'histoires vraies et des centaines d'anecdotes puisées aux meilleures sources."

--------------------------------------
524 WOOD 01-Roman 9782266195720                        
Barbara Wood
La terre sacree 

Un violent séisme secoue un quartier résidentiel des hauteurs de Los Angeles, révélant l'existence d'une mystérieuse 
grotte : le sanctuaire indien de Topanga. Le Dr Erica Tyler, brillante archéologue, a pour mission d'explorer cette 
caverne qui renferme des ossements humains et une fresque extraordinaire. D'autant plus extraordinaire pour Erica, car 
cette peinture apparaît dans ses rêves depuis qu'elle est enfant. Alors que résonnent les premiers coups de pioche, elle 
est encore loin de se douter qu'elle s'embarque dans un fabuleux voyage initiatique qui va l'entraîner deux mille ans en 
arrière et lui dévoiler bien des choses sur son propre passé... Dominée par la figure emblématique de la "Première 
Mère", une chamane au destin étonnant, la somptueuse épopée imaginée par Barbara Wood nous plonge dans l'univers 
fascinant des Indiens d'Amérique. 

--------------------------------------
7 YOSH 01-Roman 9782715804401                        
Eiji Yoshikawa
La parfaite lumière 

La Parfaite Lumière est le nom du deuxième tome du romancier japonais Musashi d'Eiji Yoshikawa relatant d'une façon 
largement romancée la vie du samouraï Miyamoto Musashi, un célèbre escrimeur.

--------------------------------------
726 ZEVA 08-Histoire 9782752903242                        
Michel Zévaco
Le Chevalier de La Barre 

Inédit en volume jusqu'à aujourd'hui, Le Chevalier de La Barre est le premier feuilleton historique publié par Michel 
Zévaco dans Le Journal du Peuple en 1899. Accusé de sacrilège, condamné sur de faux témoignages pour servir 
d'exemple, torturé et exécuté en 1766 à l'âge de dix-neuf ans, le véritable chevalier de La Barre fut le " héros " de l'une 
des causes célèbres âprement défendues par Voltaire et Diderot. Ce champion de la laïcité, réhabilité à la Révolution, ne 
pouvait que plaire à l'anticlérical convaincu qu'était Zévaco. L'auteur racle donc ici les ingrédients de ce qui deviendra 
sa " marque de fabrique" : Un personnage et un arrière-plan historiques, une victime entraînée dans une cascade 
d'effroyables malheurs, généralement ourdis par un adversaire farouche - un prêtre odieux! - qui s'acharne à sa perte au 
fil d'épisodes rythmés par des rebondissements et des coups de théâtre incessants.

--------------------------------------
300 ZHAN 16-Autobiographie 9782890059634         
Zhimei Zhang
Ma vie en rouge ; une femme dans la Chine de Mao

Dans ce récit autobiographique ZhimeI Zhang décrit la réalité intime de la vie en Chine et, comme elle a été éduquée en
anglais, elle le fait d'une façon éclairante pour les lecteurs occidentaux. Depuis l'occupation japonaise des années trente 
jusqu'au retour au capitalisme des années quatre-vingts, ce témoignage montre les conséquences des perturbations 
politiques sur la vie des individus. Envoyée en "rééducation" à la campagne en tant qu'intellectuelle, persécutée et 
emprisonnée pendant la Révolution culturelle à cause de ses antécédents familiaux "bourgeois", elle rend compte, sans 
hargne ni ressentiment, de la folie qui s'était emparée de la Chine maoïste.

--------------------------------------
502 ZORG 21-Autre 9782877068055             
Charles Zorgbibe
Le Choc des Empires : Napoléon et le tsar Alexandre

À Tilsit, Napoléon découvre dans le tsar Alexandre l'associé, l'allié, l'autre maître du monde. Cinq ans plus tard, Moscou
brûle et Alexandre se veut le messager de la colère de Dieu ; à Vienne, il fera condamner Napoléon comme «hors-la-loi 
des nations». L'alliance de l'empereur et du tsar était-elle une illusion ? Et le projet de Tilsit - un condominium franco-
russe sur l'Europe, le partage de l'Empire ottoman, une expédition commune en Inde - une tentation éphémère ? 
Napoléon est un conquérant, un chef de guerre, l'un des plus grands de tous les temps. A Dresde, devant un parterre de 



monarques, il se comporte en empereur d'un nouveau Saint-Empire d'Occident, en suzerain des rois et princes 
européens. Si Alexandre s'affirme aussi comme un conquérant, ce n'est pas la faim de territoires qui l'anime, mais la 
conquête des esprits, l'élaboration d'une nouvelle idéologie pour l'Europe à reconstruire. Chez lui, le prophète bouscule 
le conquérant. Souverain de droit divin, il s'érige en libérateur des peuples, en fédérateur des oppositions nationales au 
pouvoir napoléonien. Deux destins parallèles... Conquérant ou prophète, Napoléon et Alexandre ne pouvaient 
s'accommoder d'un monde fondé sur les États souverains, la négociation, le compromis. Ils étaient des révolutionnaires ;
ils voulaient échapper au présent, au concret, aux règles interétatiques. Le conquérant Napoléon et le prophète 
Alexandre voulaient modeler le monde à l'image de leur volonté - le premier en prétendant à la monarchie universelle, 
le second en appelant à la réconciliation de l'humanité.

--------------------------------------
717 ZWEI 01-Roman 3010000074809
Stefan Zweig
Clarissa

"Le monde entre 1902 et le début de la Seconde Guerre mondiale, vu à travers les yeux d'une femme" : ainsi Stefan 
Zweig résumait-il le thème de ce roman, entrepris dans les derniers temps de sa vie et retrouvé dans ses archives. 
Clarissa, fille d'un militaire autrichien, est née en 1894. A l'aube du premier conflit mondial, elle rencontre à Lucerne, en
Suisse, un jeune socialiste français, Léonard, qui n'est pas sans évoquer Romain Rolland. 
La guerre les sépare, mais Clarissa attend un enfant. Dans l'Europe déchirée, en proie à l'hystérie nationaliste, son 
acceptation de cette maternité va devenir, plus qu'une décision personnelle, un destin et un symbole. Une œuvre 
testamentaire où le grand écrivain autrichien résume, de façon poignante, son idéal humaniste et son désespoir.

***
                                          


