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BURLE Gérard

Les sources de cristal

0

Nombre de livres dans le genre : 1
X

VICTOR STRATUS 4M

00:00

23/12/2021

07:12

06/03/2013

?

Album - Bande dessinée - Texte Illustré
CHERRIÈRE Eric

Nombre de livres dans le genre : 1
Mon coeur restera de glace

?

Arts - Vie culturelle
85028

BARBIER Patrick

Nombre de livres dans le genre : 5
La Venise de Vivaldi

La République de Venise vit au XVIIIème siècle ses dernières heures de gloire. Jamais on ne s'est autant diverti, jamais la fête et la musique n'ont
occupé une telle place dans la vie quotidienne. Le carnaval (qui dure entre cinq et six mois), les fêtes officielles, le jeu, mais aussi les concerts, les
cérémonies religieuses et l'opéra provoquent l'admiration et l'envie des visiteurs étrangers. Vivaldi, dont le nom est inséparable de Venise, écrit ses
concertos pour les jeunes filles des Hospices et se comporte au théâtre en homme d'affaires, aussi doué que rusé.
BARBIER Patrick

Jean-Baptiste Pergolèse

Une mort précoce, un chef-d'œuvre durablement bouleversant, le Stabat mater : Pergolèse est très tôt devenu une figure de légende sur laquelle se
sont greffées des inventions de toute sorte.
MÉRIMÉE Prosper

Mateo Falcone

Au cœur des montagnes corses, le jeune Fortunato trahit l'honneur de son père, Matéo Falcone. La sanction paternelle est terrible… Dans le
Roussillon, Monsieur Alphonse est sur le point de se marier. Le temps d'un jeu, il glisse l'anneau destiné à son épouse au doigt d'une étrange
statue de Vénus qui va faire basculer sa vie … Sous les cieux méridionaux, les trahisons sont fatales et les morts violentes. (roman)
86255

PASTOUREAU Michel

Noir. Histoire d'une couleur

08:05

22/02/2017

Couleur des ténèbres, de nos peurs, de la mort et de l'enfer, le noir a mauvaise réputation. Et pourtant, au fil des âges, il a acquis respectabilité
et élégance, au point de devenir aujourd'hui non seulement la couleur de l'autorité, celle des magistrats et des chefs d'Etat, mais aussi celle du chic
intemporel.
Du noir des pirates au noir Chanel, Michel Pastoureau retrace la destinée ambivalente de cette couleur pas comme les autres. Ses
analyses, que l'on sait brillantes et limpides, relient les choix esthétiques aux pratiques sociales.
VUILLAUME Maxime

Mes cahiers rouges au temps
de la Commune
Vécues ou imaginaires, Maxime Piolot rapporte dans son deuxième livre de nouvelles, avec tendresse et poésie, des histoires ordinaires et
extraordinaires. Histoires éternelles, Histoires d'une vie, histoires d'un instant…

Biographie - Mémoires
80392

AÏSSAOUI Mohammed

Nombre de livres dans le genre : 108
L'affaire de l'esclave Furcy

05:30

30/06/2011

En 1817, plus de trente ans avant l’abolition de l’esclavage, l’esclave Furcy engage devant les tribunaux de la Réunion l’île Bourbon à l’époque une
procédure visant à faire reconnaître, contre le maître de la plantation à laquelle il est attaché, qu’il est un affranchi. Sa requête, repoussée, aboutit à
la Cour de cassation à Paris qui, en 1843, cinq ans avant le décret de Victor Schoelcher, le rétablit dans ses droits d’homme libre.
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86330

ALEXANDRE Philippe

Clementine Churchill

14:07

28/02/2018

Londres, mars 1908 : Clementine Hozier et Winston Churchill se rencontrent à un dîner où ni l un ni l autre ne voulaient se rendre. Leur coup foudre
est à l origine d un étonnant roman d amour qui va durer près de soixante ans. Ensemble, ils ont eu cinq enfants. De la légende Churchill, elle a
connu tous les secrets, les ombres, les vérités derrière le mythe. Fruit d une longue enquête, cette biographie trace le portrait d une femme ardente
dont le destin exceptionnel se confond avec l'histoire tragique du XXe siècle
86674

ATTALI Jacques

Gândhî ou L'éveil des humiliés

19:26

11/09/2021

Retrace la vie de Gandhi, sa conduite de l'Inde vers l'indépendance et son engagement pour la paix par la non-violence et la tolérance.Il a traversé
avec douceur un siècle de barbarie. Il a conduit l'un des plus grands peuples du monde à l'indépendance. Adoré, divinisé par des millions
d'hommes, il a pratiqué jusqu'à l'absurde la seule utopie permettant d'espérer la survie de l'espèce humaine : la non-violence et la tolérance.

100029

AUDIN Pierre

37 célébrités d'Indre-et-Loire

07:34

12/03/2022

L'auteur n'a pas retenu les célébrités trop connues telles que Descartes, Vigny, Courteline, mais celles qui ont séjourné en Touraine d'une grande
variété professionnelle telle que Saint-Martin, Rabelais, Marie de l'Incarnation, Alfred Mame, Mado Robin, Jules Baric, Jean Royer etc…

80154

AUTEURS DIVERS

Les chiffres

01:13

17/08/2009

Un journaliste du Nord de la France part en reportage dans le Sud-Ouest. Il quitte " la brique sombre qui s'attache si bien les soirs à bière, les petits
matins de pluie et de mélancolie " et découvre, " les tuiles canal, si chaudes et rondes ", " la lumière de la brique rose, le vert profond des pins et
des cyprès, le vert pâle des peupliers ".
86688

AZAREL Jean

Waiting for Tina

13:12

05/11/2021

Tina Aumont, actrice franco-américaine, fille du comédien français Jean-Pierre Aumont et de la star dominicaine María Montez, égérie des années
60-70, est autant connue pour sa participation à de nombreux films (Le «Casanova » de Fellini, « Nina » de Minnelli, « Modesty Blaise » de
Losey...), que pour sa vie tumultueuse, ses liaisons officielles (l’acteur Christian Marquand ) ou présumées (Johnny Hallyday, Vittorio Gassman...),
et l’émoi qu’elle a provoqué en posant dénudée pour « Lui », « Playboy »… Jean Azarel mène l’enquête auprès de célébrités et d'anonymes qui ont
connu et aimé Tina.
80257

BA Omar

Je suis venu, j'ai vu, je n'y crois
plus
Sénégalais il a risqué sa vie pour venir chez les" blancs" l'Eldorado.Il raconte ses déceptions
80341

BACQUÉ Raphaëlle

Le dernier mort de Mitterrand

03:30

24/03/2010

04:01

11/03/2011

Ce livre aurait pu s'intituler/"suicide à l'Elysée/". Ce n'est hélas pas un /"polar/". L'ouvrage résume ce qui a toujours existé et existera toujours dans
les coulisses du pouvoir: les querelles de personnes, les coups fourrés, les doubles vies, les scandales financiers, les traîtrises, et bien sûr, les
maîtresses. Ce /"bakground/" universel entraînera un jour un drame dont on ne trouve pas le ou les responsables.
86297

BAILLY Pierric

L' homme des bois

02:39

10/07/2017

Prix Blù Jean-Marc Roberts L'homme des bois n'est pas seulement le récit de la mort brutale et mystérieuse de mon père. C'est aussi une
évocation de la vie dans les campagnes françaises à notre époque, ce qui change, ce qui se transforme. C'est l'histoire d'une émancipation, d'un
destin modeste, intègre et singulier. C'est enfin le portrait de mes parents, travailleurs sociaux, militants politiques et associatifs en milieu rural

80502

BARBEAU Philippe

Nelson Mandela

02:54

05/04/2013

05:25

31/08/2014

Lutte permanente de Nelson MANDELA pour la démocratie
81061

BELKAÏD Akram

Retours en Algérie

En septembre 2012, Akram Belkaïd est reparti sur les traces de son histoire algérienne. Avec un groupe de lecteurs de La Vie, anciens appelés du
contingent, pieds-noirs ou enfants de rapatriés, hommes et femmes de foi, il a sillonné le pays de son enfance, de Tlemcen à Oran, de Tibhirine à
Alger, et réveillé les fantômes du passé. Un carnet de route émaillé de témoignages et écrit alors que l 'Algérie fête le cinquantième anniversaire de
son indépendance. Un cinquantenaire entre espoir en cette jeunesse pleine d'énergie, et déception devant tout ce que la liberté n'a pas pu offrir.

86546

BENKEMOUN Brigitte

Je suis le carnet de Dora Maar

06:42

21/07/2020

Il était resté glissé dans la poche intérieure du vieil étui en cuir acheté sur Internet. Un tout petit répertoire, comme ceux vendus avec les recharges
annuelles des agendas, daté de 1951. A : Aragon. B : Breton, Brassaï, Braque, Balthus... J'ai feuilleté avec sidération ces pages un peu jaunies. C :
Cocteau, Chagall... E : Eluard... G : Giacometti... A chaque fois, leur numéro de téléphone, souvent une adresse. L : Lacan... P : Ponge, Poulenc...
Vingt pages où s'alignent les plus grands artistes de l'après-guerre.
86380

BENZONI Juliette

Reines tragiques

13:29

08/08/2018

Voici sur plus de quarante siècles d'histoire, à travers l'Europe et l'Orient, les destins tragiques de dix-huit reines dont la vie a commencé comme un
conte de fée et s'est terminée en drame. Trahisons, coups d'État, assassinats -tous véridiques- L'amour côtoie sans cesse la haine et la folie.
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80552

BERNHEIM Emmanuèle

Tout s'est bien passé

04:31

09/08/2014

Récit autobiographique. Le père de l'auteure, victime d'un AVC, lui demande de l'aider à en finir. Grand prix des lectrices de Elle - Documents 2014.
80049

BONA Dominique

Camille et Paul

12:50

24/12/2007

Deux artistes lumineux et déchirés, deux tempéraments exaltés, sensibles, fragiles, deux vies tourmentées, deux destins profondément liés:
Camille, le sculpteur, et Paul, le poète, dont les rapports fusionnels sont ici racontés pour la première fois
81075

BONTE Pierre

Histoires de mon village

05:45

16/11/2011

Avec /"Histoires de mon village/" Pierre BONTE a voulu plonger dans cette France des campagnes qu'il connaît si buien.Il a rapporté ces histoires
que chacun se raconte à la veillée ou pendant le repas et qui font encore rire ou frémir des années après
BORDEAUX Henry

Henry de Bournazel

86168

BORDONOVE Georges

Philippe Auguste

100032

BOUVIER Madeleine

Nobles vies de femmes

?
Série : Les Rois qui T 1
09:25
21/04/2016
ont fait la France .
[Les Capétiens] .
Si Hugues Capet initie la dynastie qui porte son nom, le véritable fondateur des capétiens et le premier monarque véritable en France est bel et
bien Philippe Auguste. Par sa lutte contre les Plantagenêts et son triomphe à Bouvines, il constitue alors le Royaume de France et fonde les bases
du siècle de Saint Louis
05:57

18/03/2022

Ce livre nous livre le portrait de 12 femmes ayant appartenu aux religions réformée, luthérienne, méthodiste et anglicane et qui, toutes, ont été des
personnalités hors du commun. Sept sont des musiciennes et des femmes de lettres, cinq sont des femmes de c?ur et d'action. Elles sont nées
entre 1499 et 1880. Certaines de ces 12 femmes sont célèbres et leur nom nous est familier, comme l'écrivaine Selma Lagerlöf, la musicienne
Anna Magdalena Bach, la cantatrice Jenny Lind, ou la reine Victoria. D'autres sont à découvrir, comme l'épouse de Luther ou celle de Calvin, la
mère de Pierre Loti ou celle de Lamartine
86676

BULTING Christian

Madeleines

02:43

11/09/2021

Chronique douce-amère des années 60 où l'auteur revit sa jeunesse près de sa grand-mère, évoquant à l'aide de courtes nouvelles, les éléments
de la vie quotidienne d'une famille bourgeoise de la région bauloise .
86239

CAMUS Albert

L' été

02:37

22/12/2016

Un court recueil de textes lyriques et passionnés pour voyager de l'Algérie à la Grèce, en passant par la Provence. Suivons le fil d'Ariane sur les
traces du Minotaure pour évoquer Oran, revisitons le mythe de Prométhée à la lumière de la violence du monde moderne. Ou bien encore rêvons à
la beauté d'Hélène.
80080

CAVADA Jean-Marie

Une marche dans le siècle

10:13

10/12/2008

Jean-Marie Cavada n'aurait jamais dû survivre aux épreuves de son enfance. Orphelin de l'Assistance publique, il est recueilli par une famille de
paysans des Vosges ; à huit ans, il garde des vaches, à vingt-cinq il est journaliste à la station strasbourgeoise de Radio France, à trente-cinq il
dirige la rédaction d'Antenne 2, à cinquante-cinq il est PDG de France 5, puis de Radio France. Aujourd'hui, à soixante-cinq ans, il est député
européen
80297

CHABALIER Hervé

Le dernier, pour la route

08:44

09/11/2010

L'auteur raconte avec humilité sa propre addiction à l'alcool, ses difficultés et sa victoire sur lui-même après une cure réussie
CHATEAUBRIAND FrançoisRené

Mémoires d'outre-tombe

CHÂTELET Noëlle

Au pays des vermeilles

?
80216

03:22

16/03/2010

Une /"aventure/" banale et toujour singulière : devenir grand-mère. L'auteure s'adresse ici à sa petite-fille pour lui décrire les émerveilles/" qu'elle
découvre avec sa venue au monde et aussi tout ce qu'elle retrouve : la jeune mère et même l'enfant qu'elle a été. Elle s'adresse aussi à sa mère
décédée pour partager avec elle ces émotions nouvelles. Un livre très intime, mais où chacun -et chacune- peut se retrouver
CHURCHILL SIR Winston

Le meilleur de Sir Winston

?
Dictionnaire amoureux de
17:37
06/10/2021
Montaigne
Le tour de force de l'auteur est d'avoir réussi à restituer, de manière limpide et bouleversante, l'incroyable richesse de la pensée de Montaigne. Il en
fait ressortir l'originalité, la profondeur,la complexité, la modernité. Il nous rend intimement témoins de ce que lui-même en retire. Ce dialogue,
véritablement amoureux entre deux esprits libres est aussi un livre de vie et de sagesse. Montaigne s'essaie à vivre et à penser, le plus lucidement
et le plus heureusement qu'il peut et c'est la seule sagesse qui ne mente pas.
86680

COMTE-SPONVILLE André
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80252

DAVANT Sophie

Au dela de grandir après la
06:02
perte
Un livre utile à tousceux qui sont confrontés à la perte d'un être cher, un livre poignant et cependant formidablement apaisant.
80426

DELERM Philippe

Ecrire est une enfance

02:48

24/03/2010

18/04/2012

"Philippe DELERM revient sur son parcours d'homme et d'écrivain"Il dit avec pudeur et mélancolie son attachement viscéral au monde de
l'enfance…ses rencontres..son goût des livres de la chanson, des arts, du bonheur ..son univers…"
Fontevraud - une femme et la
06:49
19/10/2011
fin d'un monde
Histoire de la dernière abesse de l'Abbaye Royake de FONTEVRAUD, entrée au couvent à lâge de 2 ans,c'est librement qu'elle choisit d'y rester
pour assumer son destin d'abesse jusque dans la tourment de la révolution.
80379

DEMAGNY Monique

80225

DIWO Jean

Le jeune homme en culotte de
02:44
23/12/2009
golf
Le garçon de 249, faubourg Saint-Antoine a grandi. C'est désormais un jeune homme plein d'espoir, d'astuce et d'ambition qui tente sa chance
dans l'extraordinaire effervescence du journalisme parisien.
80381

DRUCKER Michel

Rappelle-moi

09:56

26/10/2011

L'auteur nous livre pêle-mêle ses souvenirs familiaux et ses relations d'homme public et ami de stars. Ainsi, d'anecdote en anecdote, il nous parle
de son amitié avec Johnny Halliday, Jacques Chirac, Jean Ferrat et Jean-Paul Belmondo, ses rapports avec les trois Simone (S. Signoret, S. de
Beauvoir, S. Veil) avec en fil rouge, omniprésents, son frère Jean, énarque et co-fondateur de M6, sa mère, son père et pour finir, de sa fierté d'être
aujourd'hui "le point de ralliement" de tout le clan Drucker.
Mais qu'est-ce qu'on va faire de
08:20
10/08/2008
toi ?
Chaque soir, de la fenêtre de sa chambre, le petit Michel regarde passer le train Granville-Paris en rêvant du jour où il montera dedans, échappant
à sa Normandie natale. Cancre dans une famille où l'excellence scolaire est un devoir sacré, il la fuit très jeune, à dix-sept ans, avec pour seul
bagage la rage de se soustraire au reproche paternel : " Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ? " La suite de l'histoire est celle d'une exceptionnelle
réussite : Michel Drucker est à la fois la mémoire du petit écran, l'ami des stars, le confident des politiques et l'animateur le plus populaire de la
télévision française.
80087

DRUCKER Michel

86374

DUCASTEL Véronique

Un petit grain de beauté dans
09:08
01/08/2018
les cheveux
La mère de Fanny témoigne du parcours de sa fille, décédée à 29 ans des suites d'un mélanome, un petit grain de beauté. C'était une personne
dynamique, belle, brillante, sportive. Ses qualités lui ont permis de mener un combat acharné contre la maladie; d'observer, en tant qu'élève
infirmière, le monde médical. Elle a poursuivi ses études et a choisi d'être actrice de sa vie, de sa maladie et de son départ
86261

DUFOUR Frédérique

Yvonne de Gaulle

29:27

29/03/2017

Yvonne de Gaulle, première "Première dame" de France, était une femme très discrète, mais d'une grande force de caractère; Elle a su s'adapter
aux coups du sort sans faillir et n'a jamais manqué à ses devoirs officiels. Frédérique Neau-Dufour, agrégée d'histoire et docteur en histoire, retrace
sa biographie de 1900 à 1979.
80085

EMMANUELLE Soeur

Confessions d'une religieuse

11:11

31/08/2011

06:14

14/05/2021

Publiées après sa mort, ces confessions sont "une quête de vérité".
EPSTEIN Denise

Survivre et vivre

FÉDOROVSKI Vladimir

Poutine

?
86642

Qui est Vladimir Poutine ? Quelle est sa véritable ambition pour l'Ukraine ?Fidèle à ses vieilles méthodes des services secrets, Poutine excelle
dans l'art de brouiller les pistes. Habile man?uvrier et jouant adroitement des clans politiques, il s'impose enfin comme successeur de Boris Eltsine
et affronte les défis majeurs de la Russie du XXIe siècle
86196

FERRAND Franck

François Ier, roi de chimères

05:11

12/07/2016

Au XXIe siècle, François 1er apparait comme le père de la Renaissance française.Mais ses traits saillants ne sont-ils pas l'arbre qui cache la forêt?
Et si François 1er n'avait pas été un si bon roi? Louis XII son prédecesseur disait de lui; Ce gros garçon gâtera tout. L'Histoire semble lui avoir
donné raison
FONTAINE Louis

Un enfant dans la guerre

FONTENAILLE Elise

Jesse Owens

?
81249

01:45

11/02/2021

Août 1936 . Un seul nom revient sur toutes les lèvres : Jesse OWENS. Ce jeune américain rentre tout juste des Jeux Olympiques de Berlin
avec quatre médailles d'or ! Du jamais vu . Les nazis allemands et les racistes américains enragent. Pourquoi ? Car Jesse est noir et petitfils d'esclave. Voici l'histoire vraie de l'un des meilleurs athlètes de tous les temps .
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80428

FOURNIER Jean-Louis

Il a jamais tué personne, mon
01:22
18/04/2012
papa
Il était docteur le papa de J-L-FOURNIER.Un drôle de docteur qui s'habillait comme un clochard, faisait ses visites en pantoufles et bien souvent ne
demandait pas d'argent….Longtemps après son fils se souvient. Apetites touches, en instantanés, il trace le portrait de ce personnage étonnant,
tragique et drôle à la fois
86085

FRALON José-Alain

Le Juste de Bordeaux

05:02

30/12/2014

En juin 1940, à Bordeaux, commence la plus grande opération de sauvetage menée par une seule personne pendant l'Holocauste. Aristides de
Sousa Mendes, consul du Portugal, bravant les ordres donnés par Salazar, prend la décision de délivrer des visas à tous les réfugiés qui se
présentaient à lui : 30.000 personnes, dont 10.000 juifs purent, grâce à lui, échapper à la barbarie nazie
86520

FRANCK Anne

Le journal d'anne franck

11:24

26/02/2020

Le journal d'Anne Franck est composé de lettres destinées à une correspondante imaginaire Kitty, rédigées entre le 12 juin 1942 et le 1er août 1944
par Anne, jeune allemande juive émigrée avec sa famille aux Pays-Bas.ces lettres sont à la fois un témoignage sur le statut des juifs, la pénétration
du nazisme aux Pays-Bas, une relation de la vie quotidienne menée par des gens reclus, mais aussi des réflexions menées par son auteur sur la
sexuailté, la mort, le devneir d'un adolescent.Une leçon de vie, d'espoir aux accents tantôt ingénus ,tantôt sublimes.
86001

GALLO Max

Jeanne d'Arc, jeune fille de
09:44
27/09/2013
France brûlée vive
La guerre de Cent Ans fait rage. Le royaume coupé en deux, promis à l'Angleterre, se déchire. Au coeur de cette France meurtrie, une voix émerge,
celle deJeanne. Jeune fille pieuse, elle entend les saintes l'appeler à être cette Pucelle dont les prophéties font état, celle qui mènera le dauphin
Charles au couronnement. Jeanne sacrifie tout à sa foi et entraîne derrière elle quelques paysans, des seigneurs, puis une armée et enfin le " gentil
Dauphin " lui-même. Pour nous conter l'incroyable épopée de cette jeune fille de France, Max Gallo prête sa plume à l'un des compagnons de route
de Jeanne.
86004

GALLO Max

L' oubli est la ruse du diable

08:28

28/09/2013

C'est le livre que l'on n'attendait plus et qui, pourtant, explique tous les autres. Max Gallo signe, à 80 ans, ses Mémoires. Il trouve le ton juste pour
raconter ses failles et ses fêlures...Aujourd'hui à la tête d'une bibliographie qui compte une centaine de titres, membre de l'Académie française,
ancien porte-parole de François Mitterrand, ancien député de sa ville natale, ancien patron de presse, cet historien pourrait pontifier. Non. Ses
Mémoires ne sont pas le récit d'une success story.
86002

GALLO Max

Victor hugo

T 1

12:29

28/09/2013

"Je suis une force qui va".V.H. immense écrivain, tout le monde le reconnait. 1802-1843 pour le 1er tome.. biographie de 41 années rendue si
vivante et si complète par Max GALLO, éclairant de l'intérieur ce XIX siècle naissant de la Révolution pour mettre au monde la République.
86003

GALLO Max

Victor Hugo-T. II, "Je serai
Série : Victor Hugo T 2
13:30
28/09/2013
celui-là !"
Tome 2 - Période de 1844-1885. 2ème moitié de l'existence de ce génie, devenu célèbre et jalousé et plus que jamais engagé dans la vie politique.
Et à cause de ses idées il doit fuir en exil près de 20 ans où il écrira ses plus grands chefs-d'euvre, avant de retrouver la France pour la
proclamation de la République, en 1870.
86301

GALLOIS Claire

Et si tu n'existais pas

03:22

12/07/2017

Ce livre, c'est un peu comme un secret que je vais dire à tout le monde. L'histoire d'un engagement que j'ai pris enfant et que je n'ai jamais oublié.
Nous sommes dans les années quarante. J'ai six ans et je n'ai jamais vu ma mère. Un dimanche de juillet, elle arrive dans une belle Citroën noire et
m'emporte en dix minutes. Ma nourrice court dans la poussière blanche soulevée par la voiture et jette son tablier noir sur sa tête. Je grimpe
contre la lunette arrière et je lui dis en moi-même : Je te retrouverai, je te le jure. "
Série : De Gaulle,
T 1
22:10
30/12/2012
mon père
Quel portrait plus fidèle que celui qu'un fils peut faire de son père, surtout lorsqu'il a été le moissonneur de ses pensées et le spectateur attentif du
moindre de ses gestes ? Le général vient d'entrer à l'Elysée…
80478

GAULLE Philippe De

De Gaulle, mon père

GRÉCO Juliette

Je suis faite comme ça

HASKI Pierre

Le journal de ma yan

Ma Yan, fille de paysans très pauvres du nord-ouest de la Chine, apprend un jour que sa famille n'a plus les moyens de l'envoyer à l'école. A treize
ans, tous ses rêves s'effondrent. Pour crier sa révolte, la jeune fille écrit plusieurs carnets, où elle raconte son quotidien, très rude.
86332

HULL John Martin

Vers la nuit

07:23

12/03/2018

Devenu aveugle à 45 ans, John HULL a tenu pendant 3 ans un journal bouleversant, sensible et lumineux qui fait comprendre aux voyants ce que
c'est de ne pas voir. Avec une extraordinaire honnêteté, il confie sa souffrance et ses tâtonnements, ses petites victoires et ses grands combats, sa
lutte pour continuer de voir le monde autrement
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80314

JANNOT Véronique

Trouver le chemin

10:46

17/12/2010

Elle respire la gaieté, la santé, la joie de vivre et pourtant.......... Pour la première fois, l'enfant chérie de la télévision accepte de se livrer en confiant
un secret douloureux : la grave maladie qui l'a privée, à vingt-deux ans, du bonheur d'être mère un jour. Pour la première fois aussi, elle évoque
l'accident tragique de Didier Pironi, le pilote de Formule 1, qui fut l'amour des sa vie. Ce récit émouvant, jalonné d'anecdotes, nous fait partager le
chemin qui fut le sien, avec la rencontre du bouddhisme qui l"a aidée à guérir, à porter sur l'existence un regard différent, et à s'engager pour la
défense du Tibet.
86678

JANY Ofelia

Marie Viala

03:01

11/09/2021

Le roman retrace la vie de Marie Viala, originaire de l'Aubrac et émigrée en Argentine à l'âge de six ans avec sa famille. La déchirure du départ, la
traversée en bateau et l'arrivée au milieu de la foule à l'Hôtel des Immigrants au port de Buenos Aires, les difficultés d'adaptation sont autant de
thèmes abordés dans cette histoire. Marie nous fait le récit de sa vie, sa voix alternant avec celle de l'auteur, sa petite fille, qui réalise un voyage
dans l'Aveyron afin de retrouver la mémoire de ses ancêtres
JARDIN Alexandre

Des gens très bien

Né Jardin, je sais qu'il n'est pas nécessaire d'être un monstre pour se révéler un athlète du pire. Mon grand-père - Jean Jardin dit le Nain Jaune fut, du 20 avril 1942 au 30 octobre 1943, le principal collaborateur du plus collabo des hommes d'État français : Pierre Laval, chef du gouvernement
du maréchal Pétain.
81029

JÉGARD Blandine

67 rue du secret

02:52

02/08/2013

67 rue du secret... Ce récit nous plonge au c?ur des secrets de famille. Un secret que l'auteur, victime d'agressions sexuelles, a porté jusqu'à
sombrer dans la maladie. Pour sa survie, elle fait exploser la bien-pensance de sa famille. Celle-ci fonctionne avec ses propres règles et mettra tout
en oeuvre pour préserver le silence et l'honneur du patriarche, quitte à sacrifier la victime et à tout faire pour bafouer la loi. Blandine Jégard raconte
son calvaire, son parcours judiciaire, le long chemin de la reconstruction.
86482

JOSSE Gaëlle

Une femme en contre-jour

03:10

03/12/2019

Dix ans après la mort de Vivian Maier, l'auteur livre le portrait et tisse le roman de la vie de cette photographe qui n'a jamais vu ses propres
photos,que personne ne connaissait en qualité d'artiste et dont l'oeuvre a été retrouvée par hasard.
86329

KERSAUDY François

Winston Churchill

29:40

28/02/2018

" Nous sommes tous des vers ", avait modestement confié le jeune Winston à une amie, " mais je crois que moi, je suis un ver luisant ! " Le mot n
est pas trop fort : Alexandre Dumas aurait pu inventer un personnage de ce genre, mais dans le cas de Winston Leonard Spencer-Churchill, la
stricte réalité dépasse de très loin la fiction. Jusqu à 26 ans, les aventures du jeune officier et du reporter évoquent immanquablement celles de
Tintin ; mais ensuite, le personnage devient une synthèse de Clemenceau et de De Gaulle, l humour et l alcool en plus...

80194

KERSAUSON Olivier De

Ocean's songs

07:01

16/12/2009

Partant du principe que l'homme libre part pour apprendre et revient pour rendre compte, Olivier de Kersauson a décidé de raconter sa géographie
maritime. Il fait le portrait de ses mers comme il pourrait dresser le portrait d'une femme. Il nous révèle, surtout, son destin singulier de skipper
d'exception. Pour la première fois peut-être, dans Ocean's Songs, il se dévoile.
86466

LABORIT Emmanuelle

Le cri de la mouette

04:33

01/11/2019

Emmanuelle n'a jamais connu que le silence. Pour s'évader de cette prison, elle s'est mise à crier : des cris d'oiseaux de mer?A 7 ans elle découvre
le langage des signes. Le monde intelligible s'ouvre enfin et elle devient une petite fille rieuse.Aux désarrois de l'adolescence qui va suivre s'ajoute
la révolte devant l'ostracisme social dont sont frappés les sourds.Réactions, luttes et victoire finale pour faire connaître les droits de 3 millions de
sourds
80182

LAMOTTE Christian

Il faut bien grandir

04:18

14/10/2009

Le ROZEL sur la côte Ouest du Cotentin ,c'est un petit coin de terre ouvert sur l"océan, au sein d'une famille nombreuse dans l'amour des siens et
auprès d'une mère adorée qu'a grandit l'auteur
86397

LANÇON Philippe

Le lambeau

18:27

06/11/2018

Philippe Lançon, chroniqueur à "Charlie Hebdo" et un temps, critique au "Masque et la Plume" (théâtre) a été gravement blessé le 7 janvier 2015,
lors de l'attentat de Charlie hebdo. Il raconte dans "Le lambeau" comment sa vie a basculé dans l'horreur. Sans une seule phrase en 500 pages de
colère contre les terroristes
80500

LASSAUSSE Jean-Marie

Le jardinier de Tibhirine

04:13

03/04/2013

Par conviction et fidélité ce prêtre de la mission de France a poursuivi en Algérie la mission des moines de Tibhirine assassinés en 1996. Il est le
seul religieux du lieu, aidé de deux techniciens locaux pour assurer le développement de l'exploitation agricole et l'entretien du monastère. Au
travers de sa vie de tous les jours, il vit les préceptes de l'Évangile: amour, partage, solidarité, dialogue. Il ne cherche pas à philosopher, à
convaincre, à convertir; il témoigne
LAWDAY David

Danton

Une biographie grand public, vivante, qui rassemble les documents existants et fait la lumière sur Danton, personnage controversé de la Révolution
française. Souvent présenté comme le pendant modéré du terrible Robespierre et comme un ardent démocrate.
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81294

LE GULUCHE Aline

J'ai appris à lire à 50 ans

03:35

01/01/2019

Le récit impensable et le parcours exceptionnel d’une femme autrefois illettrée. Après des années à cacher ses difficultés, à ne jamais oser avouer
qu’elle n’y arrivait pas, Aline Le Guluche a appris à lire. Dans ce témoignage touchant, elle raconte son parcours depuis l’école où elle rentre
l’année de ses 6 ans, jusqu’à ce jour où elle a enfin pu lire un livre...à 50 ans.
86625

LEROY Géraldi

Charles Péguy

16:21

02/04/2021

Grand poète, chantre de Jeanne d'Arc, Charles Péguy, né à Orléans, mort à Villeroy aux premiers jours de la guerre de 1914-1918, est surtout
connu pour certaines de ses oeuvres où il exalte « l'ouvrage bien faite », la fidélité à la Patrie, la défense de l'individu face à l'Etat. Mais sa vie est
tout aussi passionnante : personnage complexe, socialiste et catholique, fondateur des Cahiers de la Quinzaine, grand ami des Juifs à une époque
où l'antisémitisme était florissant, il nous touche par sa sincérité et par l'énergie de ses convictions
81258

LEVY Deborah

Ce que je ne veux pas savoir:

03:03

01/01/2019

Déborah Levy revient sur sa vie. Elle fuit à Majorque pour réfléchir et se retrouver, et pense à l'Afrique du Sud, ce pays qu'elle a quitté, à son
enfance, à l'apartheid, à son père – militant de l'ANC emprisonné-, aux oiseaux en cage, et à l'Angleterre, son pays d'adoption. À cette adolescente
qu'elle fut, griffonnant sur son exil sur des serviettes en papier. Telle la Marquise Cabrera se délectant du « chocolat magique », elle est devenue
écrivaine en lisant Marguerite Duras et Virginia Woolf. En flirtant, en sensuelle, avec les mots qui nous conduisent parfois dans des lieux qu'on ne
veut pas revoir.
81033

LUDGER Philippe

Je foutrai le feu à l'orphelinat

05:08

09/10/2013

Philippe LUDGER est engagé comme éducateur à l'orphelinat de Puineuf, à Villiers-le-Grand, dans le nord de la France. Cette expérience va
bouleverser sa vie. Affecté à la section " Benjamins " où sont regroupés les enfants de dix à treize ans, il découvre les traumatismes de ces malaimés, pour la plupart issus de familles à problèmes graves. Il va tout faire pour rendre ces enfants heureux, les faire participer à des activités de
loisirs, et surtout leur donner beaucoup d'amour. Mais il va apprendre à ses dépens que ses conceptions ne sont pas forcément celles d'une
administration aux méthodes rigides et parfois inhumaines.
86139

LUSSEYRAN Jacques

Et la lumière fut

12:24

18/11/2015

En 1940, la France capitule. En 1941, Jacques Lusseyran, alors qu'il est aveugle et n'a pas 18 ans, entre en résistance en rejoignant le mouvement
« Défense de la France ».Le 20 juillet 1943, il est arrêté par la Gestapo, interrogé pendant des jours interminables et enfermé à Fresnes. Il sera
déporté en 1944 à Buchenwald.Comment un aveugle peut-il survivre à cet enfer ?Grâce à la protection d'un groupe de Russes et à sa
connaissance de l'allemand qui lui permettra d'informer les autres déportés des agissements des S.S.
MICHELET Edmond

Rue de la Liberté: Dachau 19431945

MISSOFFE Alain

Femmes de fer

?
86687

10:10

06/10/2021

L'épopée sidérurgique commence en 1704 lorsque Jean Martin Wendel, le fondateur, acquiert les forges d'Hayange, village de l'est de la France.
De génération en génération, les maîtres de forges Wendel réussiront à traverser la Révolution, les invasions, les annexions allemandes et
régneront sur les hauts-fourneaux lorrains jusqu'en 1978 -l'année où la sidérurgie française est nationalisée. Au XXIe siècle, les Wendel sont
toujours présents en Lorraine et dans son paysage avec par exemple, le parc immobilier, les cités ouvrières, les écoles, les hôpitaux, les églises
qu'ils ont fait construire autrefois, du temps de leur empire sidérurgique.
80064

MODIANO Patrick

Un pedigree

02:55

16/07/2008

J'écris ces pages comme on rédige un constat ou un curriculum vitae, à titre documentaire et sans doute pour en finir avec une vie qui n'était pas la
mienne. Les événements que j'évoquerai jusqu'à ma vingt et unième année, je les ai vécus en transparence - ce procédé qui consiste à faire défiler
en arrière-plan des paysages, alors que les acteurs restent immobiles sur un plateau de studio. Je voudrais traduire cette impression que beaucoup
d'autres ont ressentie avant moi : tout défilait en transparence et je ne pouvais pas encore vivre ma vie
86200

MONTAIGNE Tania De

Noire

02:50

12/07/2016

" Prenez une profonde inspiration, soufflez, et suivez ma voix, désormais, vous êtes noir, un noir de l'Alabama dans les années cinquante. Vous
voici en Alabama, capitale : Montgomery. Regardez vous, votre corps change, vous êtes dans la peau et l'âme de Claudette Colvin, jeune fille de
quinze ans sans histoire. Depuis toujours, vous savez qu'être noir ne donne aucun droit mais beaucoup de devoirs? " Seulement, le 2 mars 1955,
dans le bus de 14h30, Claudette Colvin refuse de céder son siège à un passager blanc. Malgré les menaces, elle reste assise. Jetée en prison, elle
décide de plaider non coupable et d'attaquer la ville.
100033

MONTEIL Claudine

Marie Curie et ses filles

11:01

18/03/2022

Une Curie peut en cacher une autre, et si Marie, physicienne et chimiste double Prix Nobel, a inspiré le monde entier, ses filles, Irène et Eve ont
également eu des vies hautement romanesques. Claudine Monteil brosse le portrait de ces trois femmes aux destins fulgurants et complexes, dont
le courage, l'intelligence et l'engagement ont contribué à bâtir leur siècle.
MOUCHARD Christel

L'aventurière de l'"Etoile"

1er février 1767. Une jeune paysanne embarque sur la flûte l’Etoile pour une expédition commandée par Bougainville. Elle s’appelle Jeanne, mais
c’est sous le nom de Jean qu’elle se présente, travestie en valet. Elle espère réaliser son rêve, accomplir le tour du monde.
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Journal d’un rescapé du
04:04
01/02/2021
Bataclan
« Ce vendredi 13 novembre 2015, je suis avec deux amis à un concert de rock, au Bataclan. Nous sommes là pour boire des bières, écouter de la
bonne musique. La vie, quoi. À environ 21 h 40, c’est par un bruit de pétards que l’Histoire me percute. Le temps, en me retournant, de voir un
terroriste, son regard haineux, et les flammes sortir du canon de sa kalash, tout s’accélère, je suis projeté en avant dans la fosse. Pendant plusieurs
minutes sous le feu, je perds de vue mes amis et parviens à me réfugier dans un “cagibi” à droite de la scène. Nous n’en sortons que deux heures
plus tard, libérés par le Raid.
81246

NAUDIN Christophe

86213

ORMESSON Jean D'

Je dirai malgré tout que cette
12:33
10/08/2016
vie fut belle
Biographie: Pour se défendre dans un procès qu'il s'intente à lui-même, l'auteur fait défiler au galop un passé évanoui. Il va de l'âge d'or d'un
classicisme qui règne sur l'Europe à l'effondrement de ce " monde d'hier " si cher à Stefan Zweig. De Colbert, Fouquet, Bossuet ou Racine à
François Mitterrand, Raymond Aron, Paul Morand et Aragon.
80138

OUFKIR Malika

La prisonniere

11:43

24/07/2009

Le château de ma mère

06:00

28/12/2008

Reste le CD 2/2 de 80318
80111

PAGNOL Marcel

Définitivement admis comme chasseur après l'exploit des bartavelles, Marcel va faire la rencontre de Lili, un grand ami qui va l'initier à bien des
secrets des collines. Mais les vacances ont une fin. malgré une tentative désespérée il faut rentrer en ville et à l'école. Qu'à cela ne tienne : avec
l'aide d'un ancien élève de son père toute la famille pourra trouver un raccourci pour revenir souvent à la Bastide neuve...
80107

PAGNOL Marcel

La Gloire de mon père

Série : Souvenirs
T 1
06:22
07/11/2008
d'enfance / Marcel
Pagnol,....
Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers." Ainsi commence l'autobiographie de
Marcel Pagnol, immortel auteur de La Trilogie marseillaise, entre autres savoureuses histoires à l'accent chantant. On découvre ici l'enfance du
jeune Marcel et sa découverte des collines enchantées des environs de Marseille. La famille Pagnol loue pour les vacances une bastide près d'un
petit village. Le père de Marcel s'initie à la chasse et sera l'auteur d'un coup de fusil magistral qui lui vaudra l'admiration de tous, à commencer par
celle de son fils, et qui donne son titre au livre.
86691

PÉAN Pierre

Jean Moulin

12:53

12/11/2021

On croyait tout savoir sur Jean Moulin, personnage complexe et énigmatique de la Résistance, le martyr de Caluire, l' homme de De Gaulle. Pierre
Péan est revenu sur les lieux du crime, et ce qu il a trouvé est fascinant. Derrière la figure immortelle du héros, se trouvait une femme, une femme
d' influence, une femme bien cachée, fidèle parmi les fidèles : Antoinette Sachs. C' est à travers ses yeux que Pierre Péan et Laurent Ducastel
revisitent cette époque terrible qu'a été l' Occupation. Construit comme un roman, le livre nous plonge au coeur même d' une Résistance déchirée
par des rivalités qui vont parfois jusqu' à la haine.
PERROT Michelle

Des femmes rebelles

PICARD Dominique

Les grands magasins du Louvre

?

Dans Les Grands Magasins du Louvre, Dominique Picard se souvient de son arrivée à Paris en 1970, évoque un couple, une ville de province et ce
qu'elle appelle, le gris des femmes.
86654

PLAZY Gilles

Picasso

07:32

14/06/2021

Je n'ai jamais considéré la peinture comme un art de simple agrément, de distraction. J'ai voulu par le dessin et par la couleur, puisque c'étaient là
mes armes, pénétrer toujours plus avant dans la connaissance du monde et des hommes, afin que cette connaissance nous libère toujours
davantage.
RENARD Wendie

Mon étoile

ROCARD Sylvie

C'était Michel

?
86422

04:35

21/06/2019

Présentation de l'éditeur Sylvie Rocard raconte sans détours la vie d'un homme d'Etat, moderne et précurseur pas comme les autres. Elle a partagé
les vingt dernières années de la vie de l'ancien Premier ministre disparu le 2 juillet 2016. Qui eut cru que l'austère héraut de la deuxième gauche
succomberait au charme volubile et sans façons d'une ex-U.D.F, aujourd'hui providence des chiens et chats perdus? Sylvie a rencontré Michel
Rocard en 1994, au pire moment de sa carrière : torpillé aux élections européennes par une candidature félonne de Bernard Tapie et aussitôt
destitué de la tête du PS. A ses côtés, il reprendra son inoxydable tonus.
80450

ROMILLY Jacqueline De

Jeanne

08:47

12/09/2012

Récit, par l'auteur, de sa relation fusionnelle avec sa mère Jeanne, jeune veuve de guerre de la guerre de 1914. Jeanne consacra chaque minute
de sa vie à sa fille, laquelle lui voua une admiration sans borne
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81191

SAINT-PIERRE Isaure De

Marie Stuart, la reine ardente

16:09

24/07/2019

La vie passionnée et tumultueuse d'une héroïne qui ne craignit pas d'affronter la mort pour préserver ses droits de reine. Tout en respectant
scrupuleusement la vérité historique, avec la plume d'un écrivain, un sens aigu de la construction et de la progression dramatique, l'auteur nous
entraîne dans l'existence romanesque de Marie Stuart (1542-1587). Consciente de ses droits et de ses devoirs de souveraine mais piètre politique,
très attachée au catholicisme alors qu'il lui aurait été simple de se convertir au protestantisme, femme aimant les hommes de manière ardente, la
reine d'Ecosse apparaît sous un jour attachant.
86348

SALLENAVE Danièle

La vie éclaircie

08:49

04/07/2018

Madeleine Gobeil m'a proposé il y a quelques années de réaliser avec elle une interview par courriel. J'ai longuement développé mes réponses et
ce livre en est sorti. L'enfance, la formation, les livres, le théâtre, les amitiés, les amours, les voyages, la politique... Progressivement, une définition
se dégage : écrire, c'est essayer d'ouvrir des brèches, des trouées, pour mieux voir, mieux comprendre, mieux sentir. C'est une manière de vivre.
D'unifier, d'éclaircir la vie.
100022

SAUVARD Jocelyne

Simone Veil

10:08

02/03/2022

" Un personnage historique qui incarne l'Histoire de France ", disait d'elle Frédéric Mitterrand le 18 mars 2010, au lendemain de sa réception à
l'Académie française, où elle est la sixième femme à porter l'épée. Libre et véhémente, exigeante et sereine, Simone Veil (née en 1927), exministre de la Santé, à l'origine de la légalisation de l'IVG, reste une combattante en lutte pour la justice et le respect de la personne, la cause des
femmes, l'adoption et les droits de l'enfant. Mais aussi pour l'Europe, qu'elle incarne et porte avec passion. Enfin, pour la mémoire, quitte à
s'opposer aux suggestions de Nicolas Sarkozy dans ce domaine.
86368

SCHNECK Colombe

Les guerres de mon père

06:48

17/07/2018

" Quand j'évoque mon père devant ses proches, bientôt trente ans après sa mort, ils sourient toujours, un sourire reconnaissant pour sa générosité.
Il répétait, il ne faut laisser que des bons souvenirs. Il disait aussi, on ne parle pas des choses qui fâchent. À le voir vivre, on ne pouvait rien deviner
des guerres qu'il avait traversées. J'ai découvert ce qu'il cachait, la violence, l'exil, les destructions et la honte, j'ai compris que sa manière d'être
était un état de survie et de résistance.
SÉBASTIEN Patrick

Sans chaînes

SERRAULT Michel

Vous avez dit serrault ?

?
80258

10:09

26/03/2010

Michel Serrault se raconte : coulisses d'une carrière exceptionnelle (200 films et pièces de théâtre). Histoire également d'une amitié rare avec Jean
Poiret trop tôt disparu.
81266

SOLLERS Philippe

Lettres à Dominique Rolin
11:29
01/01/2019
(1958-1980)
Ce volume réunit 256 lettres de Philippe Sollers à Dominique Rolin, depuis la rencontre des deux écrivains en 1958 jusqu’à la parution de L’Infini
chez-soi de Dominique Rolin et la fin de la rédaction de Paradis par Sollers, en 1980. Ces lettres incisives, émouvantes, rythmées, drôles souvent
et d’une grande acuité, donnent à voir un amour hors du commun, mais aussi l’évolution surprenante d’une œuvre, d’un corps et d’un esprit
traversant par bonds audacieux ses « passions fixes » – la Chine, La politique, la science, la Bible, l’histoire – et l’expérience de la littérature jusqu’à
ses limites.
81273

SOLLERS Philippe

Agent secret

03:27

01/01/2019

« Contrairement aux apparences, je suis plutôt un homme sauvage, fleurs, papillons, arbres, îles. Ma vie est dans les marais, les vignes, les
vagues. Qu'importe ici qui dit je. Écrire à la main, nager dans l'encre bleue, voir le liquide s'écouler sont des expériences fondamentales. Je vis à la
limite d'une réserve d'oiseaux, mouettes rieuses, goélands, faucons, sternes, bécasseaux, canards colverts, hérons.
86136

TEULÉ Jean

Charly 9

05:51

31/10/2015

BIOGRAPHIE. Charles IX fut de tous nos rois de France, le plus calamiteux. A 22 ans, il ordonne le massacre de la Saint-Bathelemy, sous
l'influence de sa mère. Il sombrera dans la folie. Jean Teulé, à sa manière nous conte l'histoire de ce roi de France.
80494

TINCQ Henri

Jean-Marie Lustiger

12:09

15/03/2013

De Boris Godounov à Michel
04:13
11/09/2021
Romanov
Le règne de Boris Godounov et le récit haletant qu'en donne Henri Troyat dans cette biographie posthume, portrait inédit de sa Galerie des Tsars,
sont l'expression même du " danger d'une calomnie méthodique, habillée en miracle, sur les entreprises d'un homme de bonne volonté "
86673

100023

TROYAT Henri

TROYAT Henri

Paul Ier, le tsar mal aimé

TROYAT Henri

Nicolas II

La biographie du dernier tsar de Russie, personnalité énigmatique de la famille Romanov.

13:41

02/03/2022
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Biographie - Mémoires (suite)
86679

TROYAT Henri

Pierre le Grand

14:03

11/09/2021

Personne n'a oublié la magistrale biographie de Catherine la Grande, qui régna en Russie de 1762 à 1796. Cette fois, Henri Troyat a choisi
d'évoquer le tsar qu'elle considérait comme son précurseur et son maître : Pierre Le Grand (1672-1725). Colosse primitif, gorgé de sève, obéissant
à des instincts élémentaires, cet homme hors du commun s'est abattu sur son pays comme une tornade.
81248

VALENTIN Aline

Et Pourtant Ca M'Est Arrive!

04:22

10/02/2021

Aline Valentin découvre progressivement qu'une énergie intérieure rend son quotidien intenable . Elle entre alors dans une quête auprès de
médecins, médiums, guérisseurs et radiesthésistes pour comprendre ce qu lui arrive mais réalise rapidement que nul ne peut la renseigner ni l'aider
. Elle se désespère jusqu'au moment où par hasard, en 2007, elle comprend comment dompter l'énergie qui la dévore . Elle s'engage alors sur un
chemin initiatique semé d'embûches, de souffrances et de grandes joies . Elle surmonte des périodes de doute, de découragement, de maladie
pour enfin trouver un équilibre de vie .
VEIL Simone

80084

Une vie

10:20

03/09/2008

Simone Veil accepte de se raconter à la première personne. Personnage au destin exceptionnel, elle est la femme politique dont la légitimité est la
moins contestée en France et à l'étranger ; son autobiographie est attendue depuis longtemps. Elle s'y montre telle qu'elle est : libre, véhémente,
sereine.
80158

VERDIER Fabienne

Passagère du silence

09:34

02/11/2012

Récit d'une jeune femme,passinnée d'art, qui abandonne tout en France et part à 20 ans dans le Sichuan,en chine pour y apprendre la calligraphie.
Elle y restera 10 ans pendant la révolution culturelle et la révolte étudiante de Tian'an men en 1989.Elle nous fait découvrir les conditions de vie en
chine et nous entraine sur les traces des "grands maitres" à travers son apprentissage de l'écriture
86668

VEYNE Paul

Et dans l'eternite je ne
m'ennuierai pas
Souvenirs d'une traversée du siècle par Paul Veyne, le grand historien de Rome.
86148

WALCH Agnès

La marquise de Brinvilliers

06:40

06/08/2021

06:18

24/02/2016

Juillet 1676 : Marie-Madeleine d'Aubray, marquise de Brinvilliers,périt sur l'échafaud pour avoir empoisonné son père, ses frères, son mari, sa soeur
et sa fille. Violée à sept ans, cette victime des hommes est présentée non comme une meurtrière de sang-froid mais comme une femme
déséquilibrée et fragile dont le courage devant la mort forcera le respect. Une enquête historique qui se lit comme un thriller
ZWEIG Stefan

86662

Cicéron

01:27

05/08/2021

02:34

10/08/2016

Cet essai raconte les derniers jours de Cicéron, républicain convaincu, mis à mort par le dictateur Antoine.

Contes - Légendes
86211

Nombre de livres dans le genre : 19

BÂ Amadou Hampâté

Contes des sages d'Afrique

Ce livre n'est pas fait pour être lu mais pour être fréquenté comme un ami proche, secret. Vous pouvez lui demander de vous nourrir, il vous
nourrira, de vous éclairer, il vous éclairera, de vous émouvoir, de jouer, il jouera avec vous le jeu le plus mystérieux du monde, celui du hasard qui
n'existe pas. Posez-lui une question, inquiète ou espérante, en tout cas intime, une de ces questions d'au-delà de l'intelligence que d'ordinaire on
pose à son c?ur, les yeux fermés. Ouvrez-le au hasard. Quelqu?un est là qui vous parle. Il ne vous dit pas seulement quelque chose de plus ou
moins intéressant, non.
Série : Contes
T 2
08:44
05/12/2020
magiques des pays de
Bretagne
Contes Magiques des pays de Bretagne. Le Malin sous toutes ses formes et incarnations s’est longtemps invité dans le quotidien des superstitions
et des croyances populaires. Toujours malintentionné, il n’y est heureusement pas toujours vainqueur, et parfois même tourné en dérision. On le
retrouve plus diabolique que jamais au détour de chacune de ces pages héritées des plus grands collecteurs de la matière bretonne traditionnelle
81230

CAMUS Dominique

Contes du diable

10 contes des "Mille et une
04:28
03/04/2014
nuits"
Edit: Flammarion jeunesse.Contes:-Histoire d'Ali Baba et les 40 voleurs-Histoire d'Ali Cogia, marchand de Bagdad-Histoire de Sidi Nouman-Histoire
du Calender, fils du roi-Histoire d'Hassan le cordier-Histoire du pêcheur et du génie-Histoire du jeune roi des îles noires-Les trois princes amoureuxHistoire d'Ahmed et la fée Pari-Banou-Histoire du petit bossu-Il était une fois la fille du grand vizir, Schéhérazade, qui, toutes les nuits racontait au
prince une nouvelle histoire pour garder la vie sauve.
81046

COLLECTIF D'AUTEURS

COLLECTIF D'AUTEURS

Les plus beaux contes de nos
provinces
Recueil de contes populaires de toutes les régions de France
86648

FOLLETT Ken

Contes à l'enfant né coiffé

05:28

22/05/2021

Ces Contes à l'enfant né coiffé sont de véritables contes de fées, où il y a, comme dans Perrault, des enchanteurs, des bêtes qui parlent (et ne
disent jamais de bêtises), des sorcières malfaisantes et des fées très gentilles. Mais ces contes de fées ne se terminent jamais comme on s'y
attend. En réalité, ce que Béatrix Beck y montre, c'est comment les fées se comporteraient si les fées vivaient dans notre monde à nous, et ce que
deviennent les merveilles, quand on les contemple avec les yeux d'un enfant de dix ans.
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Contes - Légendes (suite)
GOGOL Nikolaj Vasilevic

Les Soirées du hameau

Le lendemain de ses noces avec Eustace Woodville, la jeune Valéria découvre que son mari cache un terrible secret.Elle va alors s'employer,
contre l'avis de tous et dans une angoissante solitude, à mener une enquête et à lever l'un après l'autre, dans un implacable combat, les masques
d'une société du meilleur monde, destinés à dissimuler ses propres turpitudes.
HOMÈRE

L' odyssée

Histoire du héros grec Ulysse qui traverse de rudes épreuves pour rentrer chez lui sur l'île d'Ithaque dont il est le roi et où le pouvoir menace de lui
être pris par des prétendants. L'Odyssée est une épopée issue de la tradition orale.Dans la petite île d'Ithaque, Pénélope et son fils Télémaque
attendent Ulysse, leur époux et père. Voilà vingt ans qu'il est parti pour Troie et qu'ils sont sans nouvelles de lui. De l'autre côté des mers, Ulysse a
pris le chemin du retour depuis longtemps déjà. Mais les tempêtes, les monstres, les géants, les dieux parfois, l'arrêtent ou le détournent de sa
route.
86078

HOMÈRE

Les héros de "L'Iliade"

03:39

21/11/2014

Cela fait dix ans qu'Achéens et Troyens se battent sous les remparts de Troie. Depuis que son épouse, la belle Hélène, a été enlevée par Pâris, le
roi Ménélas veut venger son honneur en massacrant les Troyens. Ulysse et Patrocle, Hector et Priam, les héros des deux camps sont là ! Seul
Achille, humilié par le roi Agamemnon, refuse de combattre. Acceptera-t-il, pourtant, de venir en aide aux Achéens ? Et si les dieux, soudain, se
joignent à la bataille, quel sera le destin des hommes ?
86079

HOMÈRE

12 récits de l'Iliade et l'Odyssée

04:38

21/11/2014

Généreux et colériques, fragiles et forts, les héros homériques sont humains. Douze récits passionnants qui nous plonge au cœur des combats
d'Achille et d'Hector, durant la guerre de Troie, et nous font voyager aux côté d'Ulysse lors de son extraordinaire épopée. Des histoires qui, depuis
l'antiquité grecque, suscitent la même fascination.
KAMANDA Kama Sywor

Les contes du griot

Les contes du Griot nous plongent dans l'univers africain avec ses légendes, ses croyances issues de la tradition orale.
80079

MAUPASSANT Guy De

Le horla

05:58

22/09/2008

Maupassant raconte, sous forme de journal, les hallucinations d'un homme persuadé qu'une présence maléfique veut prendre possession de son
corps et de son esprit. Un être surnaturel imposant à sa victime sa propre volonté et absorbant peu à peu son énergie vitale. Ce court texte a
suscité beaucoup d'intérêt car il permet de comprendre l'évolution de la recherche scientifique sur la folie et surtout comment est née cette
occupation pour ce thème à l'époque de Maupassant.
86246

MAUPASSANT Guy De

Contes de la becasse

04:33

22/12/2016

Durant la période de la chasse à la bécasse, le vieux baron des Ravots, amateur de chasse et d'histoires, organise des dîners au cours desquels
chacun devra raconter une histoire. Récits truculents ou émouvants, qui témoignent du regard implacable, souvent féroce que porte Maupassant
sur la Normandie et l'humanité.
La légende dorée des dieux et Série : La Mythologie T 2
08:23
21/09/2016
des héros
Science, étude des mythes et légendes de l'antiquité gréco-romaine : dieux, déesses, héros et demi-dieux, propre au peuple, à la civilisation et à la
religion
86219

MEUNIER Mario

PESSOA Fernando

Le pèlerin

POE Edgar Allan

Le chat noir et autres nouvelles

?

Catalogue Jeunesse Le narrateur, personnage de l'histoire, est, depuis son enfance, « fou » des animaux. Il avait notamment un chat noir nommé
Pluton, auquel il était particulièrement attaché. Or, le narrateur devient alcoolique et violent avec ses animaux et sa femme, mais une considération
suffisante l'empêchait de battre Pluton. Une nuit, alors qu'il rentre chez lui, ivre, il s'empara de son chat, et avec son canif lui sort l'œil de l'orbite.. À
partir de là, le chat se met à le fuir avec terreur. Un autre matin, le narrateur saisit le chat et le pend à la branche d'un arbre, où il le laisse mourir.

81037

POLIDORI John William

Contes de Vampires

04:49

29/11/2013

Comment échappe-t-on à un vampire ? C'est cette angoissante question que sont contraints de se poser tous les personnages de ces trois
nouvelles : Le vampire de John William Polidori, La morte amoureuse de Théophile Gautier et Le mari vampire de Luigi Capuana. Une présentation
est écrite par Stéphane Desprès, professeur de littérature
Histoire d'une mouette et du
01:56
29/12/2010
chat qui lui apprit à voler
Zorbas le chat grand noir et gros a promis à la mouette qui est venue mourir sur son balcon de couver son dernier œuf, de protéger le poussin et de
lui apprendre à voler. Tous les chats du port de Hambourg vont se mobiliser pour l’aider à tenir ces promesses insolites.
80315

SEPÚLVEDA Luis
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Contes - Légendes (suite)
De l'empire du Moi-d'abord au
02:56
04/12/2020
royaume du Don-de-Soi
Le jeune Obstiné, sujet de sa majesté Présomption qui règne sur Moi-ville, est éduqué selon la loi du Moi d’abord. Un beau jour, il rencontre
Sereine, venue du royaume de Toi-ville, où l’attention permanente à l’autre se substitue aux sempiternels rapports de force. Bouleversé par cette
révélation d’une civilisation d’amour, Obstiné va entreprendre un étonnant parcours de conversion parsemé d’épreuves et de rebondissements.
Traduit dans de nombreux pays, considéré comme une perle du monde orthodoxe, ce récit métaphorique d’une transparence radieuse constitue,
sous le couvert d’un conte pour enfants, un authentique manuel du combat spirituel .
81236

VIGGOPOULOU Myrsine

WILDE Oscar

Le millionnaire modèle

?

Economie - Politique - Sociologie

Nombre de livres dans le genre : 20

Pourquoi j'ai cessé d'être
07:43
28/12/2015
islamiste
" En cherchant Dieu, à travers l'islam, j?avais fini par trouver l'islamisme. Et cet islamisme, le mien, ici, en France, ne m?a pas conduit à Dieu. Il m?
en a éloigné et m?a éloigné de moi-même ". Pourquoi un gamin sans histoire, brillant écolier a-t-il fini par perdre pied ? Est-ce le décès précoce de
son père qui va l'enfermer dans la spirale de la délinquance ? La mort tragique d'un jeune de son quartier l'a-t-elle poussé à devenir islamiste ?
Éviter les raccourcis, voilà ce à quoi nous invite Farid Abdelkrim en retraçant son itinéraire riche d'enseignements.
81093

ABDELKRIM Farid

ANGLADE Jean

La Vie quotidienne des
immigrés en France

BELAÏD Chakri

Banlieue, lendemains de révolte

?
80016

01:37

06/12/2006

Novembre 2005, dans les cités populaires, une jeunesse se révolte. Colère passagère ou expression d'un profond malaise qui révèle les tares de la
société dans son ensemble ? Après le dénigrement, larépression et les polémiques médiatiques, des chercheurs et des acteurs de la vie locale et
associative cherchent à comprendre le sens de cemouvement. La création de " classes dangereuse... >Voir plus
81132

DAVET Gérard

"Un président ne devrait pas
26:35
05/05/2017
dire ça"
Ce livre est une affaire d'État. Cinq années passées à traquer la vérité des faits, au coeur du pouvoir suprême. Voici le récit d'une enquête sans
concession, d'une confrontation inédite entre deux journalistes d'investigation et un chef d'État, François Hollande. Une étrange relation, émaillée
d'agacements réciproques et de fortes tensions. À l'arrivée, des révélations incroyables, des secrets éventés, des déclarations stupéfiantes. Jamais
un président de la République n'avait été poussé à se livrer à ce point. Langue de bois proscrite, conseillers restés à la porte, relecture refusée.

80281

DJAVANN Chahdortt

Bas les voiles !

01:08

13/08/2010

Mais qu'est-ce que c'est que porter le voile, habiter un corps voilé ? Que signifie être condamnée à l'enfermement dans un corps voilé puisque
féminin ? Pourquoi voile-t-on les filles, seulement les filles ? Pourquoi cache-t-on leur corps, leur chevelure ? Qui a le droit d'en parler ? J'ai porté
dix ans le voile. C'était le voile ou la mort. Je sais de quoi je parle. "
FASSIN Eric

Homme, femme, quelle
différence ?

HENNEZEL Marie De

Qu'allons nous faire de vous ?

?
86266

11:38

07/04/2017

Que faire face au handicap, à la maladie, à ladépendance,au grand âge et à la mort de nos parents? Cette étude très documentée donne des
pistes de reflexion et d'action souhaitables tant pour les enfants que pour les parents. Il faut se préparer conjointement à cette ultime étape de la
vie,en évitant les "non dits" et en déculpa- bilisant les enfants. Il existe donc bien des solutions,sous réserve qu'il y ait du lien intergénérationnel et
de l'Amour
Nous voulons tous mourir dans
02:25
07/04/2017
la dignité
Marie de Hennezel est psychologue, engagée depuis vingt-cinq ans dans l'accompagnement des personnes âgées et des malades en fin de vie.
Elle s'inquiète de l'éventualité d'une future loi autorisant l'euthanasie ou le suicide assisté. Elle plaide pour une véritable application de la loi en
vigueur et pour humaniser la médecine. C'est en considérant les personnes âgées et les malades avec respect qu'on leur permettra de vivre avec
dignité l'approche de leur fin
86265

HENNEZEL Marie De

La chaleur du coeur empêche
06:06
23/06/2010
nos corps de rouiller
/"Vieillir sans être vieux/". Riche de son expérience de psychologue clinicienne et de ses rencontres avec des vieillards magnifiques, l'auteur se
révèle un guide sûr pour nous aider à changer notre regard sur la vieillesse, nous apprendre à accepter de vieillir, nous donner des clés pour un
bien vieillir
80271

HENNEZEL Marie De
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Economie - Politique - Sociologie (suite)
80376

HESSEL Stéphane

Indignez-vous !

00:45

19/10/2011

" 93 ans. La fin n'est plus bien loin. Quelle chance de pouvoir en profiter pour rappeler ce qui a servi de socle à mon engagement politique : le
programme élaboré il y a soixante-six ans par le Conseil National de la Résistance ! ". Pour Stéphane Hessel, le " motif de base de la Résistance,
c?était l'indignation. ". Certes, les raisons de s'indigner dans le monde complexe d'aujourd'hui peuvent paraître moins nettes qu'au temps du
nazisme.
IZAMBERT Jean-Loup

Le virus et le président

JOLY Eva

Notre affaire à tous

?
80298

05:51

09/11/2010

Eva JOLY est premier juge d'instruction au pôle financier du tribunal de grande instance de Paris.Elle découvre l'ampleur des crimes d'argent.
Sodoma - Enquete au cœur du
26:04
04/01/2020
Vatican
Selon le pape François, l'homosexualité dans le clergé est une question très sérieuse qui le préoccupe. Au cours d'une enquête de quatre années
auprès de 1500 personnes dans 30 pays, l'écrivain et sociologue Frédéric Martel dénonce l'hypocrisie d'un immense réseau de relations
homophiles ou homosexualisées dominé par le secret, la double vie et le mensonge au cœur même du Vatican où l'on trouve l'une des plus
grandes communautés homosexuelles du monde.
86505

MARTEL Frédéric

80346

MARTIN FUGIER Anne

La place des bonnes-la
domesticité à paris en 1900
Etude intéressente sur l'évolution tant morale que matérielle de la domesticité jusqu'à sa quasi disparition.
80499

MORIN Edgar

La voie

14:32

06/04/2011

12:14

22/03/2013

Mondialisation, occidentalisation,développement nous conduisent-ils vers un progrès ininterrompu ou vers des catastrophes en chaine?
81158

ORSENNA Erik

Géopolitique du moustique

Série : Petit précis de T 4
06:55
23/05/2018
mondialisation
" Les moustiques viennent de la nuit des temps (250 millions d'années), mais ils ne s'attardent pas (durée de vie moyenne : 30 jours). Nombreux
(3 564 espèces), installés sur les cinq continents (Groenland inclus), ils tuent volontiers (750 000 morts chaque année). Après le coton, l'eau et le
papier, je vous emmène faire un nouveau voyage pour tenter de mieux comprendre notre Terre : Guyane, Cambodge, Pékin, Sénégal, Brésil, sans
oublier la mythique forêt Zika (Ouganda)? Je vous promets des fièvres ! " Erik Orsenna
80551

SERRES Michel

Petite Poucette

02:17

09/07/2014

Le monde a tellement changé que les jeunes doivent tout réinventer: une manière de vivre ensemble, des institutions, une manière d'être et de
connaître
SUN ZI

L'art de la guerre

WEITMANN Amir

L' affaire Madoff

?
80296

08:00

09/11/2010

19:13

15/04/2021

Témoignages des victimesqui répondent à la question de tous:Comment est-ce possible?
86637

ZEMMOUR Eric

Destin français

" Je savais où je voulais vivre, avec qui je voulais vivre, et comment je voulais vivre. À mes yeux médusés d' enfant, le mot France brillait de tous
les feux : histoire, littérature, politique, guerre, amour, tout était rassemblé et transfiguré par une même lumière sacrée, un même art de vivre mais
aussi de mourir, une même grandeur, une même allure, même dans les pires turpitudes. La France coulait dans mes veines, emplissait l air que je
respirais ; je n'imaginais pas être la dernière génération à grandir ainsi. Il ne faut pas se leurrer. Le travail de déconstruction opéré depuis quarante
ans n'a laissé que des ruines.

Environnement, Ecologie
86507

SERVIGNE Pablo

Nombre de livres dans le genre : 1
Comment tout peut s'effondrer

05:59

04/01/2020

Et si notre civilisation s’effondrait ? Non pas dans plusieurs siècles, mais de notre vivant. Loin des prédictions Maya et autres eschatologies
millénaristes, un nombre croissant d’auteurs, de scientifiques et d’institutions annoncent la fin de la civilisation industrielle telle qu’elle s’est
constituée depuis plus de deux siècles.

Essais
80344

Nombre de livres dans le genre : 32
BADINTER Elisabeth

Le conflit

04:57

06/04/2011

L'idéologie maternaliste, aujourd'hui très en vogue dans la plupart des pays, réduit la féminité à la seule maternité et proclame: " l'enfant d'abord".
Cette idéologie génère bien des effets pervers.
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Essais (suite)
86238

CAMUS Albert

Noces

01:37

22/12/2016

Camus a 26 ans lorsqu'il écrit "Noces", quatre récits lyriques, exaltation de la nature, mais aussi impressions et méditations sur la condition
humaine et la recherche du bonheur. "Noces" contient déjà les thèmes majeurs de son ?uvre : le soleil, la solitude, l'absurde destin des hommes

86532

CÉLINE Louis-Ferdinand

Rigodon

08:24

26/05/2020

Céline relate son périple à travers l'Allemagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale tentant de rejoindre le Danemark, accompagné de l'acteur
Robert Le Vigan, de sa femme et de son chat Bébert. Le texte fait des aller et retours fréquents entre les événements vécus lors de ce périple et
des considérations de Céline sur sa vie en général
81289

CIORAN Emil

Syllogismes de l'amertume

02:19

01/01/2019

Syllogismes de l’amertume se présente sous l’aspect fragmenté d’un recueil de pensées, tour à tour graves ou cocasses. Rien pourtant de moins «
dispersé » que ce livre. Du premier au dernier paragraphe, une même obsession s’affirme : celle de conserver au doute le double privilège de
l’anxiété et du sourire. Alors que dans son premier essai, Précis de décomposition, Cioran s’attaquait à l’immédiat ou à l’inactuel avec une rage
lyrique, dans celui-ci il promène sur notre époque, sur l’histoire et sur l’homme, un regard détaché où la révolte cède le pas à l’humour, à une sorte
de sérénité dans l’ahurissement.
80345

COIGNARD Sophie

Un etat dans l'etat,le contre
pouvoit maconnique
La franmaçonnerie, ses infiltrations,ses influenses, ses rivalités, sa modernisation
81042

COMPAGNON Antoine

Un été avec Montaigne

10:30

06/04/2011

03:56

07/02/2014

En quarante chapitres, Antoine Compagnon nous invite à découvrir un Montaigne estival et tonique: de la notion d'engagement jusqu?au trône du
monde, en passant par la conversation, l'amitié ou l'éducation, le temps perdu et même le surpoids. Il montre à la fois l'épaisseur historique et la
portée actuelle des ESSAIS
COUSTEAU Jacques-Yves

Calypso

DELACOMPTÉE Emmanuelle

Molière à la campagne

DELERM Philippe

Ma grand-mère avait les mêmes

?
80475

03:38

28/12/2012

/"Les dessous affriolants des petites phrases/".. 34 petits récits mettent en scène des phrases toutes faites, qui, loin d'être anodines, mettent à nu
des réactions ou des sentiments parfois peu glorieux.
85032

DELERM Philippe

Le portique

09:10

10/04/2013

Professeur de lettres dans un collège, Sébastien dresse à quarante-cinq ans le bilan de sa vie. Ses deux grands enfants ont quitté le foyer familial
où il vit désormais avec sa femme qu'il aime. Jusqu'alors, il a toujours vécu en accord avec les choses de la vie. Il les savourait dans leur fugacité.
C'est dans la capacité de goûter chaque instant que réside pour lui le bonheur. Un jour cependant, il a un malaise en classe, une fêlure est
survenue : " Un vertige, un malaise sourd, et tout de suite on sent que ça ne passera pas comme ça. " Un sentiment diffus l'envahit alors, un vide,
une inquiétude qu'il a du mal à comprendre.
80577

EMMANUELLE

Vivre, à quoi ça sert ?

03:11

10/10/2015

" Si j'écris ce livre, c'est pour faire partager la libération qu'apporte la pensée de Pascal, pour proposer un chemin de sens. " Sœur Emmanuelle
s'adresse à ses contemporains " poursuivis par lenon-sens " et en quête de libération spirituelle. À tous ceux-là, rencontrés après trente années
passées aux côtés des plus pauvres, dans les bidonvilles du Caire, elle apporte ses réflexions, fruit de la confrontation de son expérience et de sa
lecture de Pascal, son maître à penser. À l'aune des Pensées du grand philosophe, elle propose en toute humilité un petit manuel pour " mieux
vivre " sa condition d'Homme du XXIe siècle.
ENTHOVEN Raphaël

Morales provisoires

FONCLARE Guillaume De

Dans ma peau

?
80287

02:28

03/09/2010

Intimement mêlés , un récit autobiographique dans lequel G de Fonclare évoque avec lucidité l'invalidité qui le guette et le souvenir des hommes
sacrifiés sur les champs de bataille de la Somme pendant la guerre 14/18.Il est directeur du mémorial de Peronne, il a 42 ans
86686

GRACQ Julien

Noeuds de vie

01:14

29/10/2021

Ce qui est frappant avec les textes inédits de Julien Gracq, rassemblés ici, c’est qu’il est aussi étonnant dans le grand angle (ses centres d’intérêt
sont aussi bien historiques que géographiques) que dans le plan rapproché (tous ses textes sur des paysages ou des événements) ou le gros plan
(certains textes sur des écrivains, des villes ou des phénomènes littéraires). Gracq est un observateur pénétrant, sensible, perspicace. Aucune
nostalgie ou lamentation dans cette vision du monde.
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86597

GRACQ Julien

Les eaux étroites

01:08

22/01/2021

Evocation poétique de l'Evre, minuscule affluent de la Loire. Sorte d'exploration de ces lieux d'enfance, le mouvement d'une barque sur l'eau et le
mouvement sans retour de ces eaux, mêlée aux émotions du passé de l'auteur.
80417

HESSEL Stéphane

Tous comptes faits, ou presque

06:26

24/02/2012

Le monde vu au travers des yeux d'un sociologue de 94 ans
HOFMANNSTHAL Hugo Von

Lettre de lord Chandos

Hugo von Hofmannsthal (1874-1929) est un Rimbaud qui recommence - ou continue - à écrire après avoir constaté la faillite de la parole. La Lettre
de Lord Chandos est un manifeste de la dissolution de la parole et du naufrage du moi dans le flux désordonné et indistinct des choses que le
langage ne peut plus nommer ni dominer.
KANT Immanuel

Qu'est-ce que les Lumières ?

Les Lumières, selon Kant, c'est le fait pour chacun de se libérer des autorités et des préjugés qui l'empêchent de penser par soi-même. Mais
penser par soi-même, cela ne veut pas dire se replier sur soi. C'est au contraire exposer ses idées dans l'espace public pour les partager avec
toute l'humanité.
80579

KRAUZE Jan

Les parents ne meurent jamais

03:45

21/10/2015

Ils ont trente ans à peine. Elle est angevine, lui officier polonais. Il a rejoint la France après la défaite de son pays afin de poursuivre le combat. Ils
se rencontrent en 1942 au sein d'un réseau de résistance. Plusieurs fois ils échappent à l'arrestation, par miracle. Ce sont deux héros anonymes,
comme seuls les guerres et les drames en fabriquent. Jan Krauze est leur fils. Soixante ans après, il retourne sur les lieux, convoque les
souvenirs, s'autorise les questions, sans jamais combler les blancs ni réinventer le passé. Ce récit subtil et prenant reste longtemps en mémoire.

80401

LE GENDRE Olivier

Confession d'un cardinal

08:55

21/12/2011

Au lendemain de l'élection de Benoît XVI, un cardinal de la curie contacte un journaliste français afin qu'il l'aide à rédiger ses mémoires. Très vite,
l'auteur se rend compte que les intentions de son interlocuteur dépassent largement le style convenu des fausses confidences des dignitaires
religieux à la retraite.Ce haut-responsable, proche de Jean-Paul II, s'interroge sur le sens de son action à la tête de l'un des ministères les plus
importants du Vatican qu'il a quitté pour se consacrer aux enfants délaissés du Sud-Est asiatique. Il entremêle anecdotes significatives, révélations
et considérations historiques.
10001

MAALOUF Amin

Le naufrage des civilisations

08:29

01/01/2019

Il faut prêter attention aux analyses d'Amin Maalouf : ses intuitions se révèlent des prédictions, tant il semble avoir la prescience des grands
bouleversements de l'Histoire. Il s'inquiétait il y a vingt ans de la montée des "identités meurtrières" ; il y a dix ans du "dérèglement du monde". Il
nous explique aujourd'hui pourquoi toutes les aires de civilisation sont menacées de naufrage. Depuis plus d'un demi-siècle, l'auteur observe le
monde, et le parcourt. Il était à Saïgon à la fin de la guerre du Vietnam, à Téhéran lors de l'avènement de la République islamique.
80163

MITTERRAND Danielle

En toutes libertés

10:26

18/08/2009

"J'ai rassemblé sous une seule plume mes vies de femme : de la rebelle romantique traversant la Résistance et la guerre, à l'épouse entrée sans y
prendre garde dans la vie mouvementée d'un homme politique (...) Et puis l'expérience de la vie, les difficultés surmontées ont vu éclore la
militante. En 1981, je suis devenue première dame de France, puis présidente de ma fondation France-Libertés, et cet ouvrage témoigne de ces
deux extraordinaires expériences à la rencontre des grandes personnalités qui sont les acteurs de l'histoire contemporaine (...) Tout cela est si fort
et si plein.
MOGHAIZEL-NASR Nada

Images écrites

Ces images écrites, si joliment écrites sont des réflexions sur l'enfance, les mères,les gens: la vie. Images du Liban certes, images de partout
finalement. Images simples. Visions fugaces. Essentielles.

80227

MOLOGNI Jacqueline

Le réséda de rosalie

NASREEN Taslima

De ma prison

02:15

23/12/2009

Bientôt les élections en INDE, il faut s'assurer le vote Islamique.Taslima dénonce le sort des femmes.Elle est d'abord assignée à résidence chez
elle, puis en un lieu inconnu à DELLI.Sa santé l'oblige à s'expatrier
OZ Amos

Rien n'est encore joué

Le 2 juin 2018, à l'université de Tel-Aviv, Amos Oz donne sa dernière conférence. Il est gravement malade, conscient de sa fin imminente, et ses

85017

RINGLET Gabriel

Ma part de gravité

07:28

02/03/2012

Depuis plus de trente ans, Gabriel Ringlet se trouve engagé dans le monde de la communication, au coeur des médias et en plein Évangile. Prêtre,
journaliste, écrivain, professeur d'université : ce livre raconte d'abord l'itinéraire passionnant d'un passeur de frontières. Mais derrière ce parcours
d'un homme des carrefours, qui tient toujours en main une Bible, un poème et un journal, se dessine un authentique horizon spirituel.
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ROBIN Marie-Monique

La fabrique des pandémies

"Voir un lien entre la pollution de l'air, la biodiversité et la covid-19 relève du surréalisme, pas de la science ! ", affirmait Luc Ferry en mars 2020,
accusant les écologistes de " récupération politique ". Voilà un philosophe bien mal informé. Car, depuis les années 2000, des centaines de
scientifiques tirent la sonnette d'alarme : les activités humaines, en précipitant l'effondrement de la biodiversité, ont créé les conditions d'une "
épidémie de pandémies ". C'est ce que montre cet essai, mobilisant de nombreux travaux et des entretiens inédits avec plus de soixante
chercheurs du monde entier.
80557

RUFO Marcel

Grans parents à vous de jouer

04:15

11/10/2014

Clinicien avant tout, dans ses livres Marcel Rufo s'appuie sur ses rencontres avec ses patients et leur famille pour éclairer et faire le lien avec la
théorie psychiatrique ou psychanalytique. Dans ce nouveau livre, il a choisi de réfléchir à partir d'une expérience personnelle : les relations qu'il a
eues, petit, avec son unique grand-mère, une femme extravagante, autoritaire, d'origine italienne. Replongeant dans cette histoire, il développe ce
que le pédopsychiatre qu'il est devenu peut maintenant en comprendre.
80404

SINCLAIR Anne

2 ou 3 choses que je sais d'eux

08:58

26/12/2011

Journaliste politique, Anne SINCLAIR relate, comme dans un roman, ses entretiens avec les acteurs du monde politique, dans la période des
années 95 à 97

80284

THEODOSAKIS Jason

L' arthrose

ZALOTOUKHA Valery

La haine de l'occident

04:38

25/08/2010

Rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, il dénonce les mécanismes d'assujetissement des peuples du monde.

Histoire - Civilisations

Nombre de livres dans le genre : 62

ARKOUN
Histoire de l'islam et des
LE GOFF
musulmans en France
De la bataille de Poitiers aux croisades, des échanges intellectuels du Moyen Âge à l'orientalisme, de la colonisation à la guerre d'Algérie
jusqu'aux débats actuels sur l'immigration,
86423

ALCOVÈRE Raymond

Ces Héraultais qui ont fait
07:09
21/06/2019
l'histoire
Bon nombre de ces Héraultais sont restés célèbres comme Georges Brassens, Guy de Chauliac, Paul Valéry, Pierre-Paul Riquet, Jean Moulin ou
Françoise de Cezelli, surnommée la Jeanne d'Arc du Languedoc. Mais qui se souvient d'Alexandre Grothendieck, étrange personnage qui
deviendra le plus grand mathématicien du XXe siècle ; de Barthélémy de Lesseps, miraculé de la fameuse expédition La Pérouse autour du Monde
; d'Yvette Labroussse, modeste fille de traminot qui épousera l'homme le plus riche du monde ; ou encore d'Antoine Balard, inventeur méconnu qui
révolutionnera la photographie et de nombreux médicaments.
86251

ANGELA Alberto

Empire

15:01

22/02/2017

Imaginez que vous puissez parcourir l'Empire romain entre 115 et 117 après J.C. de la Germanie à l'Egypte, de la future Angleterre à la
Mésopotamie. Que vous sympathisiez avec l'empereur Trajan, un légionnaire ou une prostituée. En vous invitant à suivre l'itinéraire de cette pièce
de monnaie l'auteur rend possible cette extraordinaire aventure. Frappé à Rome, le sesterce passera de main en main et vous entraînera, peutêtre, au-delà de l'empire.
86159

AUBERT François D'

Colbert : La vertu usurpée

22:25

09/03/2016

Le sous-titre de cette biographie de Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) /"la vertu usurpée /" donne la clé de ses buts. Un portrait sans concession
du ministre de Louis XIV, pour une démythification relative de celui qui passe pour le modèle du grand commis de l'état
86252

BADINTER Elisabeth

Le pouvoir au féminin

09:06

22/02/2017

Marie Thérèse, impératrice reine d'Autriche (1717-1780) réussit l'exploit de règner en plein 18ème siècle à une époque où le gouvernement d'un
état était une affaire d'homme. Très amoureuse de son mari qui avait peu de qualités, elle réussit à mettre au monde seize enfants et à s'occuper
de leur éducation en parallèle de ses activités politiques. Livre très documenté
86393

BAROIN François

Une histoire de France par les
11:51
27/09/2018
villes et les villages
" L'histoire de France, la vraie, doit s'écrire par ses villages et ses villes. On y retrouve des grands moments, tels la conquête de la Gaule, le procès
de Jeanne d'Arc, la bataille de Valmy...
86045

BAUDIS Dominique

La conjuration

10:02

09/05/2014

"Je suis impatiente de te voir mort" : telles sont les dernières paroles qu'entendra le roi Amaury 1er sur son lit d'agonie, chuchotées à son oreille par
la "Putain du royaume", Agnès, sa première épouse répudiée.
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86167

BERN Stéphane

Secrets d'Histoire v1

T 1

09:22

21/04/2016

/"Mystères, énigmes et secrets du passé sont autant de clés pour découvrier la petite histoire de la grande, Avec l'aide des plus éminents de nos
historiens d'haujourd'hui, nous avons tenté d'élucider une trentaine d'énigmes, sachant que l'Histoire est, comme la science, en perpétuelle
évolution sur le chemein de la vérité, Ainsi de nouveaux dossiers ont pu être rouverts en s'appuyant sur des figures emblématiques et, à travers
elles, raconter une époque, percer à jour certains secrets, L'Histoire constitue le socle de notre nation,,,,Un peuple qui ne sait pas d'où il vient ne
sait pas où il va/"Stéphane Bern
BERTIÈRE Simone

Les reines de France au temps
des Bourbons

Série : Les reines de T 3
23:24
27/09/2018
France au temps des
Bourbons
Louis XV, que son métier ennuie parce qu'on lui a infligé trop tôt des tâches trop lourdes, laisse prendre aux femmes qui l'entourent une place
prépondérante. Fiancé à onze ans à une Espagnole, marié à quinze à une Polonaise, il débute sa carrière de séducteur par les trois s?urs de
Nesle, avant que ne s'installe auprès de lui pour vingt ans Mme de Pompadour. Son épouse, Marie Leszczynska, forte de sa progéniture, se pose
en gardienne de la tradition dans une cour où la brillante favorite, issue des milieux financiers parisiens, apporte un souffle de modernité.
BERTIÈRE Simone

Les reines de France au temps
des Bourbons

86317

BERTIÈRE Simone

Les reines de France au temps
des Valois

86635

BESSON Florian

Actuel Moyen âge

86390

Série : Les reines de T 4
32:21
13/11/2017
France au temps des
Bourbons
De son vivant et au-delà, la personnalité de MarieAntoinette n'a cessé de susciter légendes, suppositions et calomnies. S'appuyant sur une lecture
nouvelle et rigoureuse des sources, Simone Bertière restitue ici sa vérité psychologique et historique à la dernière de ses Reines de France. Ni
douce ni soumise, Marie-Antoinette fut au contraire une femme rebelle aux servitudes écrasantes de sa fonction, aspirant à une vie indépendante et
conforme à ses goûts. La volonté et l'énergie dont elle fit montre longtemps pour des objets frivoles - sources de son impopularité - lui valurent
d'atteindre, dans les épreuves, à une authentique grandeur.
86318

Série : Les reines de T 1
13:27
13/11/2017
France au temps des
Valois.
Quel sort attend une jeune femme, sous l'Ancien Régime, quand elle épouse le roi de France ? En quoi consiste la condition de reine ? Pourquoi
certaines s'y épanouissent-elles alors que d'autres y sont broyées ? Les reines se suivent et ne se ressemblent pas. Toutes sont attachantes, les
plus obscures comme les plus illustres. Mais il est très rare de les trouver, comme ici, rassemblées.
07:17

14/04/2021

Une rencontre passionnante avec nos "contemporains du Moyen-Â ge" au travers des grands thèmes de société. Ces jeunes historiens savent
nous les rendre tout à la fois proches et lointains, bien différents et pourtant tellement semblables à nous
Série : Les rois qui
11:59
09/03/2016
ont fait la France. Les
Valois.
Avec François 1° apparaît la figure brillante des Valois. Intimement lié à la Renaissance dont il est l'ardent artisan ce monarque voit aussi son règne
marqué par des évènements majeurs: les guerres d'Italie, l'opposition à Charles Quint et le début de la Réforme
86162

BORDONOVE Georges

86462

BOTTARELLI Charles

85034

BREDIN Jean-Denis

François 1er, le roi-chevalier

Ces Provençaux qui ont fait
06:29
15/10/2019
l'histoire
Ils ont forgé l'histoire de la Provence. Par leurs talents, leurs innovations, leurs aventures, ces personnages d'exception ont offert un grand destin à
leur région. Bon nombre d'entre eux sont restés célèbres comme Paul Cézanne, Mireille Darc, Marcel Pagnol, Emile Zola, Raimu, Edmonde
Charles-Roux ou le président de la République Adolphe Thiers.
L' Affaire

12:07

12/04/2013

Par une belle matinée de l'automne 1894, le jeune Capitaine Dreyfus se rendit au Ministère de la Guerre : il y était convoqué "en tenue bourgeoise",
pour une "inspection" de routine. Un officier le reçut, dont la main droite était gantée de soie noire. "J'ai une lettre à écrire. J'ai mal aux doigts.
Pouvez-vous écrire à ma place ?" Le Capitaine Dreyfus se prêta à la dictée.
86340

BROSSET Thomas

Les filles de La Rochelle

01:14

25/04/2018

Filles de courage qui, un beau matin, ont quitté le vieux continent pour une terre nouvelle dont elles ignoraient tout. Leur mission, choisie pour
quelques-unes, imposée pour la plupart, peupler un pays en faisant des enfants, beaucoup d'enfants. Au Québec, on les appelle les mères de la
nation. En France, on ne les appelle pas. On les oublie
81118

CAFFIN-CARCY Odile

Marie-Madeleine Mercier,
05:12
24/08/2016
nourrice de Louis XV
~~Versailles, 15 février 1710. La naissance de Louis XV marque le début de la carrière de Marie-Madeleine Mercier. Nourrice du prince, une charge
rigoureuse lui est confiée, mais c'est aussi la promesse d'un avenir meilleur. Le récit de cette ascension sociale exceptionnelle nous plonge dans
l'intimité de la famille royale et dans le quotidien des pratiques parfois étonnantes liées à la petite enfance au XVIIIème siècle.V
86222

CAROLIS Patrick De

La dame du Palatin

19:05

22/09/2016

Naître en Arles et devenir la femme d'un des hommes les plus célèbres de l'Antiquité, c?est la destinée que vo connaître Paulina, en épousant
Sénèque écrivain, philosophe, précepteur puis conseiller de l'empereur Néron

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

01/04/2022

Page 18 sur 156

Histoire - Civilisations (suite)
CARRÈRE D'ENCAUSSE
Six années qui ont changé le
12:10
15/10/2019
Hélène
monde
En six années, de 1985 à 1991, une révolution inimaginable a bouleversé le monde et l'Europe : l'utopie communiste, le système totalitaire, l'Empire
soviétique se sont écroulés pour disparaître à jamais. Ce ne fut pas une catastrophe aux accents wagnériens, comme celle qui emporta l'autre
totalitarisme du XXe siècle, le nazisme, mais un changement paisible dû à la simple initiative d'hommes de bonne volonté et de peuples excédés
par ce système.
86463

CASSAGNES-BROUQUET
Le monde des métiers au
03:02
03/05/2016
Sophie
Moyen âge
Ce qui fait société au Moyen Age, c?est non seulement son économie articulée autour du travail des artisans et de la réalité marchande, c?est
encore son encadrement par une guilde ou métier, qui sont une association de marchands et d'artisans. Les règlements ont pour fonction
d'empêcher les abus, de protéger dans une certaine mesure les plus faibles. L?autorité municipale ou royale en définit le plus souvent les statuts
pour surveiller l'activité économique. Outre cette dimension juridique apparaît encore la dimension religieuse, lorsque s'ajoute la confrérie de métier
à « des fins de dévotion et de charité »
86172

CASSAGNES-BROUQUET
Chevaleresses
01:14
03/05/2016
Sophie
Les femmes seraient partout et toujours porteuses d'un pacifisme qui a horreur de la violence. Le guerre serait une activité masculine. Ce
stéréotype a masqué dans l'histoire du Moyen-Age la présence de combattantes conscientes et actives. Des femmes partagèrent l'idéal
chevaleresques, organisèrent des tournois... Le Moyen-Age n'a pas été aussi /"mâle/" qu'on l'a pensé.
86171

86173

CASTELOT André

Le rendez-vous de Varennes ou
07:48
03/05/2016
les occasions manquées
La fuite manquée des 20 et 21 juin 1791 plus connue sous le nom de Fuite de Varennes ? est un épisode important de la Révolution française, au
cours duquel le roi de France Louis XVI, sa femme Marie-Antoinette, et leur famille immédiate tentèrent de rejoindre le bastion royaliste de
Montmédy, à partir duquel le roi espérait lancer une contre-révolution. En accréditant la thèse de la trahison du roi, cet événement déterminant dans
le cours de la Révolution française a largement contribué à rendre crédible l'idée d'instaurer une république en France.
81082

CHAIGNEAU Jean-François

Le Dernier wagon

08:01

15/06/2011

Une histoire vraie racontée comme un tragique roman d'aventure, jour après jour..Sur le mode du reportage vécu à partir d'une centaine de
témoignages précis, une contribution à l'histoire.. 17 Août 1944-Alors que les alliés sont aux portes de Paris, le capitaine SS Aloys BRUNNER
s'entête à déporter les 1467 juifs encore enfermés au camp de Drancy. Mais il ne trouve qu'un seul wagon à bestiaux qu'il remplit avec 51 juifs.
81161

COLLECTIF D'AUTEURS

Histoire mondiale de la France

35:03

31/05/2018

Voici une histoire de France, de toute la France, en très longue durée qui mène de la grotte Chauvet aux évènements de 2015. Une histoire qui ne
s'embarrasse pas plus de la question des origines que de celle de l'identité, mais prend au large le destin d'un pays qui n'existe pas séparément du
monde, même si parfois, il prétend l'incarner tout entier. Une histoire qui n'abandonne pas pour autant la chronologie ni le plaisir du récit, puisque
c'est par dates qu'elle s'organise et que chaque date est traitée comme une petite intrigue.
86175

CYMES Michel

Hippocrate aux enfers

05:00

03/05/2016

C?était là. C?est là que tant de cobayes humains ont subi les sévices de ceux qui étaient appelés « docteurs », des docteurs que mes deux grandspères, disparus dans ce sinistre camp, ont peut-être croisés.
86460

DUNBAR-ORTIZ Roxane

Contre-histoire des états unis

11:19

15/10/2019

Roxane Dunbar-Ortiz, historienne, militante de la cause amérindienne, est née d'une mère d'ascendance indienne. Parce que la période coloniale
n'est pas close, que tous les indiens ne sont pas morts, elle dénonce l'oubli de l'histoire, maladie fondamentale des américains blancs. N'oublions
pas que la guerre d'indépendance fut aussi une guerre d'extermination et comme l'a dit Washington : "dévastez tous les établissements iroquois
pour que le pays ne soit pas simplement envahi mais détruit".
86292

DUPAIGNE Bernard

Le pain de l'homme

06:46

05/07/2017

Du grain de l'Auguste semeur au pain chaud et odorant du boulanger, l'ethnologue Bernard Dupaigne nous relate l'histoire du pain, des pharaons
aux temps modernes. Pains de céréales, de blé, de seigle, de maïs, pains de fêtes, de Noël, de mariage ou pains des morts, l'esprit du pain
cristallise les traditions des peuples et leurs croyances, nous convient à un voyage extraordinaire dans l'espace et dans le temps
86508

ESSEUL Maurice

La petite histoire de l'île d'Yeu

03:20

04/01/2020

L'île d'Yeu, placée depuis l'Antiquité le long des routes maritimes commerciales, a longtemps constitué un point de relâche connu et apprécié des
navires marchands. Mais cette position avantageuse lui valut de nombreuses convoitises. Ainsi, au cours des siècles, les Islais subirent de
multiples incursions étrangères, qui créaient, à chaque descente, un climat d'insécurité et d'isolement. Cet ouvrage conte l'histoire d'une île aux
prises avec l'adversité et qui sut, contre vents et marées, sauvegarder son identité.
86504

FERRAND Franck

Franck Ferrand raconte

08:02

04/01/2020

De la bataille d'Hastings aux assassinats ciblés du parapluie bulgare en passant par la tragédie de Marie Stuart, l'assassinat de Concini, le fiasco
de Varennes, le divorce de Napoléon, la révolution de 1848, l'abdication de Nicolas II ou les mystères de la vie privée d'Hitler, le lecteur découvrira
une vingtaine de grands récits, composés comme des scénarios, vingt histoires qui ont changé l'Histoire et dans lesquelles le plaisir de lecture le
dispute à celui d'apprendre.
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86221

FERRAND Franck

Au coeur de l'histoire

10:00

22/09/2016

Aliénor d'Aquitaine, Pierre Brosolette, Dom Pérignon.. Quel fascinant bouquet de grandes destinées! J'ai choisi ces récits en fonction de leur force
et de leur variété, mais aussi de leur originalité.Autant dire que ce sont mes préférés. En les voyant ainsi rassemblés je me conforte dans deux
convictions; d'abord, que les grandes affaires humaines doivent très peu, sur le fond à l'époque ou elles se manifestent. Les plus belles histoires
sont toujours liées à des personnes hors du commun.
86080

FERRANTI Marie

Une haine de Corse

10:49

28/11/2014

Histoire véridique de Napoléon Bonaparte et de Charles-André Pozzo di Borgo. Charles-André Pozzo di Borgo voua, sa vie durant, une haine
profonde à son ami d'enfance,Napoléon Bonaparte.Il assiste à son ascension avec méfiance, avant de s'opposer à lui au point de se mettre au
service du tsar de Russie, dont il sera un puissant conseiller
FLEURY Georges

Histoire secrète de l'OAS

FONTENAILLE Elise

Blue book

?
86253

03:05

22/02/2017

Stimulée par le centenaire de la Grande Guerre, Élise Fontenaille-N'Diaye a voulu écrire sur son arrière grand-père, le général Charles Mangin, dit "
le Boucher du Maroc ", " le Broyeur de Noir(s) ", " le Boucher de Verdun "? Alors qu'elle suit ses traces sur le Chemin des dames, avec ses troupes
noires, puis après la Victoire dans la Rhénanie vaincue, elle en vient à s'intéresser à l'histoire coloniale allemande et découvre que l'Allemagne
avait investi le Sud-Ouest Africain, de 1883 à 1916.
GALLO Max

L'âme de la France

Qui connait encore l'histoire de la France ?On ne la raconte plus et on ne l'enseigne que par lambeaux. On l'accable bien souvent, sans entendre
sa voix.Max Gallo retisse cette trame millénaire qui a donne naissance a la nation française. Il suit les mouvements d'une immense fresque: des
premiers hommes qui ont habite et peuple de leurs songes les grottes du Périgord jusqu’à ce début de XXIe siècle
GALLO Max

1914, le destin du monde

Série : Une histoire T 1
07:23
20/06/2015
de la Première guerre
mondiale
À Paris, gare de l'Est, en ce dimanche 2 août 1914, c?est la mobilisation générale. Il y a bientôt cent ans, le samedi 1er août, l'Allemagne a déclaré
la guerre à la Russie, l'alliée de la France. L?Empire austro-hongrois est, dès le 28 juillet, entré en guerre contre la Serbie. L?engrenage des
alliances, des ultimatums, des mobilisations, entraîne les nations dans sa mécanique sanglante. Berlin est solidaire de Vienne. Paris, lié à Londres,
soutient Saint-Pétersbourg. En quelques heures, toutes les grandes gares européennes ressemblent à la gare de l'Est.
86094

GALLO Max

1918, la terrible victoire

86260

GAULLE Charles De

De Gaulle

86093

Série : Une histoire T 2
03:23
20/06/2015
de la Première guerre
mondiale
1918. Paris est en liesse. Les troupes s apprêtent à défiler sur les Champs-Élysées pour célébrer la Victoire. Après l armistice du 11 novembre
1918, cinq terribles années de guerre se clôturent enfin, cinq années qui ont vu l apparition des armes chimiques, la généralisation des
bombardements, l enlisement des armées. Et qui ont fait dix millions de morts... Depuis août 1914, que le chemin fut long pour entrevoir cette paix !
Alors que la guerre semblait sans issue, que politiques et généraux se disputaient pouvoir et décisions, un homme avait foi en la vaillance des
soldats, au nom d une certaine France, au nom de la République.
04:01

29/03/2017

La France, le pays, la République, l'état, le monde, le peuple, la nation, le progrès, la paix, l'avenir. Tels sont les dix mots clefs de la pensée
gaullienne autour desquelles Marcel Jullian a organisé son choix. Ecrits du Général, témoignages dignes de foi et rumeurs constituent les trois
approches de nature à éclairer les grandes provinces d'une personnalité hors du commun ". Ce livre illustre de façon très éloquente, et souvent
drôle, le rapport passionnel et singulier qu'un homme d'exception eut avec la France et les Français. Cette passion s'exprimait souvent avec une
verve, un humour et une causticité exceptionnels.
86163

GAUVARD Claude

Le temps des Capétiens

Série : Une histoire
04:57
09/03/2016
personnelle de la
France
Réalisé à partir d'un cours de l'auteur, grande médiéviste, ce livre destiné à un large public présente, loin des idées reçues, le dernier état de la
recherche en histoire médiévale pour dessiner l'originalité de la dynastie la plus célèbre et la plus prestigieuse de la monarchie française
86254

GOLABEK Mona

Les enfants de Willesden Lane

07:26

22/02/2017

Un épisode peu connu de la Seconde Guerre mondiale, le Kindertransport : des centaines d'enfants juifs furent envoyés en Angleterre par leurs
parents pour les sauver de la barbarie nazie. Parmi eux, une jeune pianiste prodige à qui la musique permettra de se réaliser malgré tout.

86391

GUENIFFEY Patrice

Les derniers jours des rois

09:54

27/09/2018

Qu'elles soient criminelles, accidentelles, longues ou spectaculaires, toutes les fins de règne sont à la fois tragiques et éminemment politiques. La
mort du monarque est paradoxalement le moment clé de son existence car elle conditionne son passage à la postérité. Ce « savoir-mourir » est
l'apanage des hommes d'Etat. Comment sont morts les principaux souverains qui ont fait la France, de Charlemagne à Napoléon III ? Les
meilleurs historiens actuels répondent à cette question grâce à leurs contributions qui conjuguent exigence scientifique et écriture enlevée.
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86220

HARARI Yuval Noah

Sapiens

15:54

22/09/2016

Il y a 100 000 ans, la Terre était habitée par au moins six espèces différentes d'hominidés. Une seule a survécu. Nous, les Homo Sapiens.
86160

KERMINA Françoise

Agnès Sorel

06:58

09/03/2016

En 1443, à Toulouse, Charles VII remarque une jeune femme de vingt et un ans, à la beauté éclatante, et malgré le scandale général en fait sa
favorite officielle. D'un naturel gai et enjoué, d'une bonté et d'une générosité reconnues par tous, même par ses ennemis, Agnès distrait le roi, son
aîné de dix-huit ans. Fine politique, elle exerce son influence en aidant à l'ascension de certains personnages essentiels, comme Jacques Coeur.
Patriote, elle jouera un rôle décisif dans la victoire de Charles VII sur les Anglais. Sa mort brutale, à vingt-huit ans, a toujours intrigué chroniqueurs
et historiens.
86503

LANG Thomas

VW Coccinelle

06:09

04/01/2020

C'est au début des années 30 que Ferdinand Porsche présente trois prototypes de la Volskwagen, concept social de "voiture pour le peuple" dont
la production ne commence qu'en 1946 après le terrible conflit de la 2ème guerre mondiale. Symbole de l' industrie allemande, elle est exportée
dans le monde entier avec un succès planétaire et une production de 21 millions 529 mille 464 exemplaires.
86269

LE GOFF Jacques

Une histoire du corps au Moyen
05:15
13/04/2017
âge
Rêve, travail, sexualité...Ecartelé entre répression et liberté, Carême et Carnaval, le corps au Moyen Âge est le lieu d'une des principales tensions
de l'Occident. De l'abstinence des prêtres aux délices du pays de cocagne, du développement du christianisme à la persistance du paganisme, du
rire au « don des larmes », de la mode vestimentaire aux habitudes alimentaires, du célibat à l'amour courtois, cette esquisse « d'histoire totale » du
corps permet de comprendre les codes, gestes et significations que l'Occident médiéval a légués à notre modernité. Il s'agit en somme de donner
cors à ce Moyen Âge dont nous sommes issus.
86344

LÉONARD Sylvie

Marie de Montpelhièr

02:48

22/05/2018

A la fin du XIIe siècle, Montpellier est une cité prospère, ouverte sur le monde. La famille des Guilhem y règne depuis huit générations. Mais dans le
port de Lattes arrive un jour une jeune princesse byzantine? A travers la vie d'une famille montpelliéraine, cette fresque historique raconte les
évènements dramatiques qui ont marqué l'histoire de la ville, et le destin romanesque de Marie de Montpellier. Une histoire lointaine qui entre
en résonance avec celle d'aujourd'hui.
86392

LEPELTIER Serge

Jacques Coeur

08:38

27/09/2018

Jacques Coeur : une vie d'aventures et d'audaces où brille le courage d'entreprendre. Ce fils de fourreur né à Bourges à l'aube du XVème siècle va
devenir l'un des hommes les plus puissants de son époque. Ses galères cinglent vers le Levant pour en revenir chargées d'épices et de riches
étoffes. Mêlant habilement ses affaires et celles du royaume, il ouvre la France au commerce de l'Orient, finance pour Charles VII la reconquête de
la Normandie et invente, dans sa cité natale, la première cour royale à laquelle il fournit l'apparat.
80063

LUGAN Bernard

God bless Africa

08:00

16/07/2008

Selon une étude récente de l'ONU, près de quarante millions d'Africains pourraient mourir de faim dans les prochains mois ! Depuis trop longtemps
déjà, l'Afrique est terre de tragédies : guerres, pandémies, famines....La situation ne cesse d'empirer, malgré les milliards de dollars et d'euros qui y
sont déversés chaque année. Est-ce sans espoir ? Bernard Lugan montre avec force que cet espoir existe, à la seule condition que les acteurs,
africains comme occidentaux, s'en prennent enfin aux vraies causes, en cessant de s'abriter derrière les discours dogmatiques.

86164

MANDELA Nelson

L'Apartheid

02:57

09/03/2016

Principal inculpé, en 1962 et 1964, de deux procès intentés aux dirigeants nationalistes sud-africains, Nelson Mandela, ancien avoué, s'y était
défendu lui-même et avait été condamné à la détention perpétuelle. Ses deux plaidoiries sont reproduites dans cet ouvrage qui retrace l'histoire du
Congrès national africain depuis ses origines et met en lumière le processus par lequel ses dirigeants sont passés successivement de l'opposition
légaliste à la grève et de la grève au sabotage.
MÉRIMÉE Prosper

Chronique du règne de Charles
IX
Catherine de Médicis et le débile Charles IX avaient imaginé pour les protestants une solution finale qui fut la Saint-Barthélemy. Le roman de
Mérimée n'est pas seulement un chef-d'oeuvre de bonne humeur macabre et d'ironie à l'égard du destin qui sépare deux frères, l'un huguenot,
l'autre converti, mais tous deux plus préoccupés de galanterie et d'aventures que de querelles religieuses
86121

MISSIKA Dominique

L' institutrice d'Izieu

06:17

13/07/2015

Historique: Le 6 avril 1944, à Izieu, 44 enfants et leurs 7 moniteurs sont emmenés par des allemands, sur ordre de Klaus Barbie.Leur institutrice,
n'assiste pas à la rafle. Ce jour-là, son monde s'effondre. Elle s'en voudra de ne pas avoir eu conscience du danger que couraient les enfants de la
colonie.Au procès de Klaus Barbie, quarante-trois ans plus tard. Enfin, elle pourra porter le deuil de ses élèves morts à Auschwitz

86506

NAZIM Walid

L'énigme des arêtes de poisson

06:56

04/01/2020

De la Croix-Rousse à Jérusalem. Histoire d'un secret millénaire. Cette enquête autour d'un mystérieux souterrain, découvert en 1959, sous la
colline de la Croix-Rousse, à Lyon, a tout d'un roman policier, auquel manqueraient, pourtant, les révélations des dernières pages. En effet, comme
conclut l'auteur, "tout reste à découvrir…"

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

01/04/2022

Page 21 sur 156

Histoire - Civilisations (suite)
Série : Brève
25:35
15/04/2021
encyclopédie du
monde
Chacun connaît les pyramides égyptiennes, les temples grecs, le forum romain et convient que ces traces de civilisations mortes prouvent... que les
civilisations meurent - donc qu'elles sont mortelles ! Notre civilisation judéo-chrétienne vieille de deux mille ans n'échappe pas à cette loi. Du
concept de Jésus, annoncé dans l'Ancien Testament et progressivement nourri d'images par des siècles d'art chrétien, à Ben Laden qui déclare la
guerre à mort à notre Occident épuisé, c'est la fresque épique de notre civilisation que je propose ici.
86636

ONFRAY Michel

86459

ORSENNA Erik

86364

PASTOUREAU Michel

Décadence

Beaumarchais, un aventurier de
03:47
15/10/2019
la liberté
" C'est le prince du En Même Temps, cette stratégie qui, quoi qu'on pense n'est pas moderne : c'était déjà la devise du XVIIIe siècle. Musicien,
courtisan, financier, promoteur immobilier, industriel, espion, armateur, auteur d'oeuvres tantôt géniales, tantôt très oubliables, éditeur de Voltaire, il
devient révolutionnaire malgré lui. Trop gourmand pour ne pas TOUT vivre à la fois. Et trop joyeux de toutes ces aventures pour en ressentir de la
fatigue. Comme l'écrivait Fernando Pessoa, n'être qu'un est une prison."
Le roi tué par un cochon

08:22

16/07/2018

Le bleu est la couleur de la France. Dans ce rôle ses origines sont anciennes : elles se situent vers le milieu du XIIe siècle, lorsque le roi Louis VII
adopte deux attributs de la Vierge, le lis et l'azur, pour en faire les premières armoiries royales.
86617

PLUNKETT Patrice De

Les romans du Mont-Saint09:35
19/02/2021
Michel
L'aventure de tous ceux qui furent attirés par le Mont St Michel depuis son édification par St Aubert jusqu'à nos jours . Ses habitants successifs :
des moines, des militaires, des prisonniers puis encore des moines .Et les pèlerins, toujours plus nombreux
81062

POIVRE D'ARVOR Olivier

Le mystère des pirates

01:41

03/09/2014

« Je m?appelle François .J?ai dix ans et j?ai mille ans. J?ai été de toutes les aventures du monde?Je vais aujourd'hui vous raconter la fabuleuse
histoire des pirates et des corsaires. Je les ai tous connus et accompagnés sur les mers, ils ont été mes frères .Mes frères de sang, mes frères
d'armes »Voici les trépidantes aventures de Jeanne la lionne, des frères Barberousse, de Duguay ?Trouin, de Surcouf? Qu?ils soient pirates sans
foi ni loi ou corsaires pour le compte d'un roi, ils ont vécu dans la fureur et dans l'exaltation, au rythme des combats et des prises de butin.
Alcibiade ou Les dangers de
10:57
15/10/2019
l'ambition
Ce livre n'est pas une biographie romancée : il rapporte les faits, cite les textes, donne les sources ; mais on pourrait s'y tromper, tant la vie même
d'Alcibiade multiplie les aventures et les péripéties les plus romanesques. Pupille de Périclès, ami de Socrate, paré de mille dons, il semblait devoir
dominer la vie politique d'Athènes au Ve siècle avant Jésus-Christ. Il le fit, au début. Mais il était ambitieux et imprudent ; les scandales le guettaient
86461

ROMILLY Jacqueline De

86161

ROULAND Jean-Paul

Petites histoires de l'histoire de
06:20
09/03/2016
France
Saviez-vous que Landru a été guillotiné les pieds sales? Que Molière repose dans le cercueil de La Fontaine? Que la tour Eiffel flotte plus haut que
la croix de Sacré-Coeur? Que l'avenue des Champs Elysées est à l'opposé de celle prévue par Louis XIV? Jean-Paul Rouland a retenu les aspects
les plus singuliers et, surtout, les plus cocasses de l'histoire. Un florilège d'anecdotes piquantes, écrit avec verve et humour; un livre qui ravira tous
les amateurs de cette /"petite histoire de France/" qui, finalement, entretien et perpétue l/"épopée de la /"Grande/"
81019

ROY Edouard

Une fumée sur le toit

05:45

28/02/2013

Racontée par un de leurs petits-enfants, la vie d'un couple de la région de Carmaux dont Jean Jaurès fut le député. Ici, on suit le passage d'une
société rurale à une société industrielle. La terre, malgré le travail, le courage. le savoir-faire, ne suffit plus à nourrir Charlou et sa famille. Il prend
donc le chemin de la mine, à l'époque propriété familiale des Solages.
86283

STEVENSON Robert Louis

Les pleurs de Laupepa

07:45

05/05/2017

Le dernier grand livre de Stevenson, resté inédit. Un mémorial dressé à la culture polynésienne et un terrible réquisitoire, écrit dans l'urgence... Le
"Paradis des mers du sud" décrit par la légende était en fait une poudrière: Allemands, Anglais et Américains se disputaient âprement les îles
Samoa, corruption et arbitraire y étaient de règle, et les Samoans, mis au pas après huit années de troubles, écrasés de taxes, blessés sans cesse
dans leurs coutumes, étaient de nouveau au bord de l'explosion. Stevenson, fraîchement installé dans l'île d'Upolu, ne mit pas longtemps à prendre
fait et cause pour ces derniers...
86509

VERNUS Michel

Mariages et noces d'autrefois

03:57

04/01/2020

«Dans les siècles passés, le mariage n'était pas l'acte privé de deux êtres éprouvant de l'inclination l'un pour l'autre, mais au contraire un
événement public qui mettait en jeu toute la communauté. Il était subordonné aux stratégies et aux préoccupations économiques des familles, aux
impératifs de la possession de la terre et de l'argent. Aussi bien chez les nobles, les bourgeois, que chez les artisans et les paysans. La beauté de
la jeune fille ne jouait pas un rôle décisif. L'amour entre époux, le cas échéant, venait après le mariage.
86321

VUILLARD Eric

L' ordre du jour

03:04

08/12/2017

L'Allemagne Nazie a sa légende. On y voit une armée rapide moderne dont le triomphe parait inexorable. Mais si au fondement de ses premiers
exploits se découvraient plutôt des marchandages, de vulgaires combinaisons d'intérêts? Et si les glorieuses images de la Wehrmacht entrant
triomphalement en Autriche dissimulaient un immense embouteillage de panzers? Une simple panne ! Une démonstration magistrale et grinçante
des coulisses de l'Anchluss par l'auteur de Tristesse de la terre et de 14 juillet. Prix Goncourt 2017
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Humour
86378

Nombre de livres dans le genre : 20
ABÉCASSIS Agnès

Toubib or not toubib

07:13

02/08/2018

Elle court, elle court, la maladie d'humour... La preuve dans ce cabinet médical pas comme les autres. Après avoir été accueilli par une
réceptionniste douce comme un pit-bull, vous aurez le choix entre une dentiste si gaffeuse que vous préférerez garder vos caries, un gynécologue
odieusement misogyne, un bel acupuncteur dont les patientes sont piquées, ou Yohanna, la gentille généraliste qui va elle-même s'allonger chez le
psy entre deux examens, Un homme bien étrange d'ailleurs, ce psy. Il lui fait revivre, sous hypnose, toutes ses premières fois, pour comprendre
d'où vient son problème de manque de confiance en elle.
86447

ALLEN Woody

Dieu, Shakespeare et moi

03:49

23/08/2019

Chez Woody ALLEN, Dieu est un chef de service sadique qui s'amuse à lancer des paris absurdes avec Satan. Et pour les gagner, le Seigneur
n'hésite pas à pousser Job dans un chaudron de Béchamel, avant de lui envoyer un ange de Miséricorde, qui l'assomme à coups de maillet de
polo?. De pensées ahuries en aphorismes grandioses, une folie douce salvatrice qui raille les mythes du monde moderne
80359

BEDOS Guy

Plans rapprochés

02:39

07/07/2011

Guy BEDOS nous révêle qui sont ses amis et ses ennemis, ses amours et ses colères, mais surtout qui il est lui,inclassable et irresistiblement drôle

86449

CAVANNA François

Et le singe devint con

06:54

23/08/2019

Il y a un million d'années, un neutron perdu, errant par les espaces infinis, frappait le f?tus d'une guenon juste là où il fallait pour qu'il perdît sa
queue et sa joyeuse humeur et commençât à calculer sa retraite des cadres... Et le singe devint con. En vingt-cinq leçons magistrales, les origines
et le développement de l'humanité, racontés et dessinés par Cavanna.
86448

CAVANNA François

Le Con se surpasse

Série : L' Aurore de T 2
06:59
23/08/2019
l'humanité
Et donc le Singe a perdu sa queue. Il est descendu de l'arbre. Il a appris à se tenir debout sur ses pattes de derrière sans se casser la figure, ce qui
est très difficile. Il y a mis quelques millions d'années, mais ça valait la peine. Tous les spécialistes seront d'accord : c'est grâce à la station
verticale, qui dégage bien la poitrine et permet de porter un n?ud papillon ou des médailles, beaucoup de médailles, en les mettant bien en valeur,
que l'Homme est devenu vraiment et pleinement l'Homme, et même ce qui se fait de mieux en fait d'Homme : le Con. Le Singe est devenu le Con.
Maintenant, il fait le fier.
86310

DICKENS Charles

Les chroniques de Mudfog

03:55

06/11/2017

C'est à une véritable pantomime de la vie quotidienne de la petite ville de Mudfog (boue-brouillard) que nous convie Dickens dans un ouvrage dont
le pittoresque des situations le dispute au comique le plus ébouriffant. Galerie de tableaux pittoresques et caustiques à la Daumier et qui rappellent
Bouvard et Pécuchet ou les Caractères de Flaubert.
86543

DUCHOVNY David

Oh la vache !

03:41

14/07/2020

Vous connaissez Emma Bovary? Voici sa cousine germaine, une adorable petite vache au destin tout aussi romanesque. Pour Elsa Bovary, le
bonheur a toujours été dans le pré ? jusqu'au jour où elle comprend qu'elle est destinée à finir en steak haché. Flanquée de deux complices,
Shalom le cochon converti au judaïsme et Tom le dindon qui voulait voir Istanbul, Elsie, déterminée à éviter l'abattoir, se lance dans un projet de
rocambolesque évasion. Pour son premier roman, l'acteur David Duchovny détourne la fable animalière avec un toupet irrésistible.
86369

EKLAND Louise

A moi les petits Français

03:34

17/07/2018

Avec son ton pétillant Louise Ekland épingle quelques travers hexagonaux,mais c'est toujours pour saluer la french touch de son pays d'adoption,
car elle a la France chevillée à l'âme et au corps. Pour elle,les Français sont formidables.
86451

FLUTSCH Laurent

Le fin mot de l'histoire

Série : Le fin mot de
05:05
23/08/2019
l'histoire
Chaque semaine dans le journal satirique Vigousse, la rubrique " Le fin mot de l'Histoire " conjugue l'actualité au passé décomposé et à l'imparfait
du subjectif. En voici le recueil : 73 chroniques de novembre 2011 à juin 2013.
86544

GARRIC Yves

Rires d'ici

07:16

14/07/2020

histoires, bons mots, bévues, farces et autres fantaisies en Rouergue Yves Garric, auteur aveyronnais, relate des histoires, bons mots, bévues,
farces et autres fantaisies locales.
Les sautes d'humour du général
03:26
03/02/2021
de Gaulle
Ce recueil de bons mots du général est un régal qui nous mène de l'enfance de de Gaulle, à ses derniers jours en 1970. On peut apprécier, outre
sa clairvoyance, son honnêteté, son sérieux, son goût pour la réplique soignée et efficace. Toutefois il ne faut pas passer à côté, parfois, d'une
certaine mysoginie courante à l'époque (surtout alors que l'armée n'employait pas de femmes). L'homme, militaire, homme d'état, écrivain (Au fil de
l'épée, Mémoires de guerre, etc…) s'avère, de plus, homme de culture.
86602

JANSEN Sabine
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86450

JEROME Jerome Klapka

Trois hommes dans un bateau :
06:39
23/08/2019
Sans parler du chien
Trois hommes dans un bateau (sans oublier le chien) est un roman comique de Jerome K. Jerome, publié en 1889. Il narre les aventures de
George, Harris, Jérôme et Montmorency (le chien), entreprenant un voyage sur la Tamise. Las de la vie qu'ils mènent à Londres, trois amis
décident de prendre des vacances. Malgré les protestations du chien Montmorency, les voilà partis en bateau sur la Tamise, bien résolus à mener
une vie saine, heureux de découvrir les charmes de la campagne anglaise. Mais ils n'avaient pas compté avec ces événements capables de
transformer le moindre voyage en une pittoresque aventure...
86311

MOREL François

Meuh !

02:36

06/11/2017

Qui n'a jamais été tenté, en passant devant un pré où se prélassent quelques bovidés placides, de devenir vache à son tour ? C'est la surprise que
la vie réserve à Philippe, adolescent sensible et insouciant. Drôle de vacherie ! Un beau matin, le fils unique de M. et Mme Bonneval, propriétaires
du beau magasin de confection de Rochebrune, se métamorphose en vache. Passé l'effet de surprise, Philippe, enfin Blanchette, abandonne la
cigarette, prend 200 kilos et rumine cette transformation impromptue. Face au rejet paternel, se sachant paria à jamais, il quitte les siens pour les
prés. Or, comme chacun le sait, l'amour est dans le pré.
RAMBAUD Patrick

Tombeau de Nicolas 1er et
avènement de François IV
Dans ce dernier volume de la Chronique du règne de Nicolas Ier, Patrick Rambaud fait ses adieux irrévérencieux au Prince sortant, non sans
observer les premiers pas, bien normaux et chahutés, de François IV et de la Marquise de Pompatweet...
86377

RICHARD Jean-Pierre

Un ange distrait

05:53

02/08/2018

Imaginez votre stupéfaction en découvrant un beau jour que vos enfants sont la réincarnation de votre grand-père et de votre grande tante qui sont
aux cieux depuis bien longtemps ! Et tout ça par la faute d'un ange stagiaire qui a interverti la mémoire des enfants et celle de leurs aïeux.... Les
bavures divines existent et cette étrange aventure survenue dans une paisible petite ville des bords de la Gironde en est la preuve....

86312

ROMAINS Jules

Les copains

04:09

06/11/2017

Au cours d'une soirée bien arrosée, une bande de copains décident de sanctionner les villes d'Ambert et d'Issoire car, à leurs yeux, elles font
preuve d'insolence sur une carte de France. Après avoir consulté un somnambule en guise d'oracle pour vérifier la pertinence de leur décision, ils
passent à l'action. C'est ainsi que la caserne d'Ambert recevra nuitamment une visite impromptue du ministre (en réalité Broudier), qui demande à
voir des man?uvres immédiates dans la ville.
86313

SAFIER David

Le fabuleux destin d'une vache

09:36

06/11/2017

Lolle qui n'est plus un veau depuis un moment mais encore trop jeune pour être une peau de vache surprend Champion, taureau de son coeur en
pleine saillie avec Susi.Son coeur et ses trois estomacs en sont retournés.Et tout va naturellement de mal en pis puisque le fermier a décidé de
vendre le troupeau à l'abattoir pour en faire du steak . Lolle a un coeur tendre mais elle n'a pas vraiment envie de vérifier qu'il en est de même de
sa bavette . Elle décide donc avec ses joyeux comparses de s'échapper vers l'Inde où les vaches sont paraît-il sacrées! C'est léger, hilarant,
reposant .Et ladite vache est maligne comme un singe
86299

SIAUDEAU Guillaume

La dictature des ronces

02:20

12/07/2017

Cela fait un moment que son canapé est devenu le compagnon privilégié de ses journées d 'ennui, Un appel va pourtant réussir à l'en sortir : son
ami Henry a besoin qu'il s'occupe de son jardin et de son chien pendant son absence. Un mois de vacances sur la mystérieuse et très retirée île de
Sainte-Pélagie, pourquoi pas ? Ce n'est pas le maire insulaire qui va le dissuader malgré la mise en garde de ce nain fumeur de cubains : " Ici les
gens sont devenus cinglés." L' atmosphère de folie douce de l'île va faire souffler un vent de tempête sur sa morne vie. Et c'est le fond des
chaussures tapissé de sable qu'il rentrera chez lui?.ou pas.
86379

VILLERS Claude

Ils nous font rire aux larmes

03:59

02/08/2018

Ne sommes-nous pas tous capables de deviner quel comique se cache derrière ces citations célèbres qui nous font rire aux larmes ? J'suis pas un
imbécile, j'suis douanier ; c'est l'histoire d'un mec ; à quand le car pour Caen ? Au quart ! Ignace, Ignace c'est un petit nom charmant ; ça eut payé !
Au paradis, on est assis à la droite de Dieu, c'est normal, c'est la place du mort !
86300

WODEHOUSE Pelham Grenville

Les caprices de miss Bennett

07:05

12/07/2017

La capricieuse Miss Bennett est promise à un jeune poète romantique, le timide et rougissant Eustache Hignett. Il fait pourtant pâle figure à côté de
son cousin, Sam Marlowe, qui immédiatement s'enflamme pour Miss Bennett, lors de la croisière qui les ramène en Angleterre. A bord se trouve
aussi un ancien soupirant, Bream Mortimer, et une jeune exploratrice, Jane Hubbard, qui a tué des éléphants, des alligators et des anthropophages
mais perd soudain son sang-froid quand on la demande en mariage.

Langage

Nombre de livres dans le genre : 1
FERRY Luc

La mythologie grecque de A à Z
pour les nuls
De multiples mots et expressions qui habitent notre langue de tous les jours sont issus des grands mythes grecs. Ce livre propose de réveiller ces
références en racontant les histoires magnifiques d'où elles nous viennent
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Nouvelles

Nombre de livres dans le genre : 45
ANGLADE Jean

Poussières

06:04

29/11/2021

Dix-huit récits et nouvelles inédits écrits de 1931 à 1934 par Jean Anglade.
80135

BEAUVOIR Simone De

La femme rompue;l'âge de
06:25
22/07/2009
discrétien;mologue
Dis-moi pourquoi tu rentres si tard. Il n'a rien répondu,. - Vous avez bu ? Joué au poker ? Vous êtes sortis ? Tu as oublié l'heure ? Il continuait à se
taire, avec une espèce d'insistance, en faisant tourner son verre entre ses doigts. J'ai jeté par hasard des mots absurdes pour le faire sortir de ses
gonds et lui arracher une explication : -Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une femme dans ta vie ? Sans me quitter des yeux, il a dit : -Oui, Monique, il y
a une femme dans ma " La femme rompue est la victime stupéfaite de la vie qu'elle s'est choisie : une dépendance conjugale qui la laisse
dépouillée de tout...
81261

BILIEN Delphine

Souvenirs angevins

03:10

01/01/2019

Entre enquête et courses-poursuites, secrets de famille, rencontres improbables et souvenirs du temps passé, le coeur des Angevins bat au rythme
de ces brèves histoires. Cléo, Fabien, Violette, Stéphane et Antoine… Des personnages qui vous livrent un peu de leur vie dans ce condensé de
nouvelles publiées sur l’Ouest France.
81226

BOURDON Françoise

Retour au pays bleu

07:55

24/07/2020

Destins croisés dans une Provence pleine de couleurs et d'émotions. Parmi vignes et oliveraies, champs de lavande et forêts de chênes, dans le
secret des mas, des bastides, des villages perchés, joies et drames scandent les destins de Provençaux de naissance ou venus d'ailleurs. Une
ronde de personnages en quête de bonheur et de partage dont les vies se nouent et se dénouent à l'ombre tutélaire du mont Ventoux. À petites
touches fines et sensibles, Françoise Bourdon peint dans ces nouvelles une mosaïque humaine magnifique, pétrie d'espérance, portée par une
écriture limpide qui vise toujours juste : le coeur du lecteur.
100004

BUZZATI Dino

Les nuits difficiles

04:58

24/12/2021

Dino Buzzati est un magicien des mots et des formes. Son écriture mêle à la virtuosité des écrivains de talent, la générosité, l'humour et la fantaisie
des grands conteurs. Comme autant de petites étoffes dont il pare l'humanité, chaque nouvelle révèle dans une douce lucidité, les travers et les
absurdités de notre quotidien. Cet enchanteur nous ouvre ainsi les portes d'un monde capricieux, toujours prêt à se tordre en un tohu-bohu
fantastique malmenant joyeusement les dogmes de l'argent, du pouvoir et des autres vanités de l'homme moderne.
81054

CASTILLON Claire

Les couplets

04:14

23/07/2014

/"Je suis lucide, un gilet rose pâle quand on est moche est beaucoup moins sensuel qu'une robe moulante quand on est belle/". /"Un homme muet,
au fond, ne serait-il pas trop silencieux ?/". /"J'ai envie d'aimer les gens, mais je ne sais plus comment/".Les personnages de Claire Castillon parlent
d'eux-mêmes. On connait la chanson ? En voici les couplets. Le refrain de la vie conjugale a déjà scandé nos vies, n'avons-nous pas voulu
l'entendre ? Entre étouffement, solitudes à plusieurs, ruptures, sexe virtuel, amours frigides, familles nombreuses, travers exemplaires, Claire
Castillon nous écrit un chant de vérités
81135

CLAUDEL Philippe

Inhumaines

02:36

10/05/2017

11:12

05/08/2009

Nous sommes devenus des monstres. On pourrait s'en affliger. Mieux vaut en rire.
80013

COAKE Christopher

Un sentiment d'abandon

COLLECTIF D'AUTEURS

Contes à rebours

Série : Contes à
rebours

T 1

?
86245

COLLECTIF D''AUTEURS

Trois histoires fantastiques du
03:35
22/12/2016
XIXe siècle
Un homme hanté par un double invisible, une statue maléfique qui tue par jalousie, un voyageur amoureux du fantôme d'une femme, Quand nos
peurs troublent notre raison, comment distinguer le rêve du réel ? Le Horla, La Vénus d'Ille et la Cafetière, trois chefs-d'oeuvre de la littérature
fantastique du XIXè siècle réunis en un seul volume
81207

CONNOLLY John

Musique nocturne

14:49

01/04/2020

Des histoires à dévorer les lumières allumées ! La vengeance d'une victime de viol, des émissaires du Vatican aux intentions troubles, un petit
garçon qui sourit aux morts, une reine aux larmes magiques, un livre hanté, une bibliothèque diabolique, des fœtus dans des bocaux, une créature
aux milliers d'yeux, des fantômes, des démons, des assassins ….. Avec ce recueil de nouvelles (dont deux novellas) envoûtantes et effrayantes,
John Connolly se plonge dans le registre du surnaturel pour le plus grand plaisir du lecteur !
Et si on allait sur l'île, et autres
04:16
15/03/2018
histoires du bord de l'eau
Les îles ! Ce monde un peu étrange, un peu mystérieux, où le promeneur peut tout imaginer et tout craindre, comme il peut aussi y trouver détente,
sérénité, ouverture sur l'infini. Alors, si vous aimez frissonner en observant des personnages inquiétants, trembler plus encore en entendant passer,
au dessus du murmure des vagues, le cri angoissé d'un noyé, venez ici. Si vous voulez revivre vos aventures maritimes passées, côtoyer un instant
celles d'un illustre personnage venu du lointain de l'histoire, toucher du regard le rêve américain, venez aussi ici.
81153

DES COGNETS Charles
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81265

DICK Philip K.

Les braconniers du cosmos

03:21

01/01/2019

Quelque part dans la galaxie… Un croiseur terrien veille, puissant et majestueux… Sur ses écrans de contrôle un vaisseau pirate vient d’apparaître.
Ceux qui l’occupent sont des adharans, des êtres inférieurs, des insectes ; Pourquoi se sont-ils aventurés par ici ? Les Terriens auraient mieux fait
de se poser la question avant de les anéantir… Désormais, il est trop tard… Le pire ennemi n’est pas toujours celui qu’on croit.
ELIARD Astrid

Les bourgeoises

Recueil de nouvelles mettant en scène des femmes différentes, jeunes ou vieilles, mais qui appartiennent toutes à la bourgeoisie. Tour à tour
agaçantes et attachantes, elles sont parfois confrontées à la maladie et à la solitude.
80151

GAVALDA Anna

Je voudrais que quelqu'un
03:55
09/02/2011
m'attende quelque part
Il s'agit de 12 nouvelles assez courtes, 12 histoires, 12 tranches de vie, on est obligé de se retrouver au moins dans une ! Elles n'ont aucun points
communs, sauf un, peut-être, elles parlent du quotidien, des angoisses, des espoirs, des peurs, des déceptions, des erreurs, des sourires! Le
résultat est touchant de vérité ! Les personnages ne sont pas héroïques, ils ne cherchent pas à changer le monde, ils sont simplement humains

81124

GOOLRICK Robert

L' enjoliveur

00:54

11/11/2016

Par ce matin givré de février, mon entrevue avec la mort fut à peine remarquée, et ses rebondissements secrets ne devaient m'apparaître que des
décennies plus tard. Or j'imagine que c'est précisément ce qui nous intéresse ici, si vous êtes prêts à traverser d'abord l'hiver glacial de mon
anecdote bucolique. Les rebondissements, donc. Un rebondissement, pour être précis, aussi scintillant que l'enjoliveur de la Buick 1943 de ma
grand-mère. ?
81113

HOLLOCOU Catherine

La balade de Petit Pierre +
01:50
05/08/2016
Voyage en Chine + Périple dans
l'espace
Trois récits pour enfants qui vous invitent à voyager dans le temps et dans l'espace. D'abord Petit Pierre vous entraîne dans ses aventures au
Moyen Age à la recherche de son père.Mais que va-t-il découvrir dans le château de famille? Puis Jimmy vous fera découvrir un pays fascinant où il
fera connaissance des Chinois.Mais comment a-t-il pu attérir en Chine? Enfin avec Thomas et David vous vous promènerez dans l'espace en l'an
3000.Ils vont disparaître des écrans;leur père Samuel partira à leur recherche.Mais que leur est-il arrivé?
81264

JAMES Henry

Le motif dans le tapis

02:10

01/01/2019

Un soir, l’écrivain Hugh Vereker fait une révélation à un critique littéraire. Son œuvre toute entière serait traversée et guidée par une « chose
particulière » qui, bien qu’elle y soit « contenue aussi concrètement qu’un oiseau dans une cage », n’aurait jamais été aperçue. C’est pourtant elle,
explique-t-il, qui « commande chaque ligne », « choisit chaque mot », « met le point sur chaque i », « place chaque virgule » ! Le jeune critique ne
cessera dès lors de chercher, désespérément, cet énigmatique oiseau, ce motif caché…
86604

KIM Yoñ-Ha

Qu'est devenu l'homme coincé
03:41
03/02/2021
dans l'ascenseur ?
Un type coincé dans un ascenseur, un homme que l'amour rend invisible, un écrivain qui n'a pas d'ombre, un vampire? quatre nouvelles drôles et
savoureuses, au bord du fantastique. Chez Kim Young-ha, les vampires ne mordent pas leurs proches, l'homme sans ombre est un écrivain
persuadé de son inutilité, et c'est par amour qu'un homme devient invisible. Quant au héros de la première nouvelle, il passe sous nos yeux
amusés toute une journée, une journée catastrophe, à chercher un moyen de porter secours à un pauvre type prisonnier d'un ascenseur.

80260

MAUPASSANT Guy De

Les soeurs rondoli

01:10

31/03/2010

04:53

22/12/2016

Deux amis partent en voyageen Italie,ils rencontrent une belle Italienne.Lequel des deux aura leur faveur?
86248

MAUPASSANT Guy De

Pierre et Jean

Pierre et Jean Roland viennent d'achever leurs études et ont rejoint leurs parents au Havre où ces derniers vivent en petits rentiers. Tous deux
comptent s'y installer, l'un comme médecin, l'autre comme avocat. Une rivalité latente existe entre les deux frères, très différents tant par le
physique que par le caractère. Or un ancien ami de la famille, Léon Maréchal, lègue à Jean toute sa fortune, troublant ainsi l'harmonie de la famille
Roland. Jean accepte cet argent sans état d'âme, mais Pierre, qui vénère sa mère, est choqué d'entendre des insinuations sur les raisons de cet
héritage, destiné à un seul des deux fils Roland.
80259

MAUPASSANT Guy De

Boule de suif

01:36

31/03/2010

Décembre 1870,Guerre frabco parisienne.Défaite de l'armée française.occupation de Paris et de la province.C'est dans ce contexte qu'un groupe
de Normands déciden de quitter ROUEN pour le HAVRE
86247

MAUPASSANT Guy De

Clair de lune

04:36

22/12/2016

Ce recueil de 17 nouvelles ne se limite pas à la Normandie. On y parle beaucoup de mariage et/ou d'amour. Le fantastique y est également
présent. Chaque nouvelle est un petit chef-d'œuvre à savourer sans modération.
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86249

MAUPASSANT Guy De

Une partie de campagne, et
04:04
22/12/2016
autres nouvelles
/" La jeune fille pleurait toujours, pénétrée de sensations très douces, la peau chaude et piquée partout de chatouillements inconnus. La tête de
Henri était sur son épaule ; et, brusquement, il la baisa sur les lèvres. /" Est-ce le déjeuner sur l'herbe, le soleil si généreux, le chant du rossignol ou
le corps musclé du jeune canotier qui fait ainsi chavirer le c?ur de la sage Henriette ? Nul ne le sait, mais ce n'est certainement pas sa mère, la
grosse Madame Dufour, qui trouvera à y redire...
80200

MÉRIMÉE Prosper

Carmen

01:47

28/11/2009

02:12

14/08/2013

Amoureux de Carmen, gitane libre et passionnée, Don José deviendra contrebandier et meurtrier par jalousie
80524

MOÏ Anna

L' écho des rizières

Tout de suite,Anna MOÏ s'impose à nous avec son rire,son appétit de vivre.Dans ses écrits,elle prend sa passion de musicienne pour nous décrire
avec humour le VIÊTNAM,où tout est plus décalé qu'ailleurs,plus tragique et plus drôle
MROZEK Sawomir

Des chocolats pour le directeur

Recueil de brèves nouvelles humoristiques et satiriques composées dans les années 1960 et destinées à l'origine à être lues à la radio polonaise.
Le principal protagoniste de ces récits, le président-directeur général, s'échine, accompagné de ses collaborateurs, à régler des problèmes
inexistants et à inventer des stratagèmes ineptes, sans oublier de faire respecter son autorité.
80602

MUNRO Alice

Rien que la vie

12:07

30/07/2019

Ces nouvelles se déroulent à Toronto, souvent dans les années 1960 ou 1970. L'auteure observe de façon discrète et mordante des héroïnes
ordinaires.
NAIPAUL Vidiadhar
Surajprasad

Dis-moi qui tuer

NYS-MAZURE Colette

Contes d'espérance

?
80361

03:38

04/08/2011

Les contes que nous offre ici Colette Nys-Mazure n'appartiennent pas pourtant au genre du fantastique ou de l'exceptionnel. Elle les a puisés
d'abord à cette source qui l'inspire avec tant de bonheur : le quotidien des jours, la rencontre des visages. Celui d'Antoinette qui sait qu'elle va
mourir mais qui attend la naissance de l'enfant avant de s'en aller. Celui de Monsieur Brice, l'instituteur retraité, qui n'en revient pas d'avoir allumé le
plaisir d'apprendre dans les yeux de ces deux garçons qu'on prenait pour des cancres. Celui de Chantal avec son amour impossible ... Et tant
d'autres, rencontrés…
86485

OATES Joyce Carol

Le maître des poupées

10:08

03/12/2019

Un jeune garçon se découvre une passion pour les poupées désormais orphelines de sa cousine, victime d'une leucémie. Commence alors une
étrange collection, celle de poupées abandonnées, qu'il déniche dans le voisinage. Mais la frontière est parfois ténue entre collection et obsession,
et les poupées semblent être, aux yeux du garçon, bien plus que de simples jouets d'enfants... Des vies ordinaires bouleversées par l'irruption du
macabre, voilà ce qui unit "Le maître des poupées" aux cinq autres histoires qui composent ce recueil de nouvelles terrifiantes.

80179

RIEL Jorn

La passion secrète de Fjordur

03:18

16/09/2009

"En 1950, le Danois Jorn RIEL s'embarque pour le Groenland. Dès lors, naîtront une vingtaine de livres : Nouvelles, Contes, Anecdotes, Histoires
de trappeurs, seuls et sans femme au cœur de la nuit polaire, dont témoignent notamment "La Vierge froide et autres racontars et Safari arctique".
Et ses livres, hymnes au Grand Nord et documents ethnologiques de premier plan, tout à la fois, débordent d'humour et de tendresse. Fascinant ! "
Un gros bobard et autres
racontars
Histoires drôles de pêcheurs et de chasseurs qui se racontent de station en station dans le grand Nord,le Groenland
80128

RIEL Jorn

02:24

20/01/2010

SARTRE Jean-Paul

Le mur; Suivi de : La Chambre.
Erostrate. Intimité. L'Enfance
d'un chef
- Comment s'appellent-ils, ces trois-là ? - Steinbock, Ibbieta et Mirbal, dit le gardien. Le commandant mit ses lorgnons et regarda sa liste : Steinbock... Steinbock... Voilà. Vous êtes condamné à mort. Vous serez fusillé demain matin. Il regarda encore : - Les deux autres aussi, dit-il. C'est pas possible, dit Juan. Pas moi. Le commandant le regarda d'un air étonné... »
Concerto à la mémoire d'un
05:53
24/06/2011
ange
Quel rapport entre une femme qui empoisonne ses maris successifs et un président de la République amoureux ? Quel lien entre un simple marin
honnête et un escroc international vendant des bondieuseries usinées en Chine ? Par quel miracle, une image de sainte Rita, patronne des causes
désespérées, devient-elle le guide mystérieux de leurs existences ? Tous ces héros ont eu la possibilité de se racheter, de préférer la lumière à
l'ombre. A chacun, un jour, la rédemption a été offerte. Certains l'ont reçue, d'autres l'ont refusée, quelques uns ne se sont aperçus de rien. Quatre
histoires liées entre elles.
80358

SCHMITT Eric-Emmanuel
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SHARMA Bulbul

Maintenant que j'ai cinquante
ans

SHRIVER Lionel

Propriétés privées

?
81271

14:58

01/01/2019

Alors que son meilleur ami décide de l'exclure de sa vie, une artiste tente de récupérer le cadeau démesuré qu'elle lui avait offert ; un couple
entreprend de bouter hors de chez lui leur fils de trente ans qui, comme tout bon Millenials, va mettre en scène cet « abandon » sur les réseaux et
devenir une star du net ; un businessman détourne l'argent de son entreprise avant de partir mener une vie déprimante au soleil, jusqu'à être rongé
par la culpabilité ; une femme s'acharne, jusqu'au drame, à posséder une maison prétendument hantée... Douze nouvelles impitoyables ,
caustiques et cruelles pour critiquer avec fougue la société de biens.
SKÁRMETA Antonio

Le Cycliste de San Cristobal

TCHEKHOV Anton Pavlovitch

Les rêves

?
80250

00:50

16/03/2010

Ptakha hausse les épaules et, très perplexe, frappe sur ses hanches. Mais l'autre garde, Nicandre Sapojnikoff, est silencieux. À le croire, il n'est pas
si naïf que Ptakha, et il sait très bien les motifs qui poussent cet orthodoxe à taire son nom. »
86258

TESSON Sylvain

L'éternel retour

02:31

15/03/2017

En Sibérie, dans le Dorset anglais ou au c?ur des montagnes de Géorgie, les lois du destin et les forces de la nature sont plus puissantes que les
désirs et les espérances : les héros ne devraient jamais l'oublier. Cinq gifles étourdissantes et toniques pour méditer sur l'homme et la nature
TRIOLET Elsa

Mille regrets

TURGENEV Ivan Sergeevic

Clara Militch

?
81283

02:19

01/01/2019

Lorsque Jacques Aratov rencontre Clara Militch, une jeune et talentueuse actrice, il est troublé, ému. Mais les mois passent et il ne pense plus
guère à elle, jusqu'au jour où il apprend qu'elle s'est suicidée. Commence alors pour Aratov une quête amoureuse et désespérée sur les traces de
Clara Militch pour comprendre son geste... Une incroyable et bouleversante histoire d'amour par-delà la mort.
86489

YOURCENAR Marguerite

Conte bleu; Le premier soir;
01:47
03/12/2019
Maléfice
C'est un conte bref, très habilement composé pour donner un effet de reproduction d'une ancestrale tradition, venue de la littérature orale. Récit peu
surprenant, car très respectueux des schémas simples - le désir de richesse ; la crédulité des hommes face au leurre de l'argent ; la difficile
conquête de l'objet censé apporter la richesse (ici, des saphirs) - et structuré par toutes les étapes obligées de la dépossession - accidents,
naufrages, attaques de corsaires, morts, errances, pauvreté plus grande qu'avant l'acquisition de la supposée fortune, dénuement définitif.

86235

ZOLA Emile

Jacques Damour

01:36

22/12/2016

Travailleur courageux, père de deux beaux enfants, marié à une femme jolie et raisonnable, Jacques aurait pu mener une existence simple et
heureuse. Mais l'Histoire fait irruption dans son atelier : la Commune lui arrache son fils, le pousse à prendre les armes et fait voler en éclats son
bonheur domestique. Déporté à Nouméa, il s'évade et revient des années plus tard avec le désir fou de retrouver les siens. Hélas, la réalité qu'il
découvre est tout autre que celle qu'il imaginait
80604

ZWEIG Stefan

Wondrak

05:22

22/01/2021

06:47

06/08/2021

?

Philosophie
86670

Nombre de livres dans le genre : 13
ARISTOTE

Ethique à Nicomaque

Catalogue Jeunesse L'Ethique à Nicomaque est probablement dédiée au père ou au fils d'Aristote, qui portaient tous deux ce nom. Dans ce traité,
celui-ci cherche quel est le souverain"BIEN" . Il s'agit du bonheur, mais comment l'atteindre? Aristote examine les différents genres de vie et nous
livre de belles réflexions sur l'amitié et la justice.
100026

BORELLI Marcello

La pensée positive

01:12

08/03/2022

01:46

05/08/2021

comment atteindre vos objectifs et mener une vie positive à travers le pouvoir de la pensée.
86663

CICERON

L'amitié

Le traité sur l'amitié - de Amicitia -, qu'on trouvera ici dans une traduction nouvelle, est un des derniers textes de Cicéron. Pour le célèbre avocat
romain, l'amitié est le bien fondamental : " Je me demande, écrit-il, si, à part la sagesse, les dieux ont donné aux hommes quelque chose de
meilleur. " Comment choisir ses amis ?Comment les mériter ? Comment les garder ? Sur tous ces points, les réflexions de Cicéron n'ont pas pris
une ride.
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Philosophie (suite)
DIDEROT Denis

Supplément au voyage de
Bougainville
Catalogue Jeunesse En 1771, Bougainville publie son voyage autour du monde et raconte son escale à Tahiti . Deux ans plus tard, Diderot donne
un supplément à l'ouvrage du navigateur et imagine la conversation de deux Européens sur ce récit de voyage.A travers un texte alerte et
malicieux, Diderot mêle fiction et réflexion philosophique et invite son lecteur à remettre en question les valeurs qui fondent la civilisation
européenne.
85031

DIDEROT Denis

Lettre sur les aveugles; Lettres
02:07
10/04/2013
sur les sourds et muets
En 1749, dans la perspective d'une réflexion sur le rôle des sens dans la constitution de la pensée, Diderot analyse la cécité, à partir de
témoignages et d'entretiens avec des /"aveugles-nés/". Écrivant en 1780 des /"Additions/" à sa lettre, il brosse entre autres avec finesse le portrait
d'une jeune aveugle de sa connaissance
80037

JOLLIEN Alexandre

La construction de soi

06:10

05/08/2007

La construction de soi rassemble une série de lettres qui dessinent un usage de la philosophie envisagée comme un mode de vie, une
thérapeutique de l'âme. Ici, les philosophes sont interpellés et mis à l'épreuve. Tour à tour, le lecteur côtoie Boèce, Épicure, Schopenhauer,
Spinoza ou Etty Hillesum. Ces guides présentent des voies pour se dégager du passé, des regrets ou de la haine de soi. Ils invitent à se libérer du
regard d'autrui et ouvrent au risque de l'acceptation.
80066

JOLLIEN Alexandre

Le métier d'homme

02:03

26/04/2008

Voilà un petit livre. Court, mais essentiel. Á la limite de la philosophie. Alexandre Jollien est "anormal" . Voire, aux yeux de certains, un "débile".
Quel débile....La parole fonctionne au ralenti mais l'esprit est bien là, vivant, incisif. Plus humain que jamais. Que personne. Le "métier d'homme" ne
consisterait-il pas à éviter la blessure engendrée par des considérations trop hâtives, de s'astreindre au moins à regarder mieux, autrement.

86250

ORMESSON Jean D'

Guide des égarés

01:55

30/12/2016

C'est à la question : "Qu'est-ce que je fais là ?" que s'efforce de répondre ce manuel de poche qui n'a pas d'autre ambition que de décrire avec
audace, avec naïveté, avec gaieté ce monde peu vraisemblable où nous avons été jetés malgré nous et de fournir vaille que vaille quelques brèves
indications sur les moyens d'en tirer à la fois un peu de plaisir et, s'il se peut, de hauteur.
PLUTARQUE

La sérénité intérieure

?
Petit traité sur l'immensité du
03:41
17/08/2017
monde
Pour ralentir la fuite du temps, Sylvain Tesson parcourt le monde à pied, à cheval, à vélo ou en canot. Dans les steppes d'Asie centrale, au Tibet,
dans les forêts françaises ou à Paris, il marche, chevauche, mais escalade aussi les monuments à mains nues. Pour mieux embrasser la terre, il
passe une nuit au sommet de Notre-Dame de Paris, bivouaque dans un arbre ou sous un pont, recourt aux cabanes. Cet amoureux des reliefs
poursuit le merveilleux et l'enchantement. Dans nos sociétés de communication, Sylvain Tesson en appelle à un nouveau nomadisme, à un
vagabondage joyeux.
81138

TESSON Sylvain

TOURNIER Michel

Le miroir des idées

Livre ou les idées s'éclairent en s'opposant deux à deux ce qui permet de mettre à plat les pièces de la machine cérébrale
81220

VERVISCH Gilles

Comment ai-je pu croire au Père
06:58
08/06/2020
Noël ?
Comment ai-je pu croire au Père Noël Le livre qui vous convaincra que la philosophie n'a rien d'ennuyeux ! Lorsqu'on entend « philosophie », on
pense parfois à des livres incompréhensibles ou assommants. Le nom même des auteurs est incompréhensible ou imprononçable : Kierkegaard,
Nietzsche, Heidegger...Vivants ou morts, ils ont souvent des allures de zombies. Ils sont dans leur monde et emploient des mots dont on ne saisit
pas toujours le sens, comme « idiosyncrasie », « ontologique » ou « transcendantal ».
100028

WEIL Simone

Amitié

00:33

10/03/2022

Que font de nous nos attachements, les « liens d’affection et de nécessité » qui nous lient à ceux que nous aimons, où nous puisons notre énergie
vitale ?

Poésie

Nombre de livres dans le genre : 6
"L es Yeux d'Elsa", Aragon

A la gloire de la femme aimée, Aragon, le dernier poète courtois, a composé ses plus merveilleux poèmes. Recueil de 21 poèmes qui inaugure le
long cycle consacré par l'auteur à sa compagne Elsa Triolet, avec qui il formera jusqu'à la mort de celle-ci en 1970, un couple mythique .
BAUDELAIRE Charles
?

Les fleurs du mal
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81256

BOBIN Christian

Un livre inutile

01:01

01/01/2019

« Les livres sont des boîtes à musique remplies d’encre. J’ai voulu recueillir juste avant qu’elles s’éteignent, quelques notes grêles, quelques airs de
berceuse. » Sept rêveries sur Claudel, Kafka, Ramuz, Beckett, Ponge, Apollinaire et Gustave Roud.
DESBORDES-VALMORE
Poésies
Marceline
Une anthologie des textes de la poétesse française du XIXe siècle, enrichie d'un dossier présentant l'oeuvre, l'auteure et son temps et proposant
des prolongements artistiques et culturels ainsi que des exercices.
80214

GROSJEAN Jean

Si peu

01:28

31/08/2010

Poète et ex prêtre,mort en 2006.Traducteur reconnu de l'hébreu, de larabe, du grec, de l'anglais LE MESSIE : fiction poétique pleine d'étrangeté et
de fraîcheur
86360

ROUANET Marie

Tout jardin est Eden

00:52

16/07/2018

Marie Rouanet est née en 1936. Elle a été tour à tour professeure de lettres classiques, puis chanteuse en langue occitane, ethnologue et déléguée
au patrimoine dans sa ville natale de Béziers. Elle est avant tout une écrivaine remarquable à qui l'on doit une quarantaine de romans inspirés par
une observation fine de la vie en Occitanie. Aujourd'hui, retirée à Camares, dans les montagnes du Rouergue d'où était originaire son époux Yves
Rouquette le célèbre Occitaniste, elle nous offre "Tout jardin est Éden".

Psychologie - Psychiatrie - Sexualité
85027

BADINTER Elisabeth

Nombre de livres dans le genre : 5
L' un est l'autre

09:00

06/03/2013

- Certains voient dans l'opposition entre hommes et femmes l'essence même de leurs relations : naturelle serait la confiscation de tous les pouvoirs
au profit des hommes, naturelle aussi la division sexuelle des tâches. - C'est cette conception que dénonce Élisabeth Badinter dans ce livre, celle
qui confond un moment de l'histoire — la prédominance du patriarcat — avec une constante de notre nature.
BERTAUD-PINEAU Marie-Luce

Trois fois quelque chose

DUVERGER Philippe

Mes parents sont fragiles

?
81121

09:53

16/09/2016

Être un bon parent semble devenu une véritable injonction contemporaine. Dès que leur enfant se trouve en difficulté, les tensions sont grandes et
s'accompagnent, chez les parents, d'un sentiment d'impuissance et d'isolement. L'enfant a peur de les décevoir, eux redoutent d'échouer dans leur
fonction. Que faire alors ? Certains se tournent vers le pédopsychiatre, dans l'espoir légitime qu'une solution soit trouvée.
PEARSON Carol-S

Le héros intérieur

STERN André

Semeurs d'enthousiasme

?

?

Récits

Nombre de livres dans le genre : 51
ANGLADE Jean

Célébration de la chèvre

AUDIN Michèle

Mademoiselle Haas

?
86677

03:49

11/09/2021

Elles ont vingt ans, ou trente, ou un peu plus, en 1934 et un peu après. Elles s'appellent Mademoiselle Haas. Elles rêvent. Elles vivent, dans la joie
et dans la peine, une histoire qui, au fil des ans, s'emplit de bruit et de terreur. Elles sont invisibles. Ignorées des livres d'histoire. Oubliées. Omises,
plutôt. Michèle Audin a cherché leurs traces et réussi à reconstituer quelques heures de leur vie. Mises bout à bout, elles racontent leur présent,
leur histoire, la sienne, la nôtre.
86675

BANDI

La dénonciation

07:09

11/09/2021

Bandi, qui signifie "Luciole", est le pseudonyme d'un écrivain qui vit en Corée du Nord. Après bien des péripéties, dissimulés dans des livres de
propagande communiste, ses manuscrits ont franchi la frontière interdite pour être publiés en Corée du Sud. Mais pas leur auteur. Bandi a choisi de
rester, lui qui se veut le porte-parole de ses concitoyens réduits au silence. Ses récits où s'expriment son émotion et sa révolte dévoilent le
quotidien de gens ordinaires dans une société où règnent la faim, l'arbitraire, la persécution et le mensonge, mais aussi l'entraide, la solidarité, et
l'espoir, chez ceux qui souffrent.
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81222

BARTABAS

D'un cheval à l'autre

04:29

05/12/2020

Ils s'appellent Zingaro, Quixote, Dolaci, Felix, Horizonte ou le Caravage. L'un fut sauvé in extremis de l'abattoir, l'autre légué par un toréro en
déroute, un autre encore racheté pour une poignée de pesetas à un maquignon véreux : tous il les a accueillis dans sa tribu pour se faire leur
disciple autant que leur maître.A certains il a offert un rôle de choix dans ses spectacles sans jamais les monter ; avec plusieurs il a accompli des
prouesses qu'aucun écuyer n'avait réussies avant lui.Pas de casting pour recruter les artistes, un regard, un comportement, un physique d'ex
vedette reléguée des champs de course...
85038

BOBIN Christian

Auto portrait du radiateur

03:10

12/04/2013

81105

BOUDET Caroline

La vie réserve des surprises

04:38

15/06/2016

~~Certains disent qu'une naissance est le plus beau jour de la vie d'une femme. Je dois être sacrément gâtée alors. Parce que ma fille à moi est
née trois fois. La 1ère fois comme tout le monde, quand on m'a posé sur le ventre cette petite masse chaude et chevelue, soudain si réelle après
neuf mois à n'avoir été qu'une idée, deux bandes roses sur un test positif, trois échographies et des petits coups de pied dans mes côtes.

80374

BROUILLET Claudie

Jurée d'assises

BRUNETTI Maurice

Les voleurs de soleil

CARRASSAN François

La pente

CARRÈRE Emmanuel

D' autres vies que la mienne

02:36

21/12/2011

08:34

30/11/2021

?

?

À quelques mois d'intervalle, la vie m'a rendu témoin des deux événements qui me font le plus peur au monde : la mort d'un enfant pour ses
parents, celle d'une jeune femme pour ses enfants et son mari. Quelqu'un m'a dit alors : tu es écrivain, pourquoi n'écris-tu pas notre histoire ?
C'était une commande, je l'ai acceptée.
CHAPOUTIER Katia

100 femmes inoubliables

CHATELUS Claudia

Ma guerre du Covid

?
86548

04:17

22/07/2020

Dans la foulée du rassemblement évangélique de Mulhouse, mi-février 2020, les hôpitaux du Haut-Rhin sont les premiers en France à connaître un
afflux de patients atteints du Covid-19. L'hôpital Pasteur de Colmar est vite débordé: pénurie de masques, de tests, de respirateurs, d'oxygène, de
sédatifs... Aux urgences, le docteur Claudia Chatelus se retrouve en première ligne.
COUTURE Charlelie

New York memories

Vivre à New York : un rêve devenu réalité pour CharÉlie. Si loin de la France, Big Apple et ses habitants l'inspirent, le surprennent, et parfois lui
jouent de mauvais tours …
80585

CUVELLIER Vincent

La fois où je suis devenu
01:51
07/03/2016
écrivain
" Je ne comprenais pas où j'allais, mais j'y allais. Je savais juste que je vivais un des moments les plus importants de ma vie. Que çà y était, moi le
nul, le redoublant, le presque dernier de ma classe, le 30° sur 31, j'avais réussi quelque chose.. " A la fin de la troisième, Vincent Cuvellier est viré
du collège. Son adolescence, c'est des stages bidons, des petits boulots, le chômage... mais aussi les filles et la rage de s'en sortir.. Il sait une
chose : il adore écrire et rêve de devenir écrivain. Alors il écrit, sans se poser de questions. C'est comme çà qu'il publie son premier roman. A 16
ans .
80321

DAENINCKX Didier

Cannibale

02:13

26/01/2011

(Résumé)1931, l'Exposition Coloniale. Quelques jours avant l'inauguration officielle, empoisonnés ou victimes d'une nourriture inadaptée, tous les
crocodiles du marigot meurent d'un coup. Une solution est négociée par les organisateurs afin de remédier à la catastrophe. Le cirque Höffner de
Francfort-sur-le-Main, qui souhaite renouveler l'intérêt du public, veut bien prêter les siens, mais en échange d'autant de Canaques. Qu?à cela ne
tienne ! Les « cannibales » seront expédiés.
80109

DEBUCHY Victor

L' Etrange histoire des armes
secrètes allemandes
L'histoire des V1 et V2 depuis leur conception jusqu'à leur utlilisation contre LONDRES, ANVERS,LIÈGE;
80007

DEFONSECA Misha

Survivre avec les loups

13:35

26/12/2008

08:20

05/09/2008

Petite fille juive,parents disparus.Elle fuit vers l'Est espérant retrouver ses parents.Seule elle va ainsi de la Belgique en Russie à travers bois..
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80042

DUPUY Jean Pierre

Retour de tchernobyl( journal
d'un homme en colère)
L'auteur est confronté à l'écart scandaleux entre le bilan officiel de la catatrosphe et ce qu'il a vu et appris sur place!
80516

FOURNIER Jean-Louis

Veuf

04:19

06/08/2007

01:40

22/05/2013

Jean-Louis Fournier souhaitait mourir le premier, il a perdu. Sa femme partie, il n'a plus personne avec qui parler de lui. Alors pour se consoler, ou
pour se venger, en nous parlant d'elle, il nous parle de lui
80104

GALARD Geneviève De

Une femme à Dien Bien Phu

08:09

05/11/2008

04:25

02/01/2015

Une femme dans l'enfer de Dien Bien Phu ;Histoire vraie d'une héroïne française
86091

GALLO Max

La chute de l'Empire romain

Ve siècle. Galla Placidia, fille, soeur et mère d'empereur, erre dans les rues de Ravenne menacée par les hordes de Barbares. Dans la touffeur de
ce mois d' août 440, elle se souvient. Elle se souvient de sa jeunesse, du temps où Rome dominait encore, où Rome était un empire. Elle se
souvient des premières invasions barbares déferlant en vagues par-delà le Danube, des compromissions des dirigeants romains, de la
déliquescence de la haute société. Alors que les Barbares sont aux portes de la Ville éternelle, qu'elle est écartée du pouvoir, Galla tente de
comprendre comment le plus puissant empire d Occident et d Orient a pu en arriver là
86347

GEMMELL David

Le bouclier du tonnerre

Série : Troie

T 2

23:42

04/07/2018

Tous les rois de la Grande Verte se rassemblent, chacun dissimulant de sinistres plans de conquêtes et de pillage. Dans ce maelstrom de traitrise,
3 voyageurs vont faire osciller la balance : Piria, un guerrier et son meilleur ami, Banoclès ; ensemble, ils voyagent jusqu'à la fabuleuse cité de
Troie.
80600

GOLDMANN Géréon

Un franciscain chez les ss

09:16

04/11/2017

Voici l'histoire époustouflante d'un jeune séminariste plongé , à l'aube de la seconde guerre mondiale, dans la sinistre légion de Hitler : les SS.
Dans l'enfer du nazisme, Karl devenu frère Géréon résista de toute son âme au totalitarisme hitlérien . A travers un nombre étonnant de péripéties,
il échappe à plusieurs reprises à une mort assurée . Cette histoire véridique apporte un éclairage inattendu sur une période que l'on croyait
connaître . Elle montre une fois de plus comment la force de la vérité déjoue le mensonge totalitaire . Une vie à découvrir absolument !

80213

GROSJEAN Jean

Le Messie

01:54

31/08/2010

Le Christ ressucité parcourt les lieux de la Palestine où il a vécu. Il rencontre ses disciples, mange avec eux et comprend que ceux-ci ont oublié son
simple message qui est "l'amour de Dieu".
80001

GUENDOUZ Omar

Les soldats perdus de l'islam

03:20

26/03/2008

11:25

30/10/2013

2 témoignages sur le recrutement des jeunes et des circuits des réseaux islamiques de Ben Laden
80530

GUILLAIS Joëlle

La berthe

C'est l'histoire d'une famille paysanne et de son ascension.Très jeune Berthe se distingue de ses camarades.Elle livrait le lait en gants blancs et
chapeau à voilette.On l'appelait la Joconde ..
80596

GUILLAUME Hélène

Une saga familiale

07:37

14/08/2016

Ce livre présente de façon originale une saga familiale. L'auteur a utilisé un véritable trésor gardé par Alice, sa grand-mère : lettres, carnets de
comptes, etc...Tandis qu'elle découvrait ces documents, elle a tenu son journal. Une conversation s'est établie silencieusement avec Alice et les
personnages de cette histoire. Amélie, Suzanne, Pierre, Georges, René côtoient l'auteur, petite fille devenue elle-même grand-mère....Aux extraits
de correspondance répondent les pages du journal intime de l'auteur....Le livre interroge la transmission entre les générations.
81269

HERROU Cédric

Change ton monde

06:15

01/01/2019

Un simple citoyen peut changer le cours de l'histoire et du droit. La trajectoire de Cédric Herrou en est le plus bel exemple. Pourtant rien ne l'y
prédestinait. Cet ouvrage est le témoignage exceptionnel et bouleversant d'un homme qui s'est révolté contre le cynisme des autorités et d'un Etat
qui bafoue quotidiennement le droit. Il aurait pu, comme beaucoup, garder "porte close", mais a choisi d'aider, au nom de la dignité humaine, ces
migrants expulsés et maltraités. Aujourd'hui, Cédric Herrou est devenu une icône dont le nom a largement dépassé nos frontières.
HOARAU Etienne

A contre-pied

HUBBELL Sue

Une année à la campagne

?
100009

07:00

09/01/2022

«J’ai souvent rêvé d’un livre complet, où il y aurait les oiseaux, les insectes volant dans la lumière du matin, les gouttes accrochées dans les toiles
des araignées, le ciel changeant selon les saisons, l’odeur de la pluie et le bruit du vent, les cris des animaux, un livre où on sentirait la chaleur du
soleil, le toucher léger des plantes, un livre où il y aurait les secrets visibles et invisibles du monde, et même des choses extraordinaires et
rassurantes comme la recette de la tarte aux kakis.
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86464

JOFFO Joseph

Un sac de billes

07:12

01/11/2019

Résumé-Paris en 1941 n'est plus la capitale d'une terre d'asile qui arbore pour devise au fronton de ses mairies « Liberté,Egalité Fraternité ». C'est
une ville occupée où l'ennemi nazi impose ses lois d'exception et le port de l'étoile jaune à tous les Juifs. Leur mère en a donc cousu une au revers
du veston de Maurice et de Joseph avant leur départ pour l'école. Le résultat est immédiat, le racisme des gamins se déchaîne et les deux Joffo
rentrent qui avec l'oreille en chou-fleur, qui avec l'oeil poché et le genou meurtri. Leur père a compris: il faut fuir.
LELIÈVRE Simone

Enfants de la terre et du ciel

Il n'est pas courant que des gens de la terre prennent la parole - en l'occurrence le stylo - pour raconter leur vie. En continuité de leur origine
paysanne, ces deux-là ont choisi le difficile et passionnant métier qu'est l'agriculture. Un choix qui les a conduits à aller chercher loin de leurs bases
une « terre promise ». Avec nombre d'autres jeunes des campagnes, ils étaient les migrants de leur époque. Une volonté farouche de gagner leur
pari les a fait surmonter les obstacles d'une d'une installation périlleuse, faute de moyens financiers conséquents.
80337

LEVAÏ Yvan

Israel mon amour

04:28

25/02/2011

Plus on juge,moins on aime.En 50 ans de voyages au "Proche-Orient",Ivan Levaï a vu grandir son amour pour le peuple juif et perdu toute envie de
participer à la dénonciation systématique de la politiqued'Israël. Le sentiment qu'il déclare aujourd'hui s'est nourri, au fil des années, des
confidences des grans leaders:de Golda Meir à Sharon, de Begin à Pérès, et de Mitterand à Chirac.S'y mêle aussi l'aventure personnelle du
journaliste confronté, du fait de ses origines,à la quête passionnée de sa propre frontière juive.
80303

MAUNOURY Jean-Louis

Cènes de famille

05:11

17/11/2010

Cènes de famuille est une chronique culinaire familiale dans laquelle Jean Louis MAUNOURY nous livre avec force détails les souvenirs d'agapes
familiales dans la normandie de la première moitié du XX° siècle
80142

MAURIAC Jean

Malagar

03:02

07/10/2009

Entretien de l'auteur,fils de F.MAURIAC, avec E.des GARETS, évocation attachante et poétique de ce lieu cher à son père , où il rencontra
L.SINZELLE qui écrira MON MALAGAR
81290

MÉRER Laurent

J'ai connu des bateaux

01:30

01/01/2019

Des bateaux, des hommes et des femmes , des tempêtes, des phares, des îles, des ports, des caboulots des rencontres… Une vie de
marins.Rêves ou souvenirs ? Tout se mêle … Cinquante portraits à l'eau salée.
80331

MÉRIMÉE Prosper

La venus d'ille

01:13

16/02/2011

Alors qu'il s'approche du bourg d'Ille,près du Mont Canigou,le narrateur apprend de son guide la découverte d'une statue antique,aussi mystérieuse
que belle.Il est reçu chez l'homme qui la conserve dans son jardin.Monsieur PEYREHORADE,féru d'érudition et d'archéologie….
81183

MOORE Robert

Sauvez le Kursk !

09:54

18/05/2019

Cercle arctique, samedi 12 août 2000. Sous la surface de la mer de Barents, le Kursk, sous-marin nucléaire lanceur de missiles, fleuron de la flotte
russe, effectue des manœuvres. À son bord : 118 hommes. À 11 h 28, une explosion se produit dans le compartiment avant, la salle des torpilles.
Plusieurs marins sont tués sur le coup. Puis de nombreux autres lors des minutes qui suivent. Les secours se mobilisent pour venir en aide aux 23
rescapés réunis dans le neuvième compartiment, à l'arrière du sous-marin. Début d'une incroyable course contre la montre.
81288

OGAWA Yoko

Les lectures des otages

05:14

01/01/2019

Huit touristes japonais ont été pris en otages dans une région montagneuse et désolée. Après l'assaut d'une brigade anti-terroriste, la cabane où ils
sont retenus prisonniers est totalement détruite, il n'y a aucun survivant. Seul un enregistrement atteste de leur existence en ces lieux. Des lectures
semble-t-il : des textes énoncés à haute voix par chacun d'entre eux pour surmonter la peur et tenter d'échapper à l'ombre béante de la mort.

80479

OLLIVIER Jean-Paul

Paulo la science

13:51

30/12/2012

Quand on pense à Jean-Paul Ollivier, dit "Paulo la Science", on songe à l'incontournable historien du cyclisme, à l'infatigable chroniqueur du Tour
de France qu'est devenu le petit garçon de Concarneau pédalant à toutes jambes pour aller voir passer les coureurs.
80141

ORMESSON Jean D'

Une fête en larmes

10:55

05/05/2009

Un écrivain connu raconte à une jeune journaliste le roman rêvé de sa vie. Une journée durant, il se confie, à mi-chemin entre réalité et imaginaire.
En fil rouge, ses histoires d'amour.
81257

PASTEGER Marc

Les plus belles histoires du
05:18
01/01/2019
temps de Noël
Il s’en passe des choses la douce nuit de Noël… A croire que les miracles existent, et qu’à cette date nos vœux s’exaucent. Ainsi, Benjamin. Il a
sept ans et, s’il écrit au Père Noël, ce n’est pas pour lui demander un jouet, mais un fauteuil roulant électrique pour sa maman handicapée. Le
personnel du bureau de poste qui reçoit sa missive est si ému qu’il organise sur-le-champ une collecte.
80286

PICAT Marie-Laure

Le courage d'une mère

07:11

Le combat d'une mère qui, condamnée à une mort imminente, se démène pour trouver une famille d'accueil pour ses quatre enfants

31/08/2010
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80400

PRIJENT Philippe

Emmuré vivant dans son corps

05:12

21/12/2011

Philippe, souffre de quelques maux de tête depuis plusieurs jours. Un dimanche soir il se couche comme d'habitude. Lundi matin, il se lève puis se
recouche, mercredi il est dans un coma profond. C'était le 15 mars 2000. Il n'en ressortira qu'à la fin avril. Depuis Philippe se bat pour tenter de
retrouver un minimum d'autonomie. Condamné dans l'esprit médical à une paralysie à 100 % définitive, il lutte, apprend à communiquer avec ses
yeux, puis aujourd'hui avec quelques mouvements de lèvres, il sait qu'il finira par vaincre la maladie, il en est intimement persuadé.

80069

REZA Yasmina

L' aube le soir ou la nuit

01:09

05/05/2008

Dans des conditions d'indépendance et de liberté incroyables, l'auteur a suivi, des mois durant, Nicolas Sarkozy dans sa conquête du pouvoir.
Auteur fascinée par ce type d'homme dont la vie entière est tendue vers un objectif unique: gouverner. Le regard d'un grand écrivain sur le nouveau
chef de l'état.
81267

RHEIMS Nathalie

L'un pour l'autre

01:12

01/01/2019

Louis, son frère, mort il y a dix ans. De longues années durant elle a éprouvé l’exil du deuil. Puis, un lent glissement ébauché, un pas vers le difficile
retour à soi, ce voyage nécessaire… Nathalie laisse naître en elle l’image d’un compagnon : ce sera l’acteur disparu Charles Denner, dont elle
entreprend de retracer la silhouette avec l’intention, le besoin, de le ramener à la vie. Charle, Louis, deux figures que rien au fond ne distingue. Ce
pourrait s’appelait un détour, - à l’image de ce vouvoiement qu’elle adresse à Denner -, celui qu’imposent l’expérience de la perte de l’aimé, la
fragilité et la pudeur du souvenir.
80430

SIGNOL Christian

La rivière Espérance

Série : La rivière
T 1
10:02
16/04/2012
Espérance.
C'est Elina Donadieu, la mère de BENJAMIN qui appelle la Dordogne la "rivière espérance".Car pour tout le peuple de la vallée la Dordogne
dispense bonheurs et malheurs, fortune et misère sur les rives…
80278

SIZUN Marie

Eclats d'enfance

03:03

23/07/2010

Il est toujours étrange et parfois douloureux de retrouver le cadre de son enfance. Soucieuse d'éviter " l'immeuble de briques rouges " du huis clos
familial, avec ses secrets et ses drames, Marie Sizun nous mène par les rues, pour elle si familières, du XXe arrondissement de Paris, de la porte
des Lilas à la place des Fêtes. Surgissent alors les souvenirs en autant d'éclats lumineux, qui ressuscitent le Paris des années 1950 et disent les
émotions et les rêves qui font passer de l'enfance à l'adolescence et orientent définitivement les choix de l'adulte.
80415

TENBERKEN Sabriye

Mon chemin mene au tibet

08:18

22/09/2012

1966: l'auteur, qui est aveugle, vient de finir en Allemagne ses études de tibetologie. Pour les faire, elle a mis au point un alphabet en braille
tibétain. Elle décide d'en faire profiter les petits aveugles du Tibet, en créant une école à Lhasa.Malgré son handicap, elle part seule au Tibet.Sa
cécité, la rigueur du climat, le sous équipement du pays ne l'empêcheront pas de créer à Lhasa la première école pour aveugles.
86467

TESSON Sylvain

La panthère des neiges

03:36

09/11/2019

C'est d'abord le rencontre de l'auteur, baroudeur de l'extrême, avec un photographe obsédé par la nature et la vie animale, Vincent Munier. Vincent
emmène Sylvain sur les hauts plateaux du Tibet pour apercevoir la fameuse panthère des neiges dont il ne reste que 5 000 exemplaires encore en
vie sur la planète. Un cheminement initiatique et passionné, une méditation sur la nature et la vie.
80228

TREVANE Jacky

Fatwa

05:06

23/12/2009

Une anglaise mariée à un égyptien maltraitée ainsi que ses filles réussit à s'enfuir.20 ans après sous le coup d'une fatwa elle est toujours traquée

Religion - Spiritualité

Nombre de livres dans le genre : 35

ASSOCIATION MARIE DE
Marie et la France
01:36
01/12/2020
NAZARETH (Paris)
Qui pourrait nier que les racines de la France plongent profondément dans les fonts baptismaux de Reims ? Au cours de l’Histoire, le Ciel n’a eu de
cesse de parler aux Français de mille manières, en leur signifiant le lien très spécial qui unit leur beau pays à la Vierge Marie. Ce livre en propose
une courte synthèse. Vous pourrez y découvrir la richesse de l’héritage chrétien de la France, et les fondements de la vocation mariale de la « Fille
aînée de l’Eglise ». L’avenir de notre nation ne devrait-il pas se construire sur ces fondations ?
86586

86661

BENOÎT XVI

L' enfance de Jésus

04:04

04/08/2021

"Ce livre se veut une porte d'entrée à mes deux précédents ouvrages consacrés à la figure et au message de Jésus de Nazareth. J'ai cherché à
interpréter, en dialoguant avec des exégètes d'hier et d'aujourd'hui, ce que Matthieu et Luc racontent, au début de leurs évangiles, sur l'enfance de
Jésus. Une interprétation juste, selon moi, requiert deux étapes. D'abord, il faut se demander ce qu'ont voulu dire, à leur époque, les auteurs de ces
textes - c'est la composante historique de l'exégèse. Mais il ne faut pas laisser le texte dans le passé.
86660

BENOÎT XVI

La mort et l'au-delà

09:32

04/08/2021

Un exposé méthodique de l'espérance chrétienne: la mort, le jugement, l'immortalité de l'âme, la résurrection des corps, l'enfer et le paradis. Un
livre audacieux qui, en affirmant que l'immortalité de l'âme appartient à l'héritage judéo-chrétien, va à contre-courant de développements
théologiques contemporains. Un effort de renouvellement pour donner, dans la tradition catholique, des explications résolument christiques du
grand mystère de l'au-delà. Un traité spirituel et éclairant pour permettre à chacun de connaître et de comprendre la réponse originale et
irremplaçable du christianisme à l'angoisse de l'homme moderne.
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86659

BENOÎT XVI (1927-.... ; PAPE)

Jésus de nazareth

T 1

10:13

04/08/2021

Quelle est la signification de ce livre "Jésus de Nazareth" ? Celle d'une recherche personnelle que Benoît XVI définit en ces termes : "J'ai voulu
représenter le Jésus des Evangiles comme un Jésus réel, comme un Jésus historique au vrai sens du terme.
86658

BENOÎT XVI (1927-.... ; PAPE)

Jésus de nazareth

T 2

13:03

04/08/2021

Jésus de Nazareth 2e partie de ce livre important sur la véritable identité de Jésus où Benoît XVI nous convie dans un face à face passionnant avec
la parole de Dieu.
85024

BESSIÈRE Gérard

L' enfant hérétique

04:41

06/03/2013

Prêtre en retraite G BESSIERE à la lumière des recherches les plus contemporaines ….nous conduit de questionnement en questionnement.Qu'est
JESUS?
81040

BOUCHAUD Jean-Yves

Les injustices de Dieu

12:20

22/01/2014

86610

BSTAN 'DZIN RGYA MTSHO

L' art du bonheur

09:59

09/02/2021

Le dalaï-lama s'entretient avec le psychiatre Howard Cutler pour expliquer comment vaincre l'anxiété, la colère, le découragement?Il nous donne
des conseils concrets, que tout le monde peut appliquer, pour surmonter les obstacles du quotidien et trouver le bonheur en puisant dans notre
source de paix intérieure
86612

COLLECTIF D'AUTEURS

Les sectes et lesnouveaux
04:50
09/02/2021
mouvements religieux
Un aperçu des mouvements sectaires depuis l'Antiquité dans les grandes religions (catholicisme, bouddhisme, judaïsme, islam...) et hors d'elles

81005

DELHEZ Charles

Que croire, questions sensibles
autour de la foi chrétienne

04:27

10/10/2012

Peux-t-on prouver l'existence de DIEU? N'est-ce pas nous qui l'avons fait à notre image? Qu'en est-il du mal?A l'heure du brassage culturel et
surtout l'ignorance en matière de religion, ces questions réponses rendront un précieux service à tous ceux qui veulent rafraichir leurs
connaissances religieuses, à ceux qui cherchent une réponse aux objections portées par l'air du temps comme à ceux qui témoignent de l'intérêt
pour la foi catholique à laquelle ils n'adhèrent pas ou dont ils se sont détournés
86611

DUREL Alain

La presqu'île interdite

06:20

09/02/2021

Tout le monde connaît la légende du Mont Athos, presqu’île grecque fonctionnant comme une république monastique autonome, très difficile
d’accès, et carrément interdite à "toute femelle, humaine ou animale". Mais très peu de témoignages existent sur la vie même des moines. Il y a eu
Olivier Clément, Jacques Lacarrière, Jean-Yves Leloup... Alain Durel s’inscrit dans cette lignée, avec cette particularité que son récit nous introduit
dans la découverte de l’Athos par un néophyte, plutôt attiré jusque-là par la mystique indienne, et ne connaissant rien du christianisme.

86608

EGLOFF Pierre

Dieu, les sciences et l'univers

04:57

09/02/2021

Des sciences disertes animées par la raison aux écritures naïves des textes bibliques révélées, n'existe-t-il pas un espace de liberté?
86343

FROMAGET Michel

Un joyau dans la nuit

07:41

22/05/2018

" Il y a en moi un puits profond. Et dans ce puits il y a Dieu. " À l'aide des enseignements éprouvés de l'anthropologie spirituelle et de la théologie
mystique, Michel Fromaget interroge et éclaire l'extraordinaire cheminement intérieur de la jeune Hollandaise, durant les deux années précédant
son assassinat à Auschwitz. Il démontre combien la metanoïa d'Etty Hillesum, bien qu'elle paraisse indécente, voire scandaleuse aux yeux de
beaucoup, demeure malgré tout exemplaire par sa conformité au schéma classique de la naissance spirituelle chrétienne.

80487

GUILLEMIN Henri

L' Affaire Jésus

04:32

29/12/2012

SeuilParu le : 01/02/1984.L' affaire Jésus. "En fin de parcours (forcément septuagénaire avancé), j'ai voulu dire, une bonne fois, brièvement mais
clairement, ma pensée sur ce Nazaréen dont le passage parmi les hommes (d'Occident, tout au moins) n'aura pas été sans conséquence. Dans
ces pages, en somme, l'aboutissement d'un demi-siècle - et plus - de lectures, réflexions, ruminations; d'expériences aussi. Je sais très bien que
n'a vraiment guère d'importance ce que peut dire à ce sujet quelqu'un qui n'a jamais été un créateur, mais un simple commentateur, au surplus,
comme tel, très contesté. Pourtant je me risque.
GURUNG Sophie

Maya et le dalaï-lama

Préoccupé par la multiplication des catastrophes climatiques et des guerres dans le monde, le Dalaï-Lama cherche à retrouver sa sérénité dans un
monastère au fin fond du Népal. Au cours d'une méditation, il entre en contact de manière inattendue avec Maya, une jeune fille malade et solitaire.
Aussi surpris l'un que l'autre, ils vont se lancer dans une communication régulière. Qui est donc cette enfant ? Pourquoi le vieux sage est-il le seul à
entendre sa voix ? Et surtout, comment peut-il l'aider ? C'est le point de départ d'une quête acharnée qui le conduira au-delà des illusions : le sort
du monde est en jeu.
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HALTER Marek

Tsippora

Série : La Bible au
T 2
12:01
26/02/2010
féminin
Il y a plus de trois mille ans, une enfant noire est recueillie au bord de la mer Rouge. On l'appelle Tsippora, l'« Oiseau ». La couleur de sa peau a
déjà décidé de son avenir : nul ne la voudra pour épouse.Un jour, pourtant, près d'un puits, un homme la regarde comme aucun autre. Il s'appelle
Moïse et fuit l'Egypte.Amante passionnée, épouse généreuse, Tsippora la Noire, l'étrangère, la non-juive, porte la destinée de Moïse à bout de
bras. Oubliant ses craintes et ses doutes, il entend grâce à elle le message de Dieu et léguera à l'humanité ces Lois qui, aujourd'hui encore,
protègent les faibles contre les forts.
80219

HALTER Marek

Lilah

86581

HAMEL Roseline

Jacques, mon frère

80245

Série : La Bible au
T 3
07:20
04/12/2009
féminin
'Lila'h clôt la trilogie 'La Bible au féminin'. Sarah, l'épouse stérile d'Abraham, pesait de tout son destin individuel face à Dieu. Tsippora, épouse de
Moïse, luttait contre le racisme et l'ostracisme. En se dressant contre l'extrémisme religieux, dont les femmes sont les premières victimes, Lilah
défend une magnifique idée de la dignité. En 397 avant Jésus-Christ, à Suse, l'opulente capitale de l'Empire perse où le peuple juif vit en exil, la
jeune Lilah est promise au bonheur : elle doit épouser Antinoès, brillant guerrier perse et familier de la cour du roi.
02:41

27/11/2020

Le père Jacques Hamel a été assassiné par deux jeunes djihadistes, au cours de la messe, dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray (SeineMaritime), le 26 juillet 2016. Roseline Hamel est sa petite soeur : dix années les séparaient, mais rarement le lien fraternel aura été aussi fort.
Projetée par le drame dans la lumière des médias, Roseline Hamel a senti qu'elle devait prendre la parole, dire qui était son frère dont la vie aura
été donnée à Dieu et aux hommes
Sainte Joséphine Bakhita - De
01:51
01/12/2020
l'esclavage à la liberté
" A l'école des saints, des héros et des c?urs vaillants " " Papa, viens me sauver ! Maman, ne les laisse pas m'emporter ! J'ai si peur? Ces hommes
ont su si habilement endormir notre méfiance. Le temps que papa soit prévenu, nous serons déjà loin. J'ai peur? Quel est mon nom ? Je ne sais
plus? Tout se mélange dans ma tête ! " C'est un matin triste de 1874, dans le village d'Olgossa, au Soudan, grand pays au nord-ouest de l'Afrique.
Enchaînée, battue, la petite fille est arrachée à son enfance heureuse, vendue à des étrangers, puis installée en Italie.
86584

HAUMONTÉ Odile

86613

HORVILLEUR Delphine

Comment les rabbins font les
03:45
09/02/2021
enfants
Contrairement à ce qu'affirment tous les fondamentalismes, la transmission d'un héritage ne doit pas être une réplication à l'identique. Elle dépend
d'une infidélité partielle, garante de surgissements inattendus, aujourd'hui comme hier. Mariant filiation et rupture, la tradition juive ne se renouvelle
qu'en étant bousculée et nourrie par sa rencontre avec d'autres. Delphine HORVILLEUR illustre brillamment cette vision ouverte de la religion et
revisite, loin des interprétations convenues, quelques épisodes fameux de la Genèse. Elle montre aussi sa capacité à repenser les grands
problèmes contemporains à partir de la tradition rabbinique.
86585

LONSDALE Michaël

Luc, mon frère

04:35

01/12/2020

" Le tournage du film Des hommes et des dieux (de Xavier Beauvois) a été une étape très importante de ma vie parce qu'il m'a permis de
rencontrer la figure du Frère Luc, de Tibhirine, un moine à la spiritualité profonde. [...] Dans ce film, je n'ai pas eu l'impression de jouer : j'ai vécu.
Luc était là, tout le temps, il m'a prêté son esprit, il guidait mes paroles. Ce saint homme – médecin qui soignait gratuitement une centaine de
personnes par jour, qui écoutait Édith Piaf, lisait L'Équipe tous les soirs et avait beaucoup d'humour – aimait les Algériens. En refusant de quitter le
monastère, il est allé jusqu'au sacrifice.
Vie et destin de Jésus de
11:44
19/06/2020
Nazareth
Jésus est à la mode. Historiens, écrivains, cinéastes tentent de percer le mystère : qui était l'homme de Nazareth ? A-t-il eu un père ?
Qu'ambitionnait-il de faire ? Pourquoi est-il mort ? Ce livre n'esquive aucune question. Il est l'oeuvre d'un historien, théologien, spécialiste de
l'Antiquité. Il entraîne le lecteur, la lectrice à examiner les documents, à chercher des preuves, à dépasser les réponses ressassées pour en
apercevoir d'autres. On découvre quels soupçons, déjà du temps de Jésus, pesaient sur sa naissance. On fait la connaissance de son maître
spirituel, Jean dit le Baptiseur.
86541

MARGUERAT Daniel

MARQUET Denis

Osez désirer tout

MOINGT Joseph

Faire bouger l'église catholique

?
80567

03:29

02/01/2015

Faut-il se résigner à voir l'Eglise catholique se replier sur elle-même, comme par un étrange effet de glaciation ? Peut-elle toujours être coupée à ce
point des hommes d'aujourd'hui ? Non, répond le théologien Joseph Moingt, qui se livre ici à un plaidoyer sans complaisance pour que l'Eglise
trouve un nouvel élan. Un élan qui passe nécessairement par une mutation profonde : promouvoir des vraies communautés d'Evangile, en
allégeant l'institution, offrir aux femmes
MONTAUD Patricia

Une mise en pratique des
dialogues avec l'ange de Gitta
Mallasz
"Dialogues avec l'ange", le best-seller de Gitta MALLASZ, est la transcription d'une expérience spirituelle vécue pendant la Seconde Guerre
mondiale. Patricia MONTAUD rassemble 30 années de questions que les lecteurs des "Dialogues avec l'ange" ont pu lui poser. Au fil des chapitres,
on découvre un chemin concret, accessible à ceux qui cherchent à dialoguer avec leur ange, à ceux qui veulent découvrir leur véritable raison
d'être sur Terre.
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81117

PAPE FRANÇOIS

Le visage de la miséricorde

01:13

22/08/2016

Ce document est la bulle d'induction proclamant une année sainte extraordinaire sous le signe d'un jubilé de la miséricorde.Promulgué le 11 avril
2015,il est composé de 25 paragraphes qui fournissent les explications théologiques et spirituelles puis éclairent le mystère de la miséricorde.Il
célèbre le cinquantenaire de la clôture du concile Vatican II.
86609

PELAT Jeanne

La souffrance, chemin vers
02:11
09/02/2021
Dieu
A huit ans, Jeanne Pelat a touché tous les Français par son courage et son témoignage lors du Téléthon 2004.Sa maladie a été diagnostiquée
lorsqu'elle avait six ans. Un an après, Jeanne ne marchait plus. Aujourd'hui, la jeune fille de 22 ans ne peut plus bouger. Elle se bat contre la
souffrance mais aussi et surtout contre l'exclusion du handicap. Dans cet ouvrage, son deuxième, elle évoque sa foi profonde, qui, depuis son
enfance, s'est construite et affermie au fil du temps.
80467

PELT Jean-Marie

Heureux les simples

07:45

15/12/2012

Non, les saints ne sont pas tristes ! A l'heure où pullulent les stars médiatiques, Jean-Marie Pelt dépoussière ces modèles enfermés dans leur
niche, ou tellement proches que nous ne les voyons pas. Nous découvrons des vies incroyables ou minuscules, et dont nous ignorions qu'elles
étaient si romanesques. Sait-on ce que l'école laïque doit à Jean-Baptiste de la Salle ? Se souvient-on du saint des loubards ? L'auteur évoque,
non sans humour, la résistance des vierges martyres épuisant leurs bourreaux ; il s'enflamme à l'évocation des visionnaires et des écologistes ; il
n'oublie pas les saints bouddhistes, indiens ou musulmans.
86614

PELT Jean-Marie

Les voies du bonheur

02:49

09/02/2021

Ces voies du bonheur sont une façon pour J.M PELT de nous parler différemment d'écologie mais avec une approche toute empreinte de
spiritualité. C'est un retour aux origines qu'il nous convie ici, aux grands textes fondateurs de notre civilisation
80207

RINGLET Gabriel

Ceci est ton corps

08:24

08/01/2010

Récit de l'accompagnement réalisé par G. Ringlet auprès d'une femme qui lui est proche, atteinte d'un cancer. A partir des notes de son journal
intime, il raconte la progression de la maladie, le dénuement du corps, et l'eucharistie qu'il célèbre avec elle alors qu'elle est au plus mal, prélude à
sa transfiguration. Prix du livre de spiritualité 2009 Panorama-La Procure
80326

ROUET Albert

J'aimerais vous dire

10:20

09/02/2011

Dialogue entre un journaliste et Mgr Albert ROUET .Celui-ci nous confie ce qu'il considère comme l'essentiel, en toute franchise, dans l'Evangile et
dans l'Eglise
81129

SALMIECH Charles De

La Salette 1847-1855

06:49

06/01/2017

Mêlée de près aux événements qui suivirent l'Apparition, du 18 septembre 1846, Marie des brulais fut la confidente des deux voyants. Durant les
étés de 1847 à 1855 qu'elle passa à La Salette, elle nota chaque soir ce qu'elle avait vu et entendu dans la journée. Ces notes, écrites dans un
style alerte plein de sensibilité et d'humour furent publiées en 1855 sous le titre l'Echo de la Sainte Montagne et connurent alors un grand succès
Le soir approche et déjà le jour
15:02
15/04/2021
baisse
Dans son troisième livre d’entretiens avec Nicolas Diat, le cardinal Sarah part d'un constat simple : notre monde est au bord du gouffre. Crise de la
foi et de l’Église, déclin de l’Occident, trahison de ses élites, relativisme moral, mondialisme sans limite, capitalisme débridé, nouvelles idéologies,
épuisement politique, dérives d’un totalitarisme islamiste... Le temps est venu d’un diagnostic sans concession.
86640

SARAH Robert

86587

SIMAN Emmanuel Pataq

Itinéraire d'un chrétien d'Orient
08:25
01/12/2020
citoyen de Mésopotamie
L'Eglise d'Orient, autrefois beaucoup plus importante que celle d'Occident, s'est implantée bien avant les Latins jusqu'en Inde et en Chine. Surtout,
elle n'a pas cherché à imposer aux peuples sa langue et sa culture mais les a respectées. Pour elle, chaque peuple peut, comme à la Pentecôte,
grâce à l'Esprit, entendre Dieu parler dans sa propre langue. Ce rôle de l'Esprit est central dans la liturgie et la théologie comme dans la
compréhension de la communauté chrétienne. C'est un élément indispensable pour comprendre l'Eglise d'Orient.
81232

SOUPA Anne

Les pieds dans le bénitier

07:49

19/10/2020

« Le tout n'est pas d'avoir une jupe, encore faut-il avoir quelque chose dans la tête ! ». En 2008, ces propos de l'archevêque de Paris font sortir de
leur réserve Anne SOUPA et Christine PEDOTTI et les conduisent à s'engager pour la reconnaissance de la dignité des femmes d'abord puis de
tous les baptisés. Leur combat connait une notoriété immédiate. Libération les surnomme les »Pétroleuses cathos ». Leur mot d'ordre : « Ni partir,
ni se taire ». Dans ce livre, elles parlent haut et fort. Leur analyse de la situation de l'Eglise Catholique est sans concession.

Romans

Nombre de livres dans le genre : 857
Cuisiner à petit prix

Joseph Francisco, Jean-Bedel, Mouammar, Idi, Salath Sâr…..Qui pourrait croire que derrière ces prénoms anodins se cachent les plus
sanguinaires dictateurs qu'ait connus le XX siècle? La tache rouge indélébile qu'ils ont laissée dans les livres d'histoire a fait oublier que même
Staline, Franco, Bokassa, Kadhafi, Amin Dada, ou Pol pot, avant de devenir des tyrans, ont un jour été des enfants.
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81030

ADAM Olivier

Les lisières

14:54

11/05/2013

Entre son ex-femme dont il est toujours amoureux, ses enfants qui lui manquent, son frère qui le somme de partir s'occuper de ses enfants/"pour
une fois/", son père ouvrier qui s'apprête à voter FN et le tsunami qui ravage un JAPON où il a vécu les meilleurs moments de sa vie, tout semble
poussr Paul Steiner aux lisières de sa propre existence
80183

ADAM Olivier

Des vents contraires

08:03

20/11/2009

Sarah a disparu depuis un an, sans plus jamais faire signe. Pour Paul, son mari, qui vit seul avec leurs deux jeunes enfants, chaque jour est à
réinventer. Il doit lutter avec sa propre inquiétude et contrer, avec une infinie tendresse, les menaces qui pèsent sur leurs vies. Epuisé, il espère se
ressourcer par la grâce d'un retour à Saint-Malo, la ville de son enfance. « - Tu ne veux pas quoi, mon ange ? - Partir d'ici. Si on s'en va, maman
ne pourra pas nous retrouver. »
80098

ADAM Olivier

A l'abri de rien

01:25

10/10/2008

Marie s'ennuie dans cette ville du Nord où tout le monde a la même vie, malgré Lise et Lucas, ses enfants, jusqu?au jour où sa vie monotone
bascule, le jour où son regard rencontre leur regard à « ces kosovars », comme l'appellent les gens de la ville ; jusqu?où cette envie de les aider la
poussera-t-elle, malgré les prières muettes de ses enfants, l'aide malhabile de son mari ?
80510

ALARD Nelly

Le crieur de nuit

03:14

24/04/2013

«J'ai appris la nouvelle ce matin, en écoutant le répondeur. Isa disait : Papa est décédé. Je me suis fait couler un café et je l'ai rappelée, puis j'ai
composé le numéro d'Air France. Thierry est entré en bâillant, m'a regardée et a dit : Qu'est-ce qui se passe? J'ai répondu : Papa est mort. Isa dit :
décédé. Moi je dis : mort. Je ne vois pas pourquoi je prendrais des gants. Depuis le temps que l'idée de la mort m'accompagne, je ne dirais pas
qu'elle m'est devenue familière, non, mais j'ai quand même le droit de l'appeler par son nom.
80387

ALBOU Karin

La grande fête

04:41

16/11/2011

13:29

01/04/2009

Dans l'est algérien, une femme découvre le cadavre d'un bébé sur la plage.Une famille est soupçonnée !
80124

ALEXANDRA Belinda

Le gardénia blanc

Raconte la vie d'une petite fille russe exilée avec sa famille en Chine,contraite par les communistes à s'exiler de nouveau de Schangai, puis
réfugiée en Australie où elle commencera une nouvelle vie
86666

ALIRE SAENZ Benjamin

Aristote et Dante découvrent les
07:01
06/08/2021
secrets de l'univers
Ari, quinze ans, est un adolescent en colère, silencieux, dont le frère est en prison. Dante, lui, est un garçon expansif, drôle, sûr de lui. Ils n'ont a
priori rien en commun. Pourtant ils nouent une profonde amitié, une de ces relations qui changent la vie à jamais... C'est donc l'un avec l'autre, et
l'un pour l'autre, que les deux garçons vont partir en quête de leur identité et découvrir les secrets de l'univers.
85016

ALLENDE Isabel

Paula

13:43

06/09/2011

Paula est un roman de l'écrivain chilien Isabel Allende, paru en 1994. Le roman raconte la pénible et douloureuse souffrance d'Isabel Allende face à
la maladie de sa fille Paula. Celle-ci, atteinte de porphyrie, sombra dans un coma profond dont elle ne se réveilla jamais. La structure du roman est
double: Allende, en effet, relate l'histoire de sa famille tout en exprimant, à la fois, sa souffrance et son espoir que Paula se réveille et se souvienne
de ce qui s'est passé en son absence. Le livre Paula paru le 26 Octobre 1994 a fait un carton. Plus de 10 000 000 de ventes.
80139

ALLENDE Isabel

La cité des dieux sauvages

10:31

24/07/2009

Sa mère gravement malade Alexander 15 ans,est confié à sa grand mère Kate Cold.Elle l'emmène dans une mission d'exploration en Amazonie

85039

ALLENDE Isabel

Portrait sepia

10:41

12/04/2013

C'est la voix d'une jeune femme, Aurora, qui porte ce magnifique roman, situé à la fin du XIXe siècle en Californie, en Europe et au Chili. Aurora
souffre d'un traumatisme qui a influencé sa façon d'être et effacé le souvenir des 5 premières années de sa vie. Une oeuvre envoûtante qui plonge
dans la profondeur de la mémoire des secrets de famille.
80083

ALSENEA Rajaa

Les filles de riyad

02:35

05/11/2008

Le livre choc qui a secoué le monde arabe enfin en France. Publié au Liban en 2005, ce livre a d'abord circulé sous le manteau en Arabie Saoudite.
Pour la première fois, une romancière aborde le sujet tabou des relations des filles avec leur fiancé, leur mari, la façon dont elles peuvent vivre leur
(s) amour(s) sans transgresser la loi. Témoignage d'une culture d'extrêmes contradictions, Les Filles de Riyad permet au lecteur de pénétrer le plus
secret des univers
81201

ANDRÉ Christophe

La vie intérieure

03:55

20/12/2019

La vie intérieure racontée par un spécialiste de l'âme humaine : un voyage dans le monde des émotions et des sensations.
80513

ANGLADE Jean

Confidences auvergnates

09:36

26/04/2013

Jean ANGLADE nous conte sa vie ,son enfance dans son Auvergne entouré d'une mère qui n'a jamais vieillie et d'un père disparu en 1914.On est
vraiment dans cette Auvergne captivante, attirante…
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80273

ANGLADE Jean

La bonne rosée

09:38

06/04/2011

Poursuivant la chronique Auvergnate commencée par les "ventres jaunes",Jean Anglade reprend l'histoire de sa ville natale, Thiers, capitale de tout
ce qui coupe.Il évoque avec pittoresque les grandes tempêtes nationales de 1912 à 1936 sur cette population singulière.
80307

ANGLADE Jean

Les permissions de mai

11:17

01/12/2010

La grande Saga des couteliers de THIERS,des années 1940 à fin 1960 la vie des descendants de PITELET
ANNE Sylvie

Ciel d'orage sur Donzenac

Donzenac, en Corrèze, 1920. La disparition de Paul Chassagne, tombé au champ d'honneur, endeuille ses deux plus proches parents : Lucien, son
père et Clotilde, sa jeune épouse. Pour échapper à la solitude qui lui pèse, Clotilde s'investit dans l'usine familiale de fabrication de papier de paille
de seigle qu'elle souhaite voir exporter jusqu'aux savonneries de Marseille.
80171

ANNE Sylvie

Le gantier de Jourgnac

05:56

01/05/2013

:
Après la grande guerre,Anselme Peyrat,gantier à Journac dans le Limousin,meurt brutalement.Dans son testament,il lègue la ganterie à sa
fille Lucie.Mais les commérages vont bon train.A-t-on jamais vu une femme de vingt ans diriger un atelier ?.......Lucie se sent assez de piété
filiale,de courage,d'intelligence pour compenser sa jeunesse et son inexpérience.
86472

ARCHER Jeffrey

Le destin d'un homme

Série : Chronique des T 7
13:39
19/11/2019
Clifton
Un coup de feu retentit. Mais à qui appartient la silhouette qui s'effondre à terre ? Harry Clifton se prépare à écrire un nouveau roman, tandis que
sa femme, reçoit un appel inattendu : Margaret Thatcher, lui propose un poste. De leur côté, Giles et Karin assistent, émus, à la chute du mur de
Berlin. Fidèle à elle-même, Lady Virginia cherche à tout prix à se refaire une santé financière et ne se prive pas d'essayer de ternir la réputation des
Clifton et des Barrington.
80544

ARDITI Metin

Prince d'orchestre

08:48

15/10/2014

Chef d'orchestre de renommée mondiale, Alexis Kandilis est au sommet de la gloire quand commence à souffler un vent contraire. De la
bourgeoisie genevoise à la jet set des mécènes, de l'arrogance à la folie, de la vanité à la dépossession, il lui faudra vivre un parcours tourmenté,
contre les forces du destin, vers le c?ur véritable de la musique. Par l'auteur du Turquetto
86669

ARISTOTE

Ethique à Nicomaque

06:54

06/08/2021

L'Ethique à Nicomaque est probablement dédiée au père ou au fils d'Aristote, qui portaient tous deux ce nom. Dans ce traité, celui-ci cherche quel
est le souverain "BIEN" .Il s'agit du bonheur mais comment l'atteindre? Aristote examine les différents genres de vie et nous livre de belles
réflexions sur l'amitié et la justice.
80172

ARMAND Marie Paul

Au bonheur du matin

13:09

14/10/2009

1910-1930. A travers la vie dramatique de Rosalinde, ce roman retrace une page d'histoire de la région du nord de la France. A la fin, Rosalinde
trouve le bonheur.
ARNAUT Robert

Les corneilles blanches

L'amour et la mort dans les Pyrénées. Les us et cvoutumes de ces farouches montagnards
ASSAAD Fawzia

L'Égyptienne

A travers la vie d’une jeune égyptienne d’origine copte, ce roman nous fait partager des évènement historiques auxquels l’opinion de notre époque
est particulièrement sensible: la première guerre avec Israël, le départ du roi Farouk, la révolution, l’arrivée de Nasser, le conflit Israélo arabe.

80209

ASSOULINE Pierre

Les invités

05:27

03/09/2010

De nos jours, un dîner dans la grande bourgeoisie parisienne. Un incident vient perturber la magnifique organisation de la maîtresse de maison. Et
c'est l'occasion pour l'auteur d'une savoureuse et cruelle galerie de portraits et la critique en règle du comportement de la société d'aujourd'hui visà-vis des étrangers. Fable caustique et décapante
85007

ASSOULINE Pierre

La cliente

04:51

22/06/2011

En poursuivant des recherches sur la vie d'un écrivain, un biographe découvre par hasard des milliers de lettres de dénonciation. Ecrites sous
l'Occupation, elles sont en principe inconsultables. L'une d'entre elles concerne l'un de ses propres amis, un commerçant dont la famille a été
déportée. Qui a fait cela et pour obéir à quel instinct ? Le nom du délateur figure dans les dossiers. Son nom, mais pas ses motivations. Le
coupable est quelqu'un de proche, très proche... Révéler son identité, ce serait porter le fer dans la plaie quand tant d'autres voudraient au contraire
éteindre les cendres.
80304

ASSOULINE Pierre

Lutetia

14:35

17/11/2010

1938-1945. Aux heures sombres de la collaboration, dans un Paris humilié, un Alsacien, ancien flic, est chargé de la sécurité de l'hôtel. Nul ne sait
ce qu'il pense.

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

01/04/2022

Page 39 sur 156

Romans (suite)
80126

ASWANI Alaa Al-

Chicago

07:05

04/08/2010

La ville de chicago évoque immanquablement Al Capone et le grand banditisme des années 1920. Pourtant, elle est ici vue depuis l' Université
scientifique, à travers le portrait de la vie de plusieurs doctorants essentiellement venus d' Egypte. C'est donc une série de destins croisés, sans
transition entre les personnages, que l'auteur nous décrit ici. Mohamed Saleh, Raafat Sabet, professeurs ; Nagui, Cheima, Tarek, étudiants?
Leur quotidien, écartelé entre ces deux cultures, est bousculé par un événement d'importance : La visite officielle du président égyptien, évènement
qui servira de révélateur pour certains d'entre eux.
80204

ASWANI Alaa Al-

L'immeuble Yacoubian

02:32

01/12/2009

Construit en plein coeur du Caire dans les années 1930, vestige d'une splendeur révolue, l'immeuble Yacoubian constitue un creuset socioculturel
très représentatif de l'Egypte du XXIe siècle naissant. Dans son escalier se croisent ou s'ignorent Taha, le fils du concierge, qui rêve de devenir
policier ; Hatem, le journaliste homosexuel ; le vieil aristocrate Zaki, perdu dans ses souvenirs ;
AUPY Isabelle

L'homme qui n'aimait plus les
chats

AUROY Olivier

Au nom d'Alexandre

?
81107

06:55

15/06/2016

~~Alexandre exerce un drôle de métier : il invente des noms. Toute sa vie, il a baptisé des parfums, des pâtisseries, des voitures ou des missiles.
Apprenant que sa fin est proche, un éditeur intrigué par son étrange vocation envoie à son chevet Fanny, une séduisante journaliste, pour qu'elle
recueille ses mémoires. Mais la jeune femme repère quelques zones d'ombre dans ce parcours hors du commun

80025

AUSTER Paul

Léviathan

AUSTER Paul

Brooklyn follies

11:14

11/05/2007

Le narrateur revient à Brooklyn après un divorce. Il rencontre des personnages étranges : un peintre et sa nièce, un aubergiste et son fils... qu'il
observe et essaie de comprendre. Il y retrouve son neveu un peu décu par la vie. Ensemble ils vont poursuivre leur histoire et reprendre leur vie en
mains. Il écrit le livre de la folie humaine.
80529

AUTISSIER Isabelle

L' amant de Patagonie

06:48

12/10/2013

1880, Ouchouaya, Patagonie. Orpheline farouche, Emily l'Ecossaise a 16 ans. En cette période d'évangélisation du Nouveau Monde, Emily est
envoyée en Patagonie en tant que "gouvernante" des enfants du Révérend. Elle qui ne sait rien de la vie découvre toute l'âpre splendeur des
peuples de l'eau et des peuples de la forêt. Encore innocente, elle découvre aussi l'amour avec Aneki, un autochtone Yamana. Alors, sa vie
bascule…
80498

AVALLONE Silvia

D'acier

12:22

20/03/2013

Il y a la Mediterranée, la lumière, l'île d'Elbe au loin. Mais ce n'est pas un lieu de vacances. C'est une terre sur laquelle ont poussé brutalement les
usines et les barres de béton. Depuis les balcons uniformes, on a vue sur la mer, sur les jeux des enfants qui ont fait de la plage leur cour de
récréation. La plage, une scène idéale pour la jeunesse de Piombino. Entre drague et petites combines, les garçons se rêvent en chefs de bandes,
les filles en starlettes de la télévision. De quoi oublier les conditions de travail à l'aciérie, les mères accablées, les pères démissionnaires, le
délitement environnant...
81216

AYMON Gaël

Ma réputation

02:37

02/06/2020

Le récit est lent à se mettre en route, mais une fois qu'il est achevé on en comprend les enjeux, et, du coup, on adhère à l'histoire de Laura, cette
adolescente qui préfère la compagnie des garçons à celle des filles. Ce qui lui vaut des ennuis, de gros ennuis, puisqu'un jour son copain Sofiane
change d'attitude brutalement et fait courir des bruits, à caractère sexuel, sur elle, via les réseaux sociaux. Laura est piégée, fuit tout le monde
avant de finir par en parler. Mais l'originalité du roman se situe ailleurs : Sofiane est lui-même victime de harcèlement et n'est pas l'auteur des faits.

86689

BACHI Salim

L'exil d'Ovide

02:29

18/11/2019

En l'an 8 après J.-C., Ovide est exilé par Auguste à Tomis, l'actuelle Constantza en Roumanie, au bord de la mer Noire. Il quitte Rome en
emportant ses biens. Il se sait perdu... Il ne reviendra plus jamais parmi les siens. La tristesse et la solitude abrègeront sa vie. "J'ai l'impression en
lisant Les Tristes et Les Pontiques qu'Ovide s'adresse à moi et, souvent, j'ai le désir de le consoler. Je souffre avec lui du même éloignement, de la
même douleur maintenant que je suis seul en France. J'ai ressenti aussi cette même peine en Algérie comme si la patrie ne faisait rien à l'affaire.

80587

BACKMAN Fredrik

Vieux, râleur et suicidaire

10:55

10/11/2017

Dans le lotissement où il habite depuis quarante ans,Ove est connu pour être un râleur de la pire espèce. Et maintenant qu'il ne travaille plus,il se
sent seul et inutile.Jusqu'au jour où ,las de cette routine,il décide d'en finir Corde au cou,debout dans le salon,il est prêt à passer à l'acte………….

86270

BALZAC Honoré De

Le Père Goriot

11:55

13/04/2017

À Paris, en 1819, dans la Pension Vauquer, une sordide pension bourgeoise, arrive un jour un jeune étudiant en droit, Eugène de Rastignac, tout
droit débarqué de son Périgord natal. Rapidement, il fait la connaissance des habitués de la pension, dont Vautrin, un ancien forçat qui se fait
passer pour un ancien commerçant et le père Goriot, le plus ancien des pensionnaires

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

01/04/2022

Page 40 sur 156

Romans (suite)
86271

BALZAC Honoré De

Le Lys dans la vallée...

10:32

13/04/2017

80327

BARBERY Muriel

Une gourmandise

03:31

09/02/2011

Il est le critique gastronomique le plus réputé et le plus craint au monde. Mais, il est également un beau salopard. A l'heure de sa mort imminente, il
n'y a plus que sa femme, petite chose en adoration devant lui, et un de ces fils qu'il n'a pas réussi à traumatiser, pour veiller sur lui. Mais, même là,
leur présence lui est indifférente. Lui, avant de mourir, ne souhaite qu'une chose: retrouver le goût, la saveur ultime, celle qui l'a le plus transporté
dans sa vie de critique gastronomique
80221

BARBERY Muriel

L' élégance du hérisson

04:21

08/07/2021

Je m'appelle Renée,j'ai 54 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.
80062

BARJAVEL René

Colomb de la lune

05:08

05/05/2008

Le héros de ce roman s'appelle Colomb : tout un symbole! Il sera le premier homme à se poser sur la Lune. Reste à en revenir, à condition que rien
ne vous y retienne. Et puis, il y a l'aventure terrestre avec sa femme, sans doute plus dangereuse que la conquête des étoiles.
80181

BARLEY Nigel

Un anthropologue en déroute

04:57

16/09/2009

Pour sa thèse un anthropologue échoit au Cameroun où il vivra 2 ans parmi les Douvayo.Récit vécu et plein de drôleries
80380

BARRICO Alessandro

"soie"

02:01

26/10/2011

Vers 1860,pour sauver les élevages de vers à soie contaminés par une épidémie, Hervé JONCOUR, entreprend quatre expéditions au Japon pour
acheter des œufs sains. Entre les monts du Vivarais ET LE Japon? C'est le choc de 2 mondes… Le héros entreprend plusieurs voyages longs et
dangereux et connait une histoire d'amour impossible.Il finira sa vie seul après avoir compris pourtant que le bonheur n'était pas si loin…
BARRIE James Matthew

Peter Pan

BARRY Sebastian

Du côté de Canaan

?
81063

08:27

06/09/2014

Obligée autrefois de fuir l'Irlande et les siens avec son fiancé pour de mystérieuses raisons, Lilly Bere, à quatre-vingt-neuf ans, revit le chemin
parcouru depuis son arrivée dans le Nouveau Monde ? le «côté de Canaan» ? au rythme des hommes de sa vie. D?une traversée clandestine à
leur installation précaire à Chicago, le jeune couple n'aspire qu'à une vie normale. Mais c?est sans compter avec la menace sourde qui pèse sur
eux, et qui va pousser Lilly, désormais seule au monde, à s'enfuir à Cleveland. Devenue employée de maison grâce à son amie Cassie, elle y est
témoin des injustices et du racisme de la société américaine.
81198

BASSIGNAC Sophie

Le plus fou des deux

04:52

09/10/2019

Que répondre à un homme qui vous met au défi de l'empêcher de se suicider le soir du réveillon ? Que vous allez l'aider, bien sûr à changer d'avis.
Surtout si, hasard ou prédestination, vous avez déjà été confronté à la même sommation trente ans plus tôt par votre propre père. Marionnettiste
célèbre, Lucie Paugham va ainsi commettre l'imprudence de faire entrer un inconnu dans sa vie. Au risque de mettre en danger tout ce qu'elle a
construit. Illusion, manipulation et désir de vengeance portent ce roman jubilatoire, dressant l'autoportrait sans concession d'une artiste totale livrée
à des passions qui la dépassent.
80237

BATISTA Carlos

L'envers amoureux

05:52

12/01/2010

Roman à trois voix où chaque protagoniste, l'amant, l'épouse et le mari confie sa version de leurs rapports amoureux et cherche à en comprendre
l'inadéquation et la frustration.
86644

BAUCHART Claire

Ambitions assassines

04:14

14/05/2021

10 mars, 11h43. Mélanie Aubant, comédienne prometteuse de 28 ans, meurt brutalement, écrasée par la chute d'un projecteur, en plein tournage
du prochain long-métrage dont elle est la tête d'affiche. Une heure plus tard, la nouvelle de sa disparition tragique est relayée par toutes les chaînes
d'information. Un retentissement qui sème le trouble dans la campagne de Ghislain Dupuis, pressenti pour remporter l'élection à la mairie de Paris
dix jours plus tard. Simple coïncidence ? Pascaline Elbert, journaliste chargée d'écrire un papier sur l'actrice, va, malgré elle, découvrir un lourd
secret susceptible de changer la donne du prochain scrutin..
86474

BAUER Nathalie

Des garçons d'avenir

13:48

20/11/2019

En 1915, Edouard Bonnefous, étudiant en médecine, part pour l’enfer des tranchées. Nous allons vivre avec lui cette vie contrastée entre la
souffrance absolue, au front, et ses escapades en bonne compagnie dans les moments de repos. Ces garçons d’avenir préservent malgré tout leur
amour de la vie.
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80459

BAZIN Hervé

L' Eglise verte

08:10

21/12/2012

Dans un village, on découvre un homme qui vient de nulle part. Il semble avoir vécu un certain temps caché au c?ur de la forêt, cette "église verte ",
ultime refuge pour ceux qui veulent fuir leurs semblables. Quel est son secret ? Hymne vibrant à la nature L'Eglise verte nous interroge : en fin de
compte, qu'est-ce qu'un homme ? Un état civil ? Un animal civilisé ? Un être obligatoirement social ? Sommes-nous encore libres différents,
solitaires, vraiment nous-mêmes ?
80419

BAZIN Hervé

Un Feu dévore un autre feu

06:32

29/02/2012

Histoire d'un amour passionné entre Manuel, sénateur proscrit et recherché et Maria qui tentera jusqu'au bout de le sauver .Pays imaginaire, fond
quasi historique.Style narratif aisé , élégant.
86465

BAZIN Hervé

Vipère au poing

06:45

01/11/2019

Vipère au poing, c'est le combat impitoyable livré par Jean Rezeau, dit Brasse-Bouillon, et ses frères, à leur mère, femme odieuse, surnommée
Folcoche. Cri de haine et de révolte, ce roman, largement autobiographique, le premier d'Hervé Bazin, lui apportera la célébrité et le classa
d'emblée parmi les écrivains les plus lus de l'époque
80501

BEAUMONT Germaine

Des maisons, des mystères

24:35

03/04/2013

Agnès de Chaligny, épouse quelque peu délaissée d'un portraitiste sans commandes, arrive par une pluie battante, alors que le soir tombe, aux
Fonts de Laumes où vivent sa belle-mère, sa belle-s?ur Alix, et le mari de celle-ci, Carlo. Elle ne connaît personne de la famille de son mari et elle
vient en mendiante. Il s'agit pour elle (c'est son mari qui l'en a chargée), de soutirer quelque argent à cette famille qui vit isolée dans une maison
autrefois prospère. La fragile Agnès va se trouver aux prises, dans cette lugubre maison entourée d'eaux courantes, avec trois êtres singuliers.

81163

BEIGBEDER Frédéric

Une vie sans fin

07:01

07/06/2018

La vie est une hécatombe. 59 millions de morts par an. 1,9 par seconde. 158 857 par jour. Depuis que vous lisez ce paragraphe, une vingtaine de
personnes sont décédées dans le monde ? davantage si vous lisez lentement. L'humanité est décimée dans l'indifférence générale. Pourquoi
tolérons-nous ce carnage quotidien sous prétexte que c'est un processus naturel ? Avant je pensais à la mort une fois par jour. Depuis que j'ai
franchi le cap du demi-siècle, j'y pense toutes les minutes.
Série : Un roman
T 2
français
Face à l'Atlantique qui à chaque instant gagne du terrain, il voit remonter le temps. Par vagues, les phrases envahissent d'abord l'espace mental et
la page, réflexions sur l'écriture, la solitude, la quête inlassable d'un élan artistique aussi fugace que le désir, un shoot, un paysage maritime. Puis
des éclats du passé reviennent, s'imposent, tels « un mur pour se protéger du présent »
80210

BEIGBEDER Frédéric

Un barrage contre l'Atlantique

BEN JELLOUN Tahar

Sur ma mère

07:13

13/08/2010

La mémoire défaillante de ma mère l'a replongée, pendant les derniers mois de sa vie, dans son enfance. Redevenue soudain une petite fille, puis
une très jeune fille tôt mariée, elle s'est mise à me parler, à se confier, convoquant les morts et les vivants. Sur ma mère a été écrit à partir des
fragments de souvenirs qu'elle m'a livrés. Ils m'ont permis de reconstituer sa vie dans la vieille médina de Fès des années trente et quarante,
d'imaginer ses moments de joie, de deviner ses frustrations. Chaque fois, j'ai inventé ses émotions et j'ai dû lire ou plutôt traduire ses silences.

80023

BEN JELLOUN Tahar

Partir

08:47

13/06/2008

TANGER 1990, Azel, jeune étudiant, plutôt que de traverser le détroit de Gibraltar à la merci des passeurs corrompus, va suivre à Barcelone un
riche espagnol homosexuel, Miguel, qui lui fournira le visa tant convoité. Mais à quel prix!
80497

BENAMEUR Jeanne

Les insurrections singulières

06:17

20/03/2013

Au seuil de la quarantaine, ouvrier au trajet atypique, décalé à l'usine comme parmi les siens, Antoine flotte dans sa peau et son identité, à la
recherche d'une place dans le monde.Entre vertiges d'une rupture amoureuse et limites du militantisme syndical face à la mondialisation, il lui
faudra se risquer au plus profond de lui-même pour découvrir une force nouvelle, reprendre les commandes de sa vie.
80177

BENAMEUR Jeanne

Laver les ombres

02:03

16/09/2009

Court roman, à l'écriture originale, pleine de silences, dans lequel une femme tente de trouver, dans un dialogue avec sa mère, l'origine de ses
difficultés à s'abandonner à l'amour.
85006

BENAMEUR Jeanne

Présent ?

04:24

02/03/2012

Elle aurait voulu être une bête,au moins ça aurait été clair.Elle est juste professeur de la vie et de la terre, mais il n'y a plus de vie, il n'y a plus de
terre sous ses pieds quand son amant part.Alors au collège, elle n'y va pas.Qu'est ce qu'elle enseignerait? Son corps enseignant,il est ici.Son
intelligence,sa patience, son savoir, tout pourrit sans caresse.Elle se racornit comme les feuilles de certaines plantes quand elles manquent
d'eau….
81144

BENGUIGUI Yamina

Inch'Allah Dimanche

03:08

28/11/2017

Zouina l'Algérienne se retrouve brutalement transférée dans un coron au milieu des années 70. Le regroupement familial est passé par là. Sous la
férule de sa belle-mère, gardienne du foyer, elle découvre la vie commune avec le père de ses enfants dans un univers où tous ses repères ont
disparu. Récit tendre, burlesque, Inch'Allah Dimanche est aussi un film qui a obtenu le prix de la Critique internationale (Toronto 2001), les prix du
Meilleur film, du Public et d'Interprétation féminine (Arcachon 2001) et le Grand prix du Festival de Marrakech (2001) Un témoignage poignant sur le
destin de femmes écartelées entre deux cultures.
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80373

BENNETT Alan

La reine des lectrices

03:50

05/10/2011

Que se passerait-il outre-manche si Sa Majecté la Reine se découvrait une passion pour la lecture ? Si d'un coup rien n'arrêtait son insatiable soif
de livres au point qu'elle en vienne à négliger ses engagements royaux ? Du valet de chambre au prince Philip, tous grincent des dents tandis que
la royale passion littéraire met sens dessus dessous l'implacable protocole de la maison Windsor. Une joyeuse farce qui, par-délà la drôlerie est
aussi une réflexion sur le pouvoir subversif de la lecture.
80382

BENZONI Juliette

La vie de château

09:48

26/10/2011

La Belle époque, entre le désastre de 1870 et le drame de 1914, est la période où la vie de château triomphe dans ses derniers feux d'artifice.
L'auteur sait nous promener dans ces salons des champs en retenant à travers la France non seulement les demeures les plus prestigieuses mais
aussi les personnages les plus romanesques.
80099

BÉRAUD Henri

L a Gerbe d'or

04:31

17/07/2009

Henri Béraud, écrivain lyonnais, rassemble ses souvenirs de gone. Son père était boulanger. Il est né en 1885, à la veille du XXème siècle et de
ses découvertes.
86475

BEREST Claire

Rien n'est noir

05:47

22/11/2019

Frida parle haut et fort, avec son corps fracassé par un accident de bus et ses manières excessives d'inviter la muerte et la vida dans chacun de
ses gestes. Elle jure comme un charretier, boit des trempées de tequila, et elle ne voit pas où est le problème. Elle aime les manifestations
politiques, mettre des fleurs dans les cheveux, parler de sexe crûment, et les fêtes à réveiller les squelettes.Et elle peint. Frida aime par-dessus tout
Diego, le peintre le plus célèbre du Mexique, son crapaud insatiable, fatal séducteur, qui couvre les murs de fresques gigantesques

81045

BERG Elizabeth

Soleil d'automne

07:15

12/03/2014

Originaire des environs de Boston, Myra Lpinski,infirmière libérale, s'estime comblée par une vie qu'elle a dédiée aux autres.Mais il suffira d'un coup
de téléphone pour que s'envole sa sérénité..
80348

BÉRIOT Louis

Dessine-moi un jouet

07:10

06/05/2011

A 12 ans, Louis a deux passions, Marie la fille de l'instituteur et le métier de tourneur sur bois que fait son père.On assiste à l'aventure prodigieuse
de l'industrie du jouet dans le Haut Jura au début du XX° siècle
86055

BERNADI François

L' oeil de mer

07:43

26/07/2014

François Bernadi nous donne sur la guerre d'Espagne un roman sincère, puissant et âpre. Non pas la guerre des combattants, vécue au jour le
jour, sur le terrain, mais celle qui se poursuit dans la tête et le c?ur de l'exilé, du réfugié, du déraciné, du paria toléré plus qu'accepté outre
Pyrénées. Publié dans sa première édition chez Gallimard en 1962, L'OEil de mer s'inspire de l'histoire de José Ramón Perez Jurado, réfugié dans
le Lauragais près de Toulouse, mort en février 1960 à Madrid par l'explosion d'une bombe artisanale. L'?il de mer porte la marque d'Albert Camus,
parrain en littérature de François Bernadi
86606

BERNANOS Georges

La joie

09:55

09/02/2021

L'action de ce roman se déroule dans le château artésien de M. de Clergerie, historien médiocre, obsédé d'ambitions académiques, né pour faire
non une vie, mais une carrière. Habitants de la demeure : la mère de M. de Clergerie, murée dans le mensonge que symbolise la détention d'un
trousseau de clefs ; Fiodor, le chauffeur russe éthéromane étrangement sensible au mysticisme ; Fernande, la cuisinière ; François, le valet.

86341

BERNARD Michel

Le bon coeur

05:45

22/05/2018

"Le Bon Coeur" est le roman d'une voix, celle d'une paysanne de dix-sept ans ' Jeanne d'Arc, qui retint le royaume de France sur le bord de l'abîme,
le sauva et en mourut. Elle changea le cours de l'histoire en réveillant le coeur usé des hommes, la force de croire et d'aimer. Ce livre a reçu le Prix
Roman France Télévisions 2018
BERNARD-FORDINOIS Colline

Comme les gommiers blancs

Le gommier blanc est un arbre qui présente une étonnante résistance aux assauts de la nature, Similitude avec 6 co-locataires d'âge mûr qui ont en
commun une solidarité de survie
80137

BÉROT Marie-Claude

Les pies ne font pas des
03:54
24/07/2009
rossignols
Une jeune femme écrit à sa grand-mère qui l'a élevée au pays Cathare et qu'elle a aimé plus que de raison.Cette enfance heureuse fut entachée
par le crime commis par son compère LOVIS
81053

BERTHOLON Delphine

Grâce

08:53

09/07/2014

Dès que je passais le seuil de la maison, je sus que quelque chose n'allait pas »1981. Dans la campagne beaujolaise, Grâce Marie Bataille, trentetrois ans, vit avec ses enfants au rythme des retours de son mari lorsqu?une jeune fille au pair polonaise vient perturber une vie jusque-là tracée à
la craie?2010 ? Nathan, son fils, la retrouve pour fêter Noël. Mais cette année, tout est différent.
85029

BESSON Philippe

L'enfant d'octobre

L'auteur retrace le drame de la mort de Grégory Villemin, a ans assassiné par noyade en 1984

03:31

06/03/2013
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80581

BESTER Jean-Baptiste

Le cocher du Pont-Neuf

12:39

06/11/2015

Paris,1721.Alors que le régent Phillippe d'Orléans donne l'exemple de la débauche la plus débridée au somet de l'état, Le jeune et misérable
Félicien Bouvier lutte pour survivre en faisant tous les petits métiés.La chance lui sourit lorsqu'il entre au service de Maître Benoît Farel,notaire de
son état,en qualité de cocher……
80100

BÉTEILLE Roger

La maison sur la place

10:10

24/07/2009

Fruits du temps et de l'intelligence, les SERENNAC possèdent un important patrimoine.Hemeline de SERENNAC s'oppose de toutes ses forces à
son démantelement que les faiblesses et les dissensions des siens précipitent.
80197

BÉTEILLE Roger

La rivière en colère

12:05

12/02/2010

ALBEPEYRE dans le massif central au début des années 30-Charles NEUVILLE jeune ingénieur est chargé de dompter la rivière et d'édifier un
barrage qui fera disparaitre le village.Les habitants ne se résignent pas à voir leur vie engloutie!
80101

BÉTEILLE Roger

Clarisse

10:43

17/07/2009

A l'automne 1918, François Bès regagne sa ferme du petit village du Vergnet, meurtri par quatre années d'une guerre insensée. Il n'a alors qu'une
idée en tête : du bonheur pour sa famille et surtout pour sa fille Clarisse, sa « petite princesse ». Il se révolte avec violence contre les projets que sa
femme et ses beaux-parents ont préparés pour elle et lutte avec acharnement pour arracher Clarisse au destin de cadette et réaliser son rêve :
devenir institutrice.
80418

BÉTEILLE Roger

La chambre d'en haut

07:55

29/02/2012

Marie veuve de guerre de 1940 ne s'est pas résignée à la mort de Paul FALGOUX son mari, mais pour garder la terre des FALGOUX elle se
remarie avec René, un soupirant d'autre fois.Elle ne l'aime pas mais il assurera la survie de la ferme et l'avenir de son fils Jacques
80354

BÉTEILLE Roger

Retour à Malpeyre

10:41

18/05/2011

Mai 1910 au cœur de l'Aubrac,à Malpeyre deux éleveurs de vaches se mesurent depuis des années, Amons LANAU et Jean ROUSSEL .Rien ne
semble devoir changer et la mobilisation des hommes sonnent la fin d'un monde qui ne sera plus comme avant.
80325

BEY Maïssa

Bleu blanc vert

07:15

09/02/2011

1962,L'indépendance.Les écoliers apprennent brusquement qu'il est interdit d'utiliser le crayon rouge.En effet:le papier reste blanc, l'encre reste
bleue,mais les corrections se feront dorénavant en vert.Il n'est pas question de maintenir les bleu blanc rouge, couleurs haïes de la colonisation
.Nos deux petits héros , un garçon et une fille, rentrent ensemble de l'école; ils habitent le même immeuble.Ils se précipitent chez eux pour raconter
ce premier symbole de l'indépendance:ils sont fiers et se sentent les pionniers d'un acte fondateur.
81059

BICHET Yves

L' homme qui marche

04:29

29/08/2014

Robert Coublevie marche sur la plus belle frontière du monde. Sa femme l'a quitté et il arpente ces hauts lieux où il croise des fleurs par milliers,
des bêtes sauvages et libres, parfois un marcheur qui lui ressemble. Malgré tout, de temps à autre, il doit replonger dans le chaudron des villes...
De nouveau confronté au tumulte, ne sachant que faire des tourments qu'il y découvre, Coublevie choisit d'en rire. La jeune Camille, elle, s'y débat
comme un animal blessé, guettant les rumeurs du Café du Nord que tient son père. Elle a seize ans et dissimule de lourds secrets.
BLANC-GRAS Julien

Paradis, avant liquidation

Voici un récit de voyage qui plonge au cœur de l’actualité climatique. Perdu au milieu de l'océan Pacifique, les îles Gilbert sont devenues les îles
Kiribati dès leur indépendance en 1979. Ce petit « paradis ?» semble promis à l'engloutissement par le changement climatique.
80549

BOBIN Christian

Les ruines du ciel

02:33

07/05/2014

C'est autour d'un évènement-la destruction de Port Royal par Louis XIV et d'une idée : retrouver dans les ruines de la société actuelle "les signes
d'une vie heureuse, toujours possible" que l'auteur fait s'entrecroiser des portraits du XVII siècle ( Saint François de Salle, Saint Cyran, Pascal,
Racine etc..) et du XX° siècle ( Dhôtel, un clochard, Genet, le grand'père de l'auteur, etc…)Leurs rencontres, leurs visions, leurs paroles tissent une
tapisserie lumineuse, pleine d'espérance pour notre siècle en ruine.
81247

BOBIN Christian

Le colporteur

00:19

10/02/2021

On se sent interpellé en tant que lecteur, lecteur rêveur de grands chemins, c’est le thème de ce texte aussi dense que bref où l’auteur poursuit sa
transparente méditation sur le mystère du quotidien.
80527

BOILLOT Henri

Marion des Chênes

02:39

02/10/2013

Ce roman, très librement inspiré d'un épisode de la vie du poète en compagnie de Joachim Du Bellay, raconte une aventure amoureuse que son
œuvre ne retiendra pas. Un voyage au Mans où l'on croise NicolasDenizot, Rabelais
80264

BOISSARD Janine

Je serai la princesse du château

06:16

30/04/2010

Janine BOISSARD raconte son histoire, sa famille, elle se sent différente des autres, elle rêve d'être un jour connue et reconnue, ainsi naît une
vocation ..…elle sera écrivain

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

01/04/2022

Page 44 sur 156

Romans (suite)
BONIDAN Cathy

Chambre 128

Quand Anne-Lise réserve la chambre 128 de l'hôtel Beau Rivage pour de courtes vacances en Bretagne, elle ne sait pas encore que ce séjour va
transformer son existence. Elle y découvre un manuscrit qu'elle décide de réexpédier à son auteur. La réponse en retour la stupéfie au point de
vouloir remonter la trace de tous ceux qui ont eu ce livre entre les mains. Contre toute attente, histoires d'amour et secrets intimes surgissent.

86041

BONNELLE Bernard

Aux belles abyssinnes

BONZON Paul-Jacques

L’éventail de Séville

04:06

19/03/2014

Dans le brûlant décor de Séville, cette si pittoresque capitale de l'Espagne du sud, le jeune Pablo, marchand ambulant, est frappé par la tristesse
de la petite gitane Juanita qui propose aux touristes étrangers un choix d'éventails andalous.
BORDAS Philippe

Cavalier noir

BORDES Père Gilbert

Le chemin de peyrelongue

?
80520

01:32

09/08/2013

La seconde guerre mondiale est terminée .Pierre Lestange revient au pays ,près de Brive, après avoir été prisonnier en Allemagne. Le retour au
domaine familial de Peyrelongue n'est pas facile car il a connu,là-bas une jeune Allemande,Astrid et son père ne peut accepter cela. Pierre
réussira-t-il à sauver son amour et à garder le domaine de famille.
86545

BORDES Gilbert

La belle main

07:15

21/07/2020

Dans les années 1960, en Sologne, Solène, étudiante en droit, a-t-elle trouvé en Paul, luthier de vingt ans son aîné, l'homme de sa vie ou... ce père
qu'elle n'a jamais connu ? Une fragile rencontre entre deux êtres, hantée par le spectre de l'interdit, les silences d'une mère et les ombres de
l'Occupation.
80071

BORDES Gilbert

Le chant du papillon

07:39

21/05/2008

Montmartre, 1940. Par les fenêtres de l'appartement de sa voisine, chez qui il s'est réfugié, Arnaud, onze ans, voit deux hommes de la Gestapo
emmener sa mère. Quelques années plus tard, le garçon est recueilli par ses grands-parents maternels, de rudes paysans périgourdins.

86370

BORDES Père Gilbert

Lumière à cornemule

07:32

31/07/2018

1903. L'électricité se répand dans les campagnes. Valentin Lescure, maire de Cornemule, gros bourg corrézien, sème la panique lorsqu'il proclame
fièrement : "Je vais être celui qui fait briller le soleil à minuit !" Jusqu'à présent, les huit cents habitants de Cornemule ne s'éclairaient qu'à la
chandelle et à la lampe à pétrole, et s'en trouvaient fort bien. Or voici que le maire, à l'approche des élections municipales, fait cette déclaration. Et
déjà un barrage et une usine sont projetés. Émotion ! Les vaches vont crever, les hommes perdre leur virilité...
80589

BORRMANN Mechtild

Rompre le silence

07:21

21/04/2016

En 1997,Robert Lubisch vide la villa familiale à la suite du décès de son père,un riche industriel Qui a fait fortune dans les années d'aprèsguerre.Parmi ses papiers,il trouve une carte d'identité SS Au nom d'un inconnu et la photographie d'une très belle femme,Quel est le rapport avec
son père ? Lui,l'homme si parfait,si lisse,avait-il des secrets à cacher ?.......
BOSCO Henri

L'enfant et la rivière

Un jeune garçon s'aventure vers la rivière interdite, y rencontre un garçon de son âge prisonnier des bohémiens, le délivre et les deux enfants
vivent un enchantement de quelques jours sur la rivière, vivant librement.
BOUCHARD Corinne

La vie des charançons est
assez monotone
Si vous vous demandez pourquoi, après quelques années de carrière, les professeurs de lycée développent certaines ressemblances avec les
charançons, cet ouvrage devrait vous intéresser.
BOUCHAREB Rachid

Indigènes

BOUCHET Jean-Paul

Née d'une terre inconnue

Geneviève Bourdin-Lesire inspira longuement la première bouffée. Elle s’appuya sur le dossier du fauteuil et regarda fixement sa fille. - Connais-tu
François Châtelain ? - Non ! - En es-tu sûre ? - Oui ! Pourquoi ? - Parce qu’il te connaît. - C’est possible ! Encore une fois, maman, pouvez-vous en
venir au fait ? Qui est cet homme ? - Ton père ! Cécile, abasourdie, eut un vertige et ses mains se crispèrent sur les accoudoirs du fauteuil Comment ça mon père ? Ton père biologique comme on dit pudiquement. Que sais-tu de lui exactement ?
81305

BOURAOUI Nina

Satisfaction

05:40

01/01/2019

A travers la voix incandescente de Madame Akli, Nina Bouraoui nous offre un roman brûlant, sensuel et poétique qui réunit toutes ses obsessions
littéraires : l’enfance qui s’achève, l’amour qui s’égare, le désir qui fait perdre la raison.
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86649

BOURDEAUT Olivier

En attendant Bojangles

03:35

22/05/2021

Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur "Mr Bojangles" de Nina Simone. Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle.
Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c'est la mère, feu follet imprévisible et
extravagant. Un jour, pourtant, elle va trop loin. Et père et fils feront tout pour éviter l'inéluctable, pour que la fête continue, coûte que coûte.
L'amour fou n'a jamais si bien porté son nom
81034

BOURDIN Françoise

Les sirènes de Saint Malo

09:47

07/11/2013

Jaouen CARRIBAN, l'armateur,est mort brutalement,sans avoir eu le temps de se réconciler avec son Joël.Il y a huit ans, ce dernier a failli sacrifier
l'entreprise familiale à ses ambitions de navigateur.Aujourd'hui c'est lui qui réprend la barre de l'entreprise
80117

BOURDIN Françoise

Un été de canicule

10:44

07/10/2009

Emma Soubeyrand est une femme de caractère qui règne en maîtresse absolue sur son commerce et ses enfants auxquels elle porte un amour
quelque peu étouffant. Lorsque Vincent, le cadet, est victime d'un accident de moto, Paul, son frère, hésite à faire revenir du Brésil l'aîné des
Soubeyrand, Antoine. Exilé depuis des années en raison d'un terrible secret familial, comment Antoine va-t-il réagir à l'annonce du mariage de Paul
et de Marine, la femme dont il a été toujours éperdument amoureux? Le silence imposé par Emma à son clan, sept ans auparavant, va peu à peu
se fissurer et laisser resurgir les drames du passé.
80543

BOURDIN Françoise

Une nouvelle vie

08:41

31/12/2014

A la suite d'un accident, Alban Espérandieu renonce à sa carrière de pilote de ligne.Il se réfugie dans la maison de son enfance à Trouville aux
côtés de Jo sa grand'mère et Valentine sa compagne.Il découvre alors que d'étranges évènements ont lieu dans cette maison trente ans
auparavant.
80522

BOURDIN Françoise

La promesse de l'océan

11:34

09/08/2013

Mahé, 30 ans, est devenue patron-pêcheur depuis qu'elle a dû reprendre l'affaire familiale. Dotée d'un belle force de caractère, la jeune femme a
réussi à s'imposer auprès de son équipe de marins. Mais, absorbée par son travail, elle a refoulé son douloureux passé : la disparition en mer, 10
ans plus tôt, de son fiancé et la découverte, peu après, de sa terrible trahison. Depuis, Mahé a définitivement renoncé à l'amour. Jusqu'à ce qu'elle
croise la route d'Alan, un homme qui, comme elle, passe sa vie à fuir toute relation.
80041

BOURDIN Françoise

La Camarguaise

11:20

05/08/2007

Après avoir suivi son mari à Paris, Jordane revient gérer la bastide familiale près d'Arles à la mort subite de son grand-père, éleveur de chevaux
andalous. La transformera-t-elle en hôtel de luxe ? Avec qui refera-t-elle sa vie ?
80353

BOURDIN Françoise

D'espoir et de promesse

09:51

30/04/2011

Entre le Canada et la France, la reconstruction d'une femme trahie. Anaba Rivière, une Française d'origine amérindienne, s'apprête à épouser
Lawrence Kendall, un brillant avocat canadien. Le jour du mariage, devant le Palais de justice de Montréal, Anaba et sa soeur Stéphanie attendent
en vain le marié. C'est son témoin et ami Augustin, auteur de romans policiers, qui annonce à la jeune femme la mauvaise nouvelle : Lawrence a
eu peur de s'engager et a subitement quitté la ville. Anéantie, Anaba rentre en France et s'installe chez sa soeur, antiquaire en Normandie. Peu à
peu, la jeune femme se bâtit une nouvelle vie...
80070

BOURDIN Françoise

La maison des Aravis

08:20

19/09/2008

Bénédicte, vétérinaire en ville, hérite d'une maison dans les environs d'Annecy. Elle vient s'y installer, avec son mari et ses deux enfants. Là, elle
tombe amoureuse de Yvan, un autochtone qui possède deux loups et lui rend bien son amour. Quel sera le dénouement?
80034

BOURDIN Françoise

Berril ou la passion en heritage Série : LES BLAQUE- T 2
09:15
03/08/2007
BELAIR
Berill Karoly, tzigane et artiste de cirque épouse, après un grave accident, Thomas Blaque-Belair banquier irlandais. Sa vie change du tout au tout
et sa personnalité hors pair l'amène à faire face avec courage aux aléas de la vie pour sauvegarder la cohésion de sa famille.
80282

BOURDON Françoise

Le maître ardoisier

08:03

13/08/2010

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 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 soeur Benjamine, une vraie "fille de l'ardoise", elle.
Alors, malgré l'hostilité familiale, Benjamine va devoir se battre pour l'entreprise Warlet...
80125

BOURDON Françoise

Le vent de l'aube

09:30

31/07/2009

Roman: Marquée à jamais par la tragédie qui a anéanti son peuple et sa famille, Nevart, jeune Arménienne de dix-sept ans, arrive à Marseille en
1915. Seule et bien déterminée à vivre. Elle découvre la lavande, entreprend de la cultiver sur un lopin de terre caillouteuse. A force de ténacité et
de courage, elle réalise son rêve et s'enrichit. En 1935, la situation internationale devient préoccupante. Erich Schwabele, écrivain juif allemand fait
son apparition au village. Entre Nevart et lui, c'est l'amour fou. Un amour menacé à l'approche de la guerre
86473

BOURDON Françoise

Le bois de lune

07:36

19/11/2019

Le domaine de la Croix-Haute, au cœur des Ardennes, s'étend sur des hectares de chênes et de pins sylvestres. Héritier d'une longue lignée de
bûcherons, Clément Descharmes appartient depuis toujours à cette terre forestière. Mais cette forêt, qui semblait diriger sa vie, va aussi changer
son destin. Quand il rencontre Eloïse, fille des bois élevée par un vieil anarchiste, il rompt ses fiançailles avec Julia.Les amants vont être confrontés
alors à de lourds secrets de famille.
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BOURGEYX Claude

Ecrits d'amour

Un homme qui fait seul son voyage de noces, un fœtus qui écrit à sa mère, une bourgeoise en proie à des délires sexuels, une déroutante liste de
mariage, et l'amour, l'amour toujours! Le cachet de la Poste faisant foi.
81111

BOURIN Jeanne

La dame de beauté

07:46

03/08/2016

~~Agnès Sorel fut la 1ère maitresse royale reconnue officiellement, affichées, comblée de titres et de biens. Elle s'identifia si parfaitement au siècle
charnière qui a été le sien qu'elle en reflète le double aspect. Médiévale par la gaieté et la foi, déjà moderne par le goût du confort et les besoins
matériels. Fille d'honneur d'Isabelle de Lorraine, duchesse d'Anjou, Agnès a 21 ans lorsqu'elle rencontre, à Toulouse, Charles VII qui, lui, a
quarante ans. La beauté d'Agnès fit de lui un amant subjugué, le transfigurant : de terne, inquiet, défiant, malchanceux, il devint joyeux, hardi, plein
d'allant, habile
BOURNIQUEL Camille

Le Jugement dernier

Le départ de ce roman est un journal posthume consacré à Tintoret par Elio Ghiberti, grand historien d'art italien, mort à Drancy en 1942. Le
dépositaire de ce manuscrit revient à Venise pour en compléter l'illustration.
80433

BOYER Philip

Le pas du fou

06:30

20/04/2012

Au début du 19ème siècle, un colporteur accepte de faire franchir les Alpes à un danseur en fuite. Une amitié improbable naît dans un pays en
pleine mutation
80434

BRAMLY Marine

Mon petit bunker

06:52

20/04/2012

La grande avalanche

08:24

20/05/2015

07:15

15/09/2010

Prix littéraire National 2012
80568

BREUZÉ Patrick

Dans les Alpes du Nord,en 1917,un jeune montagnard confronté au choix le plus important de sa vie……
80290

BROC Nathalie De

La tresse de Jeanne

Début du 20°siècle, des bretons de Roscoff partent vendre leur production d'oignons en Angleterre.Jeanne part elle aussi sur les traces de son père
soi disant disparu lors d'un naufrage!
81081

BROCAS Alexis

La vie de jardin

11:11

01/07/2015

Elle s'appelle Estelle, Marie-Laure,Florence ou Solenne. Un jour elle quitte Paris pour une maison avec jardin. Pour une banlieue, près des flux
d'argent, loin du bruit des pompes : l'endroit idéal pour élever des enfants.Il s'appelle Aymeric, Benoit, Flavien ou Pierre. Son quotidien : quatre
cents coups, amitiés éternelles. Il est devenu financier, avocat, agent immobilier ou chercheur. Tard le soir, il construit le monde de demain. Et si ce
devait être notre monde ?Alexis Brocas nous offre le récit d'une riche banlieue pavillonnaire : la peinture d'une époque.A suivre sur trente ans, la vie
d'une dizaines de personnages.
80211

BROOKS Geraldine

Le livre d'Hanna

10:55

05/03/2010

Un livre est au centre de ce roman. Un ouvrage très ancien, très riche et infiniment sacré. Tout le monde le convoite, par amour de la beauté (ses
enluminures sont superbes), du lucre (sa valeur est inestimable), de Dieu (la Parole y est inscrite), ou par haine et rage, car bien des gens depuis
des siècles cherchent à le détruire. Il s'agit d'une Haggada, qui contient les prières liées à la Pâque juive. Hanna l'examine, c'est son métier : la
science des documents.
81109

BROYART Benoît

Si tu savais

00:30

21/06/2016

" Mais une fois que je serais parvenu à lui faire lire " Le " plus beau poème jamais écrit, il se passerait quoi ? Elle allait venir vers moi ? " Un jeune
lycéen découvre les joies et les douleurs de l'amour à travers les poèmes de Robert Desnos. Amoureux de la belle Anaïs, il est bien trop timide
pour lui déclarer sa flamme. Aussi, il décide de puiser dans son inspiration et dans les mots du poète pour avouer son amour à sa bien-aimée?

80247

BRUEL Annie

Fine , paysanne de provence

06:50

17/03/2010

L'histoire de Joséphine, dite Fine, paysanne de Provence se passe à Caillan, Montauroux villages du haut Var? De 1918 à nos jours
80486

BRUNET Gaël

Tous les trois

03:09

20/01/2013

Un accident. Une mort brutale dont on ne saura rien. Un père qui se retrouve seul avec ses deux petits enfants. Un livre sur la douleur, l'amour
paternel, l'espoir dans la vie.
86042

BRUNET Gaël

La battue

06:25

19/03/2014

Après des années de brouille avec son père, Olivier, installé à Paris, va faire avec sa compagne une visite de quelques jours à ses parents dans les
Alpes : Dernière chance de réconciliation. Mais il faudra arriver à se parler ?
BRUYÈRE Margot
?

L'oreille d'or du Dr Laennec
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80249

BURON Nicole De

Qui c'est, ce garçon ?

07:31

16/03/2010

14:11

09/09/2015

La mère face aux amours de ses filles. Sagacité et humour.
81087

BURTON Jessie

Miniaturiste

Nella Oortman n'a que dix hui ans ce jour d'automne 1686 où elle quitte son petit village pour rejoindre à Amsterdam son mari, Johannes Brandt.
Homme d'âge mûr, il est l'un des marchands les plus en vue de la ville. Il vit dans une opulente demeure au bord du canal, entouré de ses
serviteurs et de sa soeur, Marin, une femme restée célibataire qui accueille Nella avec une extrème froideur. En guise de cadeau de mariage,
Johannes offre à son épouse une maison de poupée représentant leur propre intérieur, que la jeune fille entreprend d'animer grâce aux talents d'un
miniaturiste.
80388

BUZZATI Dino

Le k

13:58

16/11/2011

08:08

01/01/2019

50 Histoires fantastiques pour traduire la réalité vécue de ce qui est par nature incommunicable.
81274

CABANES Jean-Pierre

Ciao bella

Nous habitions, avec mon père, dans l’une de ces îles qui font la sentinelle à l’ouest de la Sicile et du continent, une maison de pierre construite des
mains patientes d’un aïeul garibaldien à quelques pas de la Méditerranée, en bout de village. Par un phénomène que je ne m’expliquais pas à
l’époque, la pauvreté nous était moins pesante que pour les autres familles de pêcheurs.
CAFFAREL Patrick

Sur la route de Ten Sleep

Pete Caffarell a fait partie de ces migrants qui ont quitté leur village des Alpes, ou du Pays Basque, il y a plus d’un siècle, pour tenter leur chance
en Amérique du Nord. Poussé au départ par la nécessité, il apportait cependant une compétence précieuse : celle de berger. Mais, au pays des
cowboys, au bord de la rivière Big Horn, les troupeaux de moutons n’étaient pas les bienvenus. Dans ce roman historique, Pete va se trouver pris
au cœur de la guerre des pâturages. Lors de son second séjour au Wyoming, il sera une des victimes d’un raid sanglant qui aboutira à un procès
retentissant aux États-Unis.
80588

CAFFIER Michel

La paille et l'osier

06:44

22/04/2016

Au lendemain de la guerre de 1870,Adrien est l'un de ces jeunes irréductibles lorrains et alsaciens qui ont choisi l'exil Pour ne pas devenir
allements.Vignerons,mariniers ;brasseurs,artisants,industriels,médecins,ils sont des centaines à arriver chaque semaine à Nancy par le
train.Devenu serveur au buffet de la gare,Adrien attend la reconquêtte des territoires perdus pour revenir au pays…….
80406

CAFFIER Michel

Le jardinier aux fleurs de verre

06:25

28/03/2012

De 1840 à 1910 ce livre relate à travers l'histoire d'une belle amitié, la merveilleuse épopée de l'école de NANCY, mouvement artistique initié par
Emile GALLE
80159

CAFFIER Michel

Corne de brume

07:54

02/05/2013

A travers la destinée de Germaine,fille d'un patron de pêche dans la France de l'entre –deux-guerre,l'auteur nous fait vivre au rythme des rêves et
des épreuves d'uneville pittoresque,Boulogne- sur Mer.
80550

CALMEL Mireille

Le règne des lions

Série : Aliénor

T 1

12:48

21/05/2014

1154. Divorcée de Louis, ce roi de France dévot qui n'avait pas su l'aimer, Aliénor d'Aquitaine fait son entrée dans la cité de Londres au côté de son
nouvel époux, Henri Plantagenêt. Les acclamations de joie fusent dans le pays tout entier pour cette reine ensorcelante. Incroyablement belle,
raffinée, Aliénor envoûte tous ceux qu'elle croise, hommes comme femmes.
86241

CAMUS Albert

La chute

03:51

22/12/2016

« Sur le pont, je passai derrière une forme penchée sur le parapet, et qui semblait regarder le fleuve. De plus près, je distinguai une mince jeune
femme,habillée de noir. Entre le cheveux sombres et le col du manteau, on voyait seulement une nuque, fraîche et mouillée, à laquelle je fus
sensible. Mais je poursuivis ma route, après une hésitation... J'avais déjà parcouru une cinquantaine de mètres à peu près, lorsque j'entendis le
bruit, qui, malgré la distance, me parut formidable dans le silence nocturne, d'un corps qui s'abat sur l'eau. Je m'arrêtai net, mais sans me retourner.

86242

CAMUS Albert

L'étranger

03:01

22/12/2016

Quand la sonnerie a encore retenti, que la porte du box s'est ouverte, c'est le silence de la salle qui est monté vers moi....Je n'ai pas eu le temps de
regarder Marie parce que le président m'a dit dans une forme bizarre que j'aurais la tête tranchée sur une place publique au nom du peuple
français...
80261

CAMUS Albert

La peste

09:35

07/04/2010

Naturellement, vous savez ce que c'est, Rieux ? - J'attends le résultat des analyses. - Moi, je le sais. Et je n'ai pas besoin d'analyses. J'ai fait une
partie de ma carrière en Chine, et j'ai vu quelques cas à Paris, il y a une vingtaine d'années. Seulement, on n'a pas osé leur donner un nom, sur le
moment... Et puis, comme disait un confrère : « C'est impossible, tout le monde sait qu'elle a disparu de l'Occident. » Oui, tout le monde le savait,
sauf les morts. Allons, Rieux, vous savez aussi bien que moi ce que c'est...- Oui, Castel, dit-il, c'est à peine croyable. Mais il semble bien que ce
soit la peste.
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86240

CAMUS Albert

Le premier homme

Série : Cahiers Albert T 7
10:52
22/12/2016
Camus.
Il s'agit du manuscrit inachevé du grand roman auquel Albert Camus travaillait pendant la dernière année de sa vie. A l'occasion d'une visite qu'il
rend à sa mère qui vit à Belcourt, quartier d'Alger; situé non loin du port, durant la guerre d'Algérie, il retrace son enfance (de sa naissance à sa vie
d'écolier) ainsi que la vie de sa famille dans ce pays
80254

CANNONE Belinda

Entre les bruits

04:24

24/03/2010

Jodel souffre d'un handicap rarissime : il est atteint d'hyperacousie, à savoir une hypertrophie de l'ouïe. Mais cette caractéristique est aussi son
gagne-pain. En effet, il effectue des missions de décryptage d'enregistrements sonores dans le cadre d'enquêtes menées par la police et la sûreté
nationale. Lorsqu'il rencontre une petite fille qui présente le même symptôme, il décide de l'aider à maitriser cette faculté étrange et très
dérangeante. C'est le début d'une merveilleuse amitié.
81309

CARDINAL Marie

Les Mots pour le dire

11:16

01/01/2019

La jeune femme que nous découvrons dans Les mots pour le dire est un être physiquement et moralement désemparé, au bord de la folie.
Jusqu’au jour où elle se décide à confier son destin à un psychanalyste. Il s’agit ici d’un cas vécu, particulièrement pénible. Fasciné, le lecteur subit
la puissance de ce livre où se manifestent le tempérament d’une femme et le talent d’un écrivain.
80468

CARTLAND Barbara

Les Amours mexicaines

08:04

17/12/2012

Tous deux traqués, Kamala Lindsey et Conrad Veryan se cachent à bord de l'Aphrodite qui vogue vers le Mexique. Découverts, ils se disent frère et
soeur. Tout se complique quand le capitaine du navire se prend d'une passion violente pour Kamala.
86599

CASTRO Eve De

La femme qui tuait les hommes

07:12

03/02/2021

Jeanne pense souvent au point de bascule. L'instant où la vie change de cours. Où l'homme qui n'était qu'un voisin, un parent, un amant, un
fonctionnaire, un commerçant, devient un criminel ou une victime. Quand elle compulse ses dossiers, quand elle punaise une coupure de presse
sur son mur, c'est ce mystère qui la hante. L'instant où le passé, le présent et l'avenir cristallisent sans remède. " Paris, 2017. Saint-Pétersbourg,
1909. Une rencontre sur un quai de métro. Un hallucinant fait divers.
CATHER Willa

Mon ennemi mortel

CAU Jean

Les Culottes courtes

?
81006

04:12

24/10/2012

Parti à la recherche de son enfance,Jean CAU ressuscite un village languedocien des années 30.Il y a l'école,l'église,le château,le café,éléments
du décor;l'instituteur,le garde champêtre,le curé, symboles de l'autorité.Au fil de trente deux récits, des personnages insolites, cocasses ou
émouvants surgissent:de /"l'enchanteur/"simple d'esprit qui prétend arrêter un train par ses roulements de tambour au baron chiffonnier parce qu'il a
joué son château au jeu, d'un cruel chasseur de lapin au sorcier du village.Mais ce sont les enfants qui dominent ce petit monde rural....

80274

CAUSSE Rolande

Sarah de Cordoue

03:38

30/06/2010

A Cordoue, au XII° siècle, la jeune Sarah doit se travestir en jeune homme pour avoir accès à la grande bibliothèque, pour aider son père dans ses
recherches.
81196

CAUVIN Patrick

Villa Vanille

11:56

15/02/2019

Ils étaient fiers, arrogants, passionnés . Ils étaient les maîtres de Madagascar, l'île rouge. Villa Vanille ou Palembang, leurs domaines s'étendaient
sur des milliers d'hectares au pied de l'Ankaratra. La tourmente de la deuxième guerre mondiale les avait épargnés. Ils pensaient que rien ne
changerait jamais dans ce paradis. Et poutant, un matin de printemps 1947, dans les rayons d'un soleil qui ne reviendrait plus, les premiers feux de
la révolte éclataient. Leur univers allait basculer.
85012

CAUVIN Patrick

Povcheri

08:00

02/08/2011

"J'avais onze ans dans l'été 43. C'était la guerre. J'en ai donc soixante et onze en cet hiver 2003 et c'est encore la guerre. Pas la même ; la
Troisième mondiale. Petit bonhomme en galoches soumis aux restrictions ou vieillard déambulant dans un couloir d'hôpital, c'est quand même
toujours moi, Povchéri. Ceci est mon journal de début et de fin. Malgré tout, et dans l'ensemble, ce fut parfois rigolo de vivre."
81066

CAZOTTE Marie-Laure De

Un temps égaré

06:53

16/10/2014

Patron arrogant et cynique, Eric Meyer voit sa vie bouleversée le jour où, apprenant la tentative de suicide de sa maîtresse, il décide de consulter
un psychiatre, le docteur Kaplan. Son secret espoir : s'entendre dire qu'il n'est pas responsable du geste désespéré de la jeune femme.Les deux
hommes, que tout oppose, ont en commun une même histoire d'enfance liée aux drames vécus par leurs parents. Mais si le premier a effacé cette
mémoire au risque du désé-quilibre, le second en a fait un instrument de sagesse et de connaissance de soi et des autres.

80403

CAZOTTES Anne Marie

La force des racines

05:47

21/12/2011

Ce roman est un vivant témoignage du temps passé.Il nous raconte l'histoire d'un enfant du Quercy né au début du siècle dernier dans un doux
parfum de terroir.Il commait une exisqtance en totale autarcie.
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81277

CÉLINE Louis-Ferdinand

Mort à crédit

23:37

01/01/2019

Après « Voyage au bout de la nuit », publié en 1932, « Mort à crédit », en 1936, est le deuxième grand roman de Céline, qui nous ramène au temps
de son enfance : « le siècle dernier je peux en parler, je l'ai vu finir...» Nous suivons d'un chapitre à l'autre les avatars du jeune Ferdinand aux
prises avec son époque – la France et l'Angleterre d'avant 1914 - et son éducation - une suite d'expériences familiales, touristiques, scolaires,
laborieuses, érotiques, etc.
86531

CÉLINE Louis-Ferdinand

Casse-pipe; (suivi de) Carnet du
02:01
26/05/2020
cuirassier Destouches
Casse-Pipe est un roman inachevé et largement autobiographique de Céline publié aux éditions Frédéric Chambriand en 1949.L'auteur, engagé
volontaire le 28 septembre 1912 dans le 12è régiment de cuirassiers (devenu dans le roman le 17è régiment)., cantonné à Rambouillet, relate, sur
le ton tragi-comique et imagé qui fit sa célébrité, son arrivée au régiment dans la nuit du 3 octobre 1912 et les débuts de son incorporation.

86534

CÉLINE Louis-Ferdinand

Voyage au bout de la nuit

20:58

27/05/2020

Roman picaresque, roman d'initiation, Voyage au bout de la nuit, signé Louis-Ferdinand Céline, Louis Destouches de son vrai nom, a été
récompensé par le prix Renaudot en 1932. A la suite d'un défilé militaire, Ferdinand Bardamu s'engage dans un régiment. Plongé dans la Grande
Guerre, il fait l'expérience de l'horreur et rencontre Robinson, qu'il retrouvera tout au long de ses aventures. Blessé, rapatrié, il vit le conflit depuis
l'arrière, partagé entre les conquêtes féminines et les crises de folie. Réformé, il s'embarque ... Lire la suite pour l'Afrique, travaille dans une
compagnie coloniale.
80559

CESBRON Gilbert

C'est mozart qu'on assassine

10:57

01/11/2014

Martin a sept ans. Tout bascule pour lui à la séparation de ses parents. Celle-ci brise en lui les qualités de l'enfance. L'auteur analyse le drame de
cet enfant : ce « Mozart assassiné »
81218

CHABAS Jean-François

La loi du Phajaan

02:57

03/06/2020

Dans la famille de Kiet, on est dresseur d'éléphants de père en fils. Le jour de ses dix ans, Kiet part avec son père et des chasseurs pour capturer
son premier éléphanteau. Pendant plusieurs jours, l'enfant participe au < Phajaan >, une méthode de dressage traditionnelle particulièrement
cruelle qui marquera à jamais le jeune garçon...Didier Jeunesse soutient EVI (Eco Volontaire International), une association dont le but est
d'intervenir pour la protection des animaux sauvages et de l'environnement dans le monde, ainsi que de consolider un lien respectueux entre les
humains et la nature.
86476

CHABROL Jean-Pierre

La Folie des miens

13:27

03/12/2019

À travers l’histoire de deux ennemis intimes, le dessinateur Hanjure et le militant Dunkerque, membre du Comité central du Parti communiste, puis
exclu, Jean-Pierre Chabrol raconte le drame d’une génération. Celle qui a connu le maquis, l’ivresse sans lendemain de la Libération et la plongée
dans la période stalinienne. Dans ce grand torrent romanesque, Jean-Pierre Chabrol nous entraîne des maquis des Cévennes aux coulisses de la
rédaction de l’Humanité. L’histoire se fait chronique pour montrer, dans leur vérité quotidienne, des hommes de chair et de sang.

80164

CHALANDON Sorj

Une promesse

05:34

18/08/2009

En Mayenne, les volets d'une maison sont fermés et la porte close. Nuit et jour pourtant, sept amis en franchissent le seuil. Les uns après les autres
et chacun a sa tâche, dans le respect d' une parole donnée pour retarder le deuil. Histoire empreinte de mystère et de fraternité. Prix Médicis 2006

80462

CHANDERNAGOR Françoise

La première épouse

10:59

13/02/2013

C'est moins le récit d'une séparation que celui d'un deuil car être quittée par son mari qu'elle connaît depuis trente ans est pour la narratrice pire
qu'un simple divorce. Elle se sent véritablement en deuil d'un vivant sans avoir droit aux consolations d'usage mais elle perd aussi du même coup
une famille, des amis et, dans une certaine mesure, ses propres enfants. Bien sûr, elle savait son mari volage mais se croyait inattaquable dans
son rôle de première épouse. Ce qu'elle découvre au-delà de l'effondrement dans la douleur c'est l'étendue et l'ancienneté d'une trahison.

80008

CHANG TA CH'UN

Enfant des rues

04:10

16/05/2008

07:54

08/05/2018

Un collégien fugue,il se retrouve au sein d'un gang d'adolescents marginaux.
81155

CHANTRAINE Olivier

Un élément perturbateur

Serge Horowitz est hostile à toute forme d'engagement. Sa soeur l'héberge chez elle. Il ne doit son travail dans un cabinet de consulting qu'à son
frère, ministre des Finances. Pour ne rien arranger, il est hypocondriaque et connaît des moments d'aphasie incontrôlables. C'est une de ces crises
qui le saisit alors qu'il est en pleine négociation avec une société japonaise. Quand lui revient la parole, il fait capoter l'affaire... Mis en demeure de
réparer son erreur, le voici lancé dans l'opération de la dernière chance, accompagné de Laura, son associée. Mais les déconvenues s'enchaînent..

80133

CHARLESWORTH Monique

La guerre des enfants

Mars 1939. Le destin poignant de deux enfants plongés en plein chaos et condamnés à devenir adultes avant l'heure.

17:16

14/08/2009
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81047

CHÂTELET Noëlle

La tête en bas

03:10

09/04/2014

Paul est hermaphrodite. Il existe, il aurait aujourd'hui 60 ans. Noëlle Chatelet, qui l'a rencontré autrefois et à qui il s'est confié comme il ne l'avait
jamais fait, lui consacre ce roman éblouissant de grâce. L?histoire vraie, la métamorphose de ce personnage né fille et devenu garçon qui ne rêve
que d'une seule et unique chose : s'incarner dans un seul sexe, être un homme.
81015

CHÂTELET Noëlle

La femme coquelicot

02:27

22/12/2012

Marthe a soixante-dix ans.On pourrait croire que ce n'est plus un âge pour la passion. Pourtant, c'est une véritable passion qu'elle va vivre avec
Félix, un vieil artiste de quatre-vingts ans, celui qu'elle appelle /"l'homme aux mille cache-col/". Et voilà que Marthe s'éveille aux couleurs de la vie,
au rouge du désir.Enfants et petits-enfants assistent avec stupeur à sa métamorphose en jeune fille romanesque qui savoure, enfin, le plaisir
d'aimer et d'être aimée.Grâce à ce roman léger comme un conte, un voile pudique se lève sur les passions tardives.
86065

CHESSEX Jacques

Un juif pour l'exemple

01:19

06/09/2014

Nous sommes en 1942, l'Europe est à feu et à sang, la Suisse quoique neutre et sanctuarisée, est travaillée de sombres influences. A Payerne, le
chômage aiguise les rancoeurs et la haine ancestrale du juif. Autour d'un 'gauleiter' local et d'un pasteur proche de la légation nazie à
Berne,s'organise un complot de revanchards au front bas, d'oisifs que fascine la virilité germanique. Ils veulent du sang, du sang juif de préférence,
et une victime expiatoire. Ce sera Arthur Bloch, marchand de bestiaux, homme pieux et père de famille, qui visite la foire au bétail de Payerne le 16
avril 1942. On l'assomme, on l'achève et on le découpe en morceaux.
80176

CHESSEX Jacques

L'ogre

07:02

02/10/2009

La paupière du jour

10:16

24/06/2014

Drame fondamental sur la mort du père.
81050

CHIROUSSE Myriam

Cendrine Gerfaut arrive à Barjouls, village perdu dans les montagnes du sud de la France. Officiellement, elle est botaniste et vient recenser les
espèces végétales des alentours. En réalité, elle est à la recherche de Benjamin Lucas, originaire de Barjouls, assassin de son fiancé. Après des
années de prison, Benjamin a été relâché et Cendrine s'est promis de tuer celui qui a brisé sa vie
CHODERLOS DE LACLOS
Les liaisons dangereuses
15:52
08/09/2009
Pierre-Ambroise-François
Au petit jeu du libertinage, l'adorable Valmont et la délicieuse Madame de Merteuil se livrent à une compétition amicale et néanmoins acharnée:
c'est à celui qui aura le plus de succès galants, et le moins de scrupules. Peu importent les sentiments, seule la jouissance compte. Les conquêtes
se succèdent de part et d'autre, jusqu'à ce que Valmont rencontre la vertu incarnée : la présidente de Tourvel. Elle est belle, douce, mariée et
chaste : en un mot, intouchable.
80174

80082

CLAUDEL Philippe

Le rapport de Brodeck

10:20

24/10/2008

Le métier de Brodeck n'est pas de raconter des histoires. Son activité consiste à établir de brèves notices sur l'état de la flore, des arbres, des
saisons et du gibier, de la neige et des pluies, un travail sans importance pour son administration. Brodeck ne sait même pas si ses rapports
parviennent à destination. Depuis la guerre, les courriers fonctionnent mal, il faudra beaucoup de temps pour que la situation s'améliore. «On ne te
demande pas un roman, c'est Rudi Gott, le maréchal-ferrant du village qui a parlé, tu diras les choses, c'est tout, comme pour un de tes rapports.»
Brodeck accepte. Au moins d'essayer.
80262

CLAVEL Bernard

Meurtre sur le grandvaux

04:27

10/11/2010

04:16

27/01/2021

En 1844, dans le Haut-Jura, la vengeance d'un père dont la fille a été déshonorée.
81245

CLAVEL Bernard

La Guinguette

La Guinguette est de cette race de femmes exceptionnelles qui, de mère Courage à Ennemonde, de Casque d’Or à Gervaise, marquent la
littérature universelle. Elle se bat dans la pauvreté du petit peuple des bords du Rhône. Habituée aux folies du fleuve, elle ne se résigne pas à
celles, plus meurtrières encore, des hommes. Pour venger son fils, sauvagement assassiné dans un commissariat, elle sacrifiera tout jusqu’à ce
que justice soit faite. Nous ne pourrons pas oublier son cri déchirant. Poussé par ce personnage unique, Bernard Clavel revient au Rhône sauvage
d’avant la canalisation.
80294

CLAVEL Bernard

La guinguette

05:25

09/11/2010

Une femme qui tient un débit de boissons au bord du Rhône, est déterminée à venger son fils de 19 ans, roué de coups, jusqu'à ce que mort s'en
suive, dans un commissariat par le brigadier Lopez. Simple, carrré, efficace.
80116

CLAVEL Bernard

La retraite aux flambeaux

02:54

22/07/2009

Eté 1944. Un petit village du Jura. Derrière ses volets clos, Ferdinand Bringuet, mécanicien retraité des Chemins de fer, observe la débâcle des
Allemands. Est-ce la fin de la guerre ?
Série : Les Colonnes T 1
08:40
du ciel...
1639 en Franche Comté... C'est l'hiver, dans un pays ravagé par la guerre et par la peste. Bien mieux qu'un roman, une flamme …
80188

CLAVEL Bernard

La Saison des loups

CLAVEL Bernard

La Lumière du lac

17/05/2019

Série : Les Colonnes T 2
10:45
20/01/2010
du ciel...
Un beau livre plein de lumière et de générosité. Les réfugiés comtois s'habituent à la paix au bord du lac Léman avec le docteur Blondel, sauveur
d'enfants.
80189
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80190

CLAVEL Bernard

La Femme de guerre

Série : Les Colonnes T 3
du ciel...
La guerre se poursuit, Hortense revient en Franche Comté avec l'envie de tuer et de venger son pays …
80191

CLAVEL Bernard

Marie bon pain

Série : Les Colonnes T 4
du ciel...

07:40

20/01/2010

08:04

21/04/2010

Le retour au pays et le procès d'Hortense, accusée de sorcellerie.
80192

CLAVEL Bernard

Compagnons du NouveauSérie : Les Colonnes T 5
07:56
03/09/2010
Monde
du ciel...
Nouvelle aventure pour le charpentier Bisontin La Vertu. Départ avec Séverine, son nouvel amour, pour le Québec en cette fin du 17ème siècle. Ici
aussi les fanatismes s'affrontent tandis qu'autour d'eux une nature encore indomptée se déchaîne.
80343

CLÉMENT-MAINARD Michelle

La Foire aux mules

11:23

30/03/2011

Accueillie par le couple LEBRAULT aubergistes, Marie THERVILLE poursuit son existence loin de sa famille.Elle construit sa vie en bonne
compagnie
La fourche a loup de marthe
T 1
09:07
16/02/2011
terville t1
La petite Marie, neuf ans seulement, s'est battue avec un loup et a réussi à lui faire prendre la fuite ! À la ferme de la Colombière, la jeune bergère
a ainsi gagné l'admiration de tous. Quel bouleversement pour cette fillette abandonnée là par son propre père. Un père trop lâche pour la protéger
du mystère qui empoisonne leur famille... ''Tu es gagée bergère dans une grosse métairie vers Vautebis : la Colombière. Le patron, Aimé
Lhoumeau, a connu ton grand-père Jean Therville. C'est d'amitié et souvenir de lui qu'il te prend. Tu n'y seras pas malheureuse.
80332

CLÉMENT-MAINARD Michelle

86216

CLÉMENT-MAINARD Michelle

Les sabots de la liberte

Série : LES SABOTS T 1
11:20
21/09/2016
DE LA LIBERTÉ
A la fin de "La fourche au loup", l'auteur laissait la petite Marie en bonne compagnie, celle de ces aubergistes qui, en l'engageant comme servante,
lui offraient une seconde famille. Les aventures de Marie qui se succèdent, un incendie, une mort, un mariage, le retour du père, vont lui permettre
de révéler sa vraie nature. C'est là le sens de cette suite romanesque qui n'a de régional que l'apparence.
85010

CLOT René Jean

L'enfant halluciné

15:37

02/08/2011

Jean BRESSY, jeune adolescent "retardé" vit à travers 2 univers :l'art -la peinture et l'amour,celui,qu'il voue exclusivement à sa mère.Lorsque sa
mère rencontre son maitre,son professeur de peinture, le jeune rompt le cordon ombilical et devient adulte équilibré…

80441

COAKE Christopher

Un sentiment d'abandon

COHEN Albert

Le Livre de ma mère

03:16

14/09/2012

Je ne crois pas que l'on ait jamais écrit sur la mère, sur ce qu'elle peut inspirer de tendresse, de vénération, de regrets, de remords même, des
pages plus belles, plus profondément et sobrement émouvantes.
80485

COHER Sylvain

Carénage

02:57

16/01/2013

Seule la vitesse compte. Le froid, les bruits, les images, les sensations en dépendent. Quand il est lancé sur sa machine, couché sur le corps de
métal, entre une insomnie et l'apparition du soleil, Anton vibre de la seule vie qu'il se souhaite. Une course intense et sans fin dans l'immobilité
pesante des jours. Pas d'avenir, mais l'instant transcendé ; pas d'objectif sinon une courbe à négocier, une plaque de verglas à éviter. L'amour de
Leen alors est une entrave, car rien ne vaut une étreinte avec l'Elégante, l'impossible rivale de marque Triumph, l'ensorceleuse aux relents d'huile
et de cuir, à la souplesse d'hirondelle.
80161

COHER Sylvain

Fidéicommis

01:14

18/08/2009

Stein, un petit prof d'histoire sans histoires, se retrouve propriétaire d'un hôtel de passe. Cadeau post mortem d'un paternel qui jusqu'alors s'était
contenté de lui transmettre son seul nom. Dans un labyrinthe semé de pièges et de faux-semblants, le voici sur les traces de son géniteur. Un
nouveau Stein émerge peu à peu, plus violent, plus cynique - et aussi pervers que le précédent -, les pas dans les poings de son père, les pieds sur
son bureau et les mains sur sa favorite, Lucy, la diablesse aux cheveux roux. Traversé de spectres, hanté par la trahison et la démesure,
COLETTE Sidonie Gabrielle

Gigi

COLFER Chris

Le sortilège perdu

Série : Le pays des T 1
10:39
07/01/2022
contes
Il était une fois, dans une ville parfaitement ordinaire, des jumeaux prénommés Alex et Conner... Le jour où leur grand-mère leur offre un livre
ancien, Le Pays des contes, leur vie plutôt morose change du tout au tout. Et pour cause ! Ce grimoire se révèle magique et les transporte dans un
univers où les contes sont devenus réalité. Sauf que ce monde est beaucoup moins merveilleux que celui des belles histoires qu'ils ont lues... Au
Pays des contes, rien n'est comme on l'imagine : Boucle d'or est une criminelle recherchée, Blanche-Neige dissimule un lourd secret, et le Petit
Chaperon rouge n'a même plus peur du loup.
100007
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80009

COLIN Arthur

L' enfant indigo

Série : L' enfant
T 1
07:50
01/02/2008
indigo
Les enfants indigo prévoient les changements extraordinairesde leur environnement,voients les aurras des gens,lisent leurs pensées.Ils voyagent
dans le temps et l'espace.
81314

COLIN Fabrice

Libertad

Série : Wonderpark

T 1

01:46

01/01/2019

Entrez dans un parc d'attraction aussi fabuleux que dangereuxJenn et Mervin avaient pourtant été prévenus : WonderPark, ce parc d'attractions
abandonné, est interdit d'accès. Mais ils n'ont pas résisté à la tentation d'y entrer, et Zoey, leur petite sœur, a été enlevée... par un homme à tête de
singe ! Grâce à leur amie Orage, ils ont découvert que le parc est la porte d'entrée de mondes secrets dont Zoey est désormais prisonnière. Pour la
libérer, Jenn, Mervin et Orage s'engouffrent dans Libertad, le monde des pirates...
COLIN-THIBERT

Mon frère, ce zéro

Persuadé que son ami Canard tient le coup du siècle pour se faire de l’argent facile, Antoine réquisitionne l’aide de Jean-Jacques, ancien collègue
et compagnon de galère. Leur plan ? Enlever Julien, jumeau d’un célèbre milliardaire résidant dans une maison de santé, l’embarquer en Suisse,
usurper l’identité de son frère et escroquer la banque en récupérant un joli pactole. Un plan simple, sans armes et sans violence, promis juré !

80178

COLLÉTER Solenn

Je suis morte et je n'ai rien
05:12
16/09/2009
appris
Une semaine de bizutage au célèbre lyçée ST Thérèse .Déroulement, dérapage, impression des bizuts pendant et après le bizutage
86385

COLOMBANI Laetitia

La tresse

05:37

14/09/2018

Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté. Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa
condition misérable et entrer à l'école. Sicile. Giulia travaille dans l'atelier de son père. Lorsqu'il est victime d'un accident, elle découvre que
l'entreprise familiale est ruinée. Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu'elle est
gravement malade. Liées sans le savoir par ce qu'elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui leur est
destiné et décident de se battre.
81189

COLOMBANI Laetitia

Les victorieuses

05:22

09/07/2019

À 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa carrière d'avocate : ses rêves, ses amis, ses amours. Un jour, elle craque, s'effondre. C'est la dépression, le
burn-out. Pour l'aider à reprendre pied, son médecin lui conseille de se tourner vers le bénévolat. Peu convaincue, Solène tombe sur une petite
annonce qui éveille sa curiosité : " cherche volontaire pour mission d'écrivain public ". Elle décide d'y répondre. Envoyée dans un foyer pour
femmes en difficulté, elle ne tarde pas à déchanter. Dans le vaste Palais de la Femme, elle a du mal à trouver ses marques. Les résidentes se
montrent distantes, méfiantes, insaisissables.
80036

COLWIN Laurie

Rien que du bonheur

04:15

05/08/2007

"Sur la route du retour, Max sentit la terreur l'envahir. La nuit surtout, mais parfois durant la journée, la crainte l'assaillait. C'était une peur tangible, il
la sentait tout près de son cœur. Ce n'était pas une maladie (son dernier check-up annuel le lui avait confirmé), c'était la terreur. Il imaginait des
catastrophes, surtout seul en voiture alors que sa famille était en plein ciel. Il pensait à l'avion suspendu au milieu de l'espace. [...] Il pensait à
Olivia et aux dizaines de mariages qui avaient échoué autour d'eux : si Olivia le quittait, si elle cessait de l'aimer, si elle tombait malade.

80378

CONROY Pat

Charleston sud

21:41

19/10/2011

Histoire d'une génération de copains, à Charleston, Caroline du Sud, entre 1969 et 1989, avec ses barrières sociales, raciales, religieuses.
CONSTANT Benjamin

Adolphe; Le Cahier rouge;
Cécile
Etude psychologique d'une liaison en 1800, inspirée sans doute par celle de B. CONSTANT et de Mme de STAEL...
Tom, petit Tom, tout petit
05:45
05/09/2012
homme, Tom
Histoire d'un petit garçon de 11 ans qui vit dans un mobile home avec sa maman.C'est un peu la misère pour survivre, il vole des légumes dans les
jardins.Un soir il tombe sur Madeleine (93 ans) couchée par terre et elle serait morte si Tom , le petit homme, n'était pas passé par là.
80449

CONSTANTINE Barbara

CORNWELL Patricia

Baton rouge

Plaque tournante de tous les trafics, c'est la ville des États-Unis qui compte le plus grand nombre de crimes par habitant. C'est aussi là que Kay
Scarpetta a rendez-vous avec son destin, car les frères Chandonne ne l'ont pas oubliée.
81120

COSSÉ Laurence

La Grande arche

10:59

30/08/2016

L'épopée de la construction d'un des plus beaux connus de Paris, la grande arche de la Défense, dont on ignore qu'il fut l'enjeu de luttes politiques
au couteau sous le règne de François MITTERAND. C'est surtout le portrait et l'histoire de son créateur, John Otto SPRECKELSEN, un architecte
danois très secret,professeur aux Arts de Copenhague. Lauréat d'un prestigieux concours national en 1983,fêté pour son projet à son arrivée à
Paris,cet homme du nord découvre avec stupéfaction la désinvolture et les revirements à la française. L'affaire finit tragiquement pour lui,alors que
se construit ce portique de marbre qui paraît la sérénité même...
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80208

COSSÉ Laurence

Au bon roman

13:34

21/04/2010

Des passionnés de lecture lancent une librairie idéale AU BON ROMAN.Cette création suscite enthousiasme ou jalousie.De mystérieuses
agressions se produisent
80024

COSSERY Albert

Mendiants et orgueilleux

08:03

11/05/2007

Dans les rues du Caire, Gohar, ex-philosophe devenu mendiant, sillonne avec nonchalance les ruelles de la ville et croise des figures pittoresques
et exemplaires. Dans ce petit peuple où un manchot, cul de jatte, subit les crises de jalousie de sa compagne, on rencontre aussi Yéghen, vendeur
de hachisch, laid et heureux, et St Amina, la mère maquerelle. Il y a aussi Nour El Dine, un policier homosexuel, autoritaire mais très vite saisi par
le doute à mesure que progresse son enquête. Un meurtre a eu lieu, celui d'une jeune prostituée…
81239

COSTE Nadia

Comment je suis devenue un
02:57
29/12/2020
robot
Quand on grandit, notre corps change, parfois plus vite qu'on ne le voudrait... Pour Margot, c'est encore plus compliqué. Victime d'un accident alors
qu'elle traversait la rue, elle se retrouve avec une main et un pied artificiels qu'elle a du mal à accepter. Mais sa meilleure amie Ambre, toujours
impertinente et combative, refuse de la laisser s'apitoyer sur son sort. Personne n'a un corps parfait, chacun a le droit de s'aimer comme il est !

80572

COUDERC Frédéric

Et ils boiront leurs larmes

12:51

20/05/2015

Décembre 1940.Fraichement débarquée de New York,Véra Keller retrouve le domaine familial qu'elle a quitté cinq ans plus tôt.Sous l'autorité d'un
Weinfürher chargé par Hitler de fournir le reich en bulles fines,la collaboration se met en place entre Reims et Epernay…..
80375

COULIN Delphine

Samba pour la France

08:04

30/12/2012

Samba n'est plus au Mali. Il s'est battu pour arriver à Paris où il ne parvient pas à trouver sa place. Samba court pour échapper à l'amertume et au
désespoir de ne pouvoir être accueilli en France, pays qu'il avait idéalisé.
80490

COULONGES Georges

La fête des écoles

08:08

01/01/2012

Fin du XIXe siècle. Adeline Bézian quitte l'école normale de Rodez heureuse d'être nommée institutrice mais triste de se séparer de son premier
amour à peine entrevu, Élie Chabrol. Affectée dans un village de l'Aveyron, elle se trouve en butte à l'hostilité du maire, prêt à faire bâtir une école
pour les garçons mais n'en voyant pas l'utilité pour les filles et à la virulence du curé, qui fustige en chaire les tenants de "l'école sans Dieu".
Adeline, désorientée, épouse Alphonse, instituteur également, dont elle espère le soutien. Mais le destin lui fait croiser une nouvelle fois le chemin
d’Élie.
COURCHAY Claude

86643

COURT Gilbert

80566

COURTILLE Anne

La foire aux agnelles

Les fiancés de la mine et de la
07:23
14/05/2021
terre
Marc, fils de paysan, berger chez son oncle est rompu aux travaux de la ferme depuis que la grande guerre lui a volé son père. Francette, une
enfant chétive, habite une rue sinistre, près d'un père silicosé et d'une mère qui trie le charbon pour subvenir aux besoins de la famille. L'œuvre des
Enfants à la Montagne du pasteur Louis Comte permet à la fillette de bénéficier d'un séjour vivifiant sur les hautes terres. Voilà nos deux
adolescents réunis, le temps des travaux d'été. Ils connaissent leurs premières émotions et c'est le début d'une longue histoire d'amour.
La tentation d'isabeau

10:48

04/11/2014

1348,en Auvergne.Rien n'est trop beau aux yeux du pape Clément VI quand il s'agit de la nouvelle abbatiale de La Chaise-Dieu. L'un des plus
grands chantiers de la Chrétienté est une ruche où s'affairent,des centaines d'artisans et d'ouvriers.La jeune Isabeau,fille d'un hobereau des
environs travaille avec les peintres venus d'Italie……
80518

COUSTURE Arlette

Emilie

Série : Les filles de T 1
14:30
02/08/2013
Caleb.
En cette fin du XIXe siècle, sur les bords du Saint-Laurent, la rude vie des fermiers est rythmée par les étés brûlants et les hivers interminables.
Volontaire, intelligente et passionnée de lecture, Emilie Bordeleau ambitionne une tout autre vie. En devenant institutrice, la jeune femme affirme
son indépendance. Mais cette liberté difficilement acquise est menacée par un homme, le séduisant Ovila Pronovost, qu'elle aime en secret depuis
toujours. <br> Inspirée par le destin de sa grand-mère, cette vie ordinaire devient sous la plume aiguë d'Arlette Cousture le touchant symbole de
celles de milliers de femmes au début du siècle dernier.
80206

CROZES Daniel

La kermesse des célibataires

09:57

11/12/2009

"Vous en aviez rêvé..."Tel est le nom de l'émission de télévision qui, au printemps 1964, se propose de soutenir des jeunes gens dans leurs projets.
Des projets, Florence Jourdan, 24 ans, n'en manque pas pour réveiller son village de Castelnoël. Avec sa cousine Sylviane et Christine, la jeune
institutrice, elles rêvent de relancer les festivités dans cette commune aveyronnaise de trois cents habitants, mais aussi d'améliorer les conditions
de vie des femmes, en installant des machines à laver et des surgélateurs collectifs.
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86652

CROZES Daniel

Le rebouteux des montagnes

09:09

14/06/2021

: En ce tournant du vingtième siècle, chaque jour de singuliers visiteurs se pressent au village de Nasbinals, en Aubrac. Allongés sur des voitures
attelées, soutenus par des béquilles de fortune, claudiquant avec peine, blessés et éclopés viennent quémander secours auprès d'un homme dont
la renommée a depuis longtemps franchi les frontières de cette contrée montagneuse. Pierrounet est un rhabilleur, un rebouteux autrement dit. Dès
son jeune âge, lorsqu'il a commencé à accompagner les troupeaux à l'estive, son don naturel s'est exprimé auprès des bêtes.

80389

CROZES Daniel

L' héritier

00:00

23/11/2011

L'héritier nous entraine dans le monde de la tannerie dans une saga familiale en 1926 avec ses drames, ses amours, ses secrets et son courage.

80476

CROZES Daniel

Mademoiselle Laguiole

11:58

28/12/2012

: En 1933,à 28 ans,Mathilde dirige la coutellerie familiale à Laguiole,dans l'aveyron.Lorqu'elle est choisie pour fabriquer un couteau d'exception
pour le président de la République Albert Lebrun, des journalistes parisiens,séduits par sa personnalité exceptionnelle,découvrent et vantent son
talent : elle ne tarde pas à devenir célèbre dans la capitale et bientôt on la surnomme <<Mademiselle LAGUIOLE>>……
80563

CUSSET Catherine

Indigo

08:57

04/11/2014

Un festival culturel rassemble pendant huit jours en Inde quatre Français, deux hommes et deux femmes, qui ne se connaissent pas. Une surprise
attend chacun d'eux et les confronte avec leur passé. Cette semaine bouleverse leur vie...
80229

CUSSET Catherine

La haine de la famille

08:28

06/01/2010

Peinture aigre d'une famille un peu atypique à travars des portraits sans complaisance sous lesquels perce une grande tendresse
86477

DAI Sijie

L'Evangile selon Yong Sheng

13:16

03/12/2019

Ce récit, écrit en français par Dai Sijie, à la mémoire de son grand-père (1895-1973), l’un des premiers pasteurs chinois, frappe par son souffle
romanesque et par la force évocatrice des personnages, qui traversent les tumultes de l’histoire de la Chine au XXe siècle. On suit la destinée
extraordinaire de ce fils de charpentier, depuis la fraîcheur de ses étonnements d’enfant jusqu’au gouffre de ses souffrances, qu’il acceptera en
martyr.
80054

DAI Sijie

Par une nuit où la lune ne s'est
02:30
06/05/2008
pas levée
«Je vois dans votre regard, remarqua le professeur, le grand intérêt que vous portez à ce rouleau, et je tiens à vous mettre en garde, avant qu'il ne
prenne une tournure plus passionnée, comme il en fut pour tous ceux qui s'en sont approchés. Chez moi aussi, je dois avouer, il a soulevé un fort
enthousiasme. Il me semblait qu'en restituant son parcours, si sinueux fût-il, je pourrais mieux parler des empereurs défunts sur lesquels il avait
laissé son empreinte, recomposer les fragments disparus de la vie des nobles déchus ...»
85026

DALLET Jean-Marie

Dieudonné Soleil

07:22

06/03/2013

81150

DAOUD Kamel

Zabor ou Les psaumes

10:07

14/02/2018

Orphelin de mère, indésirable chez son père remarié, élevé par une tante célibataire et un grand-père mutique, Zabor n'avait rien d'un enfant
comme les autres. Il a grandi à l' écart de son village aux portes du désert, dormant le jour, errant la nuit, solitaire trouvant refuge dans la
compagnie des quelques romans d'une bibliothèque poussiéreuse qui ont offert un sens à son existence. Très tôt en effet, il s'est découvert un
don : s'il écrit, il repousse la mort ; celui ou celle qu'il enferme dans les phrases de ses cahiers gagne du temps de vie.
86623

DAVENAT Colette

Daisy Rose

16:06

19/02/2021

Daisy de Maubrun, décide, malgré l'opposition de son père, d'épouser le baron Louis Lacaz, héritier d'une opulente famille de banquiers. Quand
Daisy comprendra que son mariage est un terrible faux pas, elle s'apercevra qu'être femme, en ce milieu du XIXe siècle, ne lui donne que le droit
de se soumettre et de se taire jusqu'au jour où?

80360

DE BOUVEIGNES Olivier

En écoutant conter les noirs

DE CESSOLE Bruno

Le moins aimé

06:13

03/08/2011

Un homme écrit à sa mère,gravement malade,une longue lettre, dans laquelle il cherche à comprendre pourqoui celle-ci a préféré son enfant son
autre enfant.L'homme se nomme Charles de Sévigné, sa sœur Françoise de Grignan et leur mère n'est autre que la célèbre émistolière Madame
de Sévigné.Un roman spychologique sur les mystères de l'amour maternel, émaillé de scènes d'époque.
80429

DEBRÉ Jean-Louis

Pièges

04:19

18/04/2012

Un petit professeur à la retraite pris au piège de ses fantasmes déclenche involontairement une enquête où, préfets, policiers, mafieux, député
…seront pris à divers pièges.Histoire à l'accent de vérité !
80144

DEBRUYNNE Jean

La dame du Palais-Royal

A travers l'histoire de Germaine et de sa révolte,Jean DEBRUYNNE propose un autre regard sur la vieillesse

05:53

28/08/2009
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DECAUDIN Marc

Le calendrier de l'Avent

Angelica Buissière de La Salle, 80 ans, décide d’inviter sa famille pour Noël. Comment va se passer cette fête familiale avec les rivalités, un neveu
sans scrupule, la découverte de papiers de famille qui lui fait changer son testament et un complot qui se trame ?
86478

DECOIN Didier

La promeneuse d'oiseaux

10:36

03/12/2019

1880, dans l'île anglo-normande d'Alderney. Parce qu'un accident a réduit sa voix à un murmure et l'isole des autres jeunes filles. Sarah McNeill
passe le plus clair de son temps à courir les landes sauvages. C'est dans cette solitude qu'elle découvre l'histoire de lady Jane, qui, pendant un
quart de siècle, espéra contre toute raison le retour de son mari, John Franklin, disparu au cours d'une expédition polaire.
DEFORGES Régine

Noir tango 1945-1947

Série : LA
T 4
13:43
19/12/2012
BICYCLETTE BLEUE
Novembre 1945: à Nuremberg dans l'Allemagne vaincue, les alliés jugent les anciens criminels nazis.Léa Delmasenvoyée par la Croix rouge y
retrouve François Tavernier qu'elle a revu quelques mois plus tôt dans un Montillac en pleine reconstruction…
80536

DEFORGES Régine

Le diable en rit encore

80471

DEFOSSÉ Alain

On ne tue pas les gens

80537

Série : La bicyclette T 3
16:36
07/05/2014
bleue.
1944 : la guerre a fini d'hésiter et chacun a choisi son camp . L'heure est venue des tueries, des règlements de compte et des grands affrontements
militaires . Léa a mûri . Après avoir découvert l'horreur, elle découvre le courage et la haine . Elle s'engage dans toutes les luttes .
03:45

19/12/2012

Nous sommes en 1928 à Alger. Une ville peu attrayante, sale, où la jeunesse ne cesse de brailler ; une ville qui inspire l'horreur, du moins pour
Exupère, ancien élève de l'école de Chartres. D'abord bibliothécaire à Oran qu'il finit par exécrer, ce qui l'amène à faire des pieds et des mains pour
être muté à Alger. Son chef de service, Saint- Justin, chartiste également, appartient à cette catégorie de gens qui ont réponse à tout. Une grande
gueule. Un homme qui regarde passer les événements comme les vaches regardent passer les trains. Un homme pour qui les faits sont ce qu'ils
sont, qu'il n'y a pas à tortiller.
80461

DELACOURT Grégoire

La liste de mes envies

03:40

27/11/2012

Jocelyne Guerbette est mercière à Arras. Elle vit avec son mari qu'elle appelle Jo depuis 21 ans. Ils ont 2 enfants adultes. Elle a 2 amies fidèles,
des jumelles, coiffeuses. Un jour, gagnante au loto, elle peut s'offrir ce qu'elle veut mais n'a-t-elle pas beaucoup à perdre ?
86479

DELACOURT Grégoire

Mon père

03:03

03/12/2019

Mon Père c’est, d’une certaine manière, l’éternelle histoire du père et du fils et donc du bien et du mal. Souvenons-nous d’Abraham. Je voulais
depuis longtemps écrire le mal qu’on fait à un enfant, qui oblige le père à s’interroger sur sa propre éducation.
DELBART Amandine

Gargantua

DELERM Philippe

Le portique

?
85035

02:36

12/04/2013

Philippe Delerm décide de tracer, non sans une certaine distanciation humoristique, le portrait d'un professeur de lettres entre deux âges avec ses
fêlures, ses questions, et ses tentatives pour échapper au mal-être qui l'assaille.
81145

DELERM Philippe

C'est trop bien

01:03

18/12/2017

Attendre la neige, construire une cabane dans sa chambre, chuchoter avec un copain la nuit, regarder la première mi-temps, discuter avec sa
grand-mère, jouer au Tour de France sur la plage, c'est trop bien, non ?
81205

DELESALLE Nicolas

Mille soleils

05:08

30/11/2019

Ils sont quatre, réunis en Argentine par le travail et des passions communes. Vadim le taiseux aime la physique des particules, et le bel Alexandre a
installé des panneaux solaires sur les 1 600 cuves de l'observatoire astronomique de Malargüe. Avec ses yeux clairs, Wolfgang est un
astrophysicien rêveur, spécialiste des rayons cosmiques d'ultrahaute énergie. Quant au jeune Simon (qui consulte toujours Clint Eastwood avant de
se décider), il doit écrire un article sur ces rayons pour le CNRS. Ils ont quelques heures pour parcourir 200 kilomètres de piste et prendre leur
avion à Mendoza. Pourtant, en une seconde, leur existence va basculer.
80521

DELPARD Raphaël

L' enfant sans étoile

07:51

09/08/2013

: En 1943 dans la Sarthe louise Leblanc a accepté d'héberger un orphelin d'environ six ans que lui a confié un réseau de sauvetage d'enfants.En
état de choc,amnésique, le garçon ne se souvient pas même de son nom…..
80555

DELPARD Raphaël

Pour l'amour de ma terre

07:19

29/08/2014

Dans les années 60 dans la Sarthe,Emile exploite une petite ferme et tire un maigre revenu de la vente de son lait.A 35 ans le célibat lui pèse mais
les jeunes femmes sont attirées par le mirage de la ville.Quant un banquier vient lui faire miroiter des rentrées d'argent régulières s'il se lance dans
l'élevage industriel de porcs.Emile se laisse tenter………
DELRIEU Thierry
?

Château de Cuzorn
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80477

DENIS Christian

Passé décomposé

02:37

28/12/2012

La vie semblait tranquille pour ce médecin nouvellement installé à l'Aiguillon sur Mer, jusqu'au jour où la sublime Marion fait irruption dans sa
vie.Coup de foudre, passion idéalisée.Mais qui est vraiment Marion?
80146

DENUZIÈRE Maurice

Un Chien de saison

04:24

07/08/2009

Quand un célibataire bien tranquille accepte de prendre en pension, le temps des vacances, le chien de son meilleur ami, l'aventure commence. Il
faut reconnaître que Néron, boxer bringé, lourd de quarante kilos de muscles et de malice canine, a une propension à faire d'énormes bêtises. La
preuve est ainsi faite qu'un chien peut bouleverser une existence quiète et organisée, tout en se révélant un compagnon fidèle et tolérant.

80408

DES CARS Guy

La Vie secrète de Dorothée
04:33
27/01/2012
Gindt
D.GINDT modeste fonctionnaire, aurait pu mener une vie ennuyeuse mais grâce à son imagination débordante, ellle crée pour elle même des rôles
sur mesure.Et c'est en nous racontant ses aventures successives que cette hérine nous fait voyager avec elle dans ses rêves les plus fous.

80444

DES CARS Guy

La Révoltée

09:21

04/07/2012

Crime monstrueux à Nancy: une jeune fille de la haute société abat son père, industriel connu, sous les yeux de sa mère, qui n'est que légèrement
atteinte". Pourquoi Valérie, 21 ans, a-t-elle accompli ce geste horrible, inexplicable ? Les Lebrun lui ont tout donné. Ils l'ont adoptée à l'âge de 6
ans, lui ont offert un nom plus qu'honorable, un foyer chaleureux, un avenir doré, l'éducation, le confort, le grand luxe même... Alors ? C'est la
question que Gilles Burnier, fiancé et amoureux fou de Valérie, vient poser à Victor Deliot, le vieil avocat déjà rencontré dans La brute.

80120

DES CARS Guy

La Coupable

20:46

02/12/2011

20 ans de fascination entre deux êtres brillants de mille noirceurs dont Guy des Cars dévoile avec un sens aigû, du suspens des secrets dans un
monde de désaxés, la fragile dérision de l'univers des sectes.
80385

DES CARS Guy

La Mère porteuse

08:41

09/11/2011

Jamais Maître Victor Deliot, vieux routier du prétoire, n'aurait imaginé qu'une telle affaire lui serait confiée : il a la double charge de faire restituer à
un père désemparé son fils qu'on a voulu lui enlever et en même temps, d'arracher ce même homme à une condamnation en Cour d'Assises s'il est
reconnu coupable du meurtre de sa jeune épouse! L'avocat découvre l'univers particulier des mères porteuses et l'une de ses troublantes dérives
où deux femmes osent défier les conventions en vivant avec un enfant auquel elles refusent le droit d'avoir un père... Les personnages se heurtent,
se méprisent ou se haïssent... au nom de l'amour
81217

DESHORS Sylvie

La vallée aux merveilles

04:11

02/06/2020

Jeanne a le cœur brisé, mis à mal par son premier petit copain. Pour lui changer les idées, sa mère l'envoie chez sa tante Miette, à Saorge, un petit
village perdu dans les hauteurs de la vallée de la Roya, à la frontière italienne. Là-bas, rien n'avait préparé Jeanne à ce qu'elle allait rencontrer : «
les migrants » et les « aidants » ? Celles et ceux dont on parle aux infos. Mais pour Jeanne, ils seront femmes et hommes. Et c'est à leur contact
qu'elle se reconstruira.
DESMEUZES-BALLAND
Les enfants de l'école du diable
09:14
09/08/2014
Sylvette
Au c?ur de la Bretagne des années 1950 où l'église regente tout, l'école sans Dieu, gratuite et mixte est encore l'école du diable.Les jets de cailloux
de /"ceux du privé/", le mépris des /"bien-pensants/", l'hostilité du maire?.?.rien n'altère l'énergie de l'institutrice, Juléa?.Elsa, huit ans, raconte ici
son enfance imprévisible et brosse un bouleversant portrait de sa mère, héroïne des temps modernes
81057

DEYNS Caroline

Trencadis

DÍAZ Hernán

Au loin

?

?
La vérité sur l'affaire Harry
20:51
19/01/2013
Quebert
A New York, au printemps 2008, Marcus Goldman, jeune écrivain à succès s'avère incapable d'écrire le nouveau roman qu'il doit remettre à son
éditeur. Le délai est prêt d'expirer quand soudain, son ami et ancien professeur, Harry QUEBERT est rattrapé par son passé et accusé d'avoir
assassiné en 1975 une jeune fille de 15 ans avec qui il aurait eu une liaison. Convaincu de son innocence, Marcus va mener une enquête qui
rapidement s'enfonce alors qu'il fait lui-même l'objet de menaces? Il devra non seulement innocenter Harry mais aussi sauver sa carrière d'écrivain.
81018

DICKER Joël

La disparition de Stephanie
21:40
13/09/2018
Mailer
30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons, dans l'État de New York, est bouleversée par un effroyable fait divers: le
maire de la ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi qu'une passante, témoin du meurtre. L'enquête, confiée à la police d'État, est menée
par un duo de jeunes policiers, Jesse Rosenberg et Derek Scott. Ambitieux et tenaces, ils parviendront à découvrir le meurtrier, solides preuves à
l'appui. Celui-ci a été tué lors de son arrestation. Les deux policiers ont récolté les louanges de leur hiérarchie et même une décoration.
81170

DICKER Joël
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DIDEROT Denis

Jacques le fataliste et son
maître
Deux personnages : un valet et son maître chevauchent sur des routes et devisent à bâtons rompus: questions philosophiques, anecdotes,
souvenirs intimes. Au fil de leur voyage, d'autres individus y vont aussi de leurs récits.
81068

DIDIERLAURENT Jean-Paul

Le liseur du 6h27

04:00

19/11/2014

« Peu importait le fond pour Guylain. Seul l'acte de lire revêtait de l'importance à ses yeux. Il débitait les textes avec une même application
acharnée. Et à chaque fois, la magie opérait. Les mots en quittant ses lèvres emportaient avec eux un peu de cet écoeurement qui l'étouffait à
l'approche de l'usine. » Employé discret, Guylain Vignolles travaille au pilon, au service d'une redoutable broyeuse de livres invendus, la Zerstor
500. Il mène une existence maussade mais chaque matin en allant travailler, il lit aux passagers du RER de 6 h 27 les feuillets sauvés la veille des
dents de fer de la machine...
80599

DIETRICH Pascale

Une île bien tranquille

04:43

25/08/2017

Sur les îles bretonnes, tranquilles ou pas, le vent est toujours coupable : des naufrages, des névroses, et même des chutes du haut des falaises.
Difficile pourtant de convaincre Edelweiss, de retour à Trevedic pour enterrer son père tombé du pic du Rat, de ce scénario. Ses doutes se
renforcent lorsqu'elle remarque que les îliens ont étrangement changé leurs habitudes : ils ont repeint leurs maisons à neuf, possèdent des yachts
rutilants ou encore des voitures de luxe tout à fait inutiles dans cette société miniature.
86212

DIGUET Arnaud

Cendres d'Afrique

04:56

10/08/2016

Otto a 35 ans. Depuis plus de dix ans il arpente le monde entier pour découvrir et étudier les volcans. Il arrive en juillet 1901 au Kenya pour y
explorer la Rift Valley, fracture géologique célèbre pour ses volcans endormis. Une rencontre va changer sa vie : il fait la connaissance de Johan
dans le train Mombassa-Nairobi qui vient tout juste d'être mis en service. Johan est la fille des deux célèbres explorateurs anglais Samuel et
Florenz Baker. Ils ont en commun l'amour du voyage et une volonté farouche d'atteindre leur objectif...
86480

DJEMAÏ Abdelkader

Gare du Nord

01:38

03/12/2019

On les surnomme Bonbon, Bartolo et Zalamite. Arrivés en France dans les années 50, ils ont connu à Marseille, Vénissieux, Noeux-les-Mines et
enfin Paris une vie difficile, mais aussi des joies simples, la saveur de l'esquimau glacé, de la barbe à papa, les combats de catch avec l'Ange
Blanc, les premiers téléviseurs et les films d'amour au Louxor, le grand cinéma de Barbès. Aujourd'hui à la retraite, ils vivent entre le "Foyer de
l'Espérance", "La Chope Verte" et la gare du Nord qui attire irrésistiblement leurs pas.
DOBON Pauline

Où va la vie, Emilie ?

Une femme en fin de vie distille patiemment son passé en le racontant par écrit à son arrière petit-fils. Et de resurgir son histoire, passionnante, va
peu à peu donner sens et profondeur à son terne présent et, mystérieusement, améliorer le quotidien et l'avenir de ceux qu'elle côtoie. [source
éditeur]
80040

DONA Alice

Mamie a eu 15 ans

05:40

06/08/2007

Cette sexagénère assz moderne ne comprend pas toujours sa petite fille de 15 ans.Pour resserer leurs liens, elle organise pour elles deux 8 jours
de vacances pas comme les autres.
80275

DORIN Françoise

Va voir maman, papa travaille !

10:00

06/10/2010

Va voir maman, papa travaille ! Sauf que maman travaille aussi, y compris le dimanche pour rattraper quatre années passées à veiller sur la santé,
le repos et les jeux du petit Jérôme.
81020

DORIN Françoise

Les Lits à une place

11:08

03/04/2013

Les lits à une place? comme on y est bien ! Antoinette n'échangerait le sien contre rien au monde. Elle s'est installé un appartement agréable au
3ème étage d'un ancien hôtel particulier dont son fils, Pascal, occupe le 4ème étage, Michel, un copain fidèle, le second, et Catherine, une amie
d'enfance, le 1er. Les uns et les autres se réjouissent de leur célibat en constatant les chassés-croisés qui bouleversent les couples de leur
entourage, rongés par les " termites du mensonge ". Mais le sort va bousculer l'équilibre de cette petite communauté où chacun est indépendant
mais néanmoins solidaire des autres
81056

DORMANN Geneviève

Fleur de péché

06:32

02/08/2014

Un conseiller du ministre de l'Industrie est enlevé et exécuté par des bandits masqués. Qui l'a tué et pourquoi ? Quel est le rôle de Véréna Waber,
celle qui a été pendant deux ans secrètement sa /"fleur de péché/", dans cette affaire ? La vie d'une jeune femme n'est pas aussi simple qu'un
rapport de police
100015

DOSTOÏEVSKI Fedor

Le Joueur

06:44

16/02/2022

Dostoïevski était un joueur invétéré surtout durant les années 1860 où il écume les casinos en Allemagne et en France y perdant jusqu'à son
dernier sou , et le Joueur est sans aucun doute le livre le plus personnel que Dostoïevski ait pu écrire.
Série : PRIX
08:32
10/01/2010
LITTÉRAIRE DE
L'ADV 2010
Les Papous sont des chasseurs de têtes et des cannibales : tout le monde le sait. Un groupe d'honnêtes touristes étrangers, pris en otage par les
nationalistes à moitié nus, va en faire l'amère expérience. Mais si les apparences étaient trompeuses ? Si les sauvages n'étaient pas toujours ceux
qu'on croit et que, derrière l'enlèvement, se cachaient des enjeux plus complexes ? Entre mythes millénaristes, fantasmes d'Occidentaux et
rationalité militaire indonésienne, des personnages qui n'avaient rien pour se rencontrer se croisent et se télescopent.
80234

DOVERT Stéphane

Le cannibale et les termites

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

01/04/2022

Page 58 sur 156

Romans (suite)
DOYLE Arthur Conan

Le monde perdu

DREYFUS Arthur

Belle famille

?
80436

06:20

20/04/2012

Comme s'il était surveillé, Madec s'interdit la lumière. L'obscurité ne faisait pas disparaître les formes, mais les couleurs. Est-ce ainsi que voyaient
les gens dans les vieux films ? L'enfant ouvrit le tiroir à ustensiles. Il choisit une grande fourchette à viande. Ensuite un peu de bruit, et beaucoup de
silence
DU MAURIER Daphne

Les oiseaux

Nouvelle à la base du film de Hitchcok
86468

DUBOIS Jean-Paul

Tous les hommes n'habitent
pas le monde de la même façon

09:04

19/11/2019

Cela fait deux ans que Paul purge sa peine de prison à Montréal. Il partage sa cellule avec Horton incarcéré pour meurtre. Un des plus beaux livres
de l'auteur animé par un sens aigu de la fraternité et de révolte face à l'injustice. Prix Goncourt 2019
80272

DUBOIS Jean-Paul

Vous plaisantez mr tanner

04:13

23/06/2010

Récit véridique d'un chantier chronique d'un douloureux combat, ghalerie de portraits terriblement humains.Tanner ce lit comme une comédie!
DUCLOZ Albert

Le piège à loups

Un paysan va tenter sa chance aux Etats-Unis en 1780
81190

DUGAIN Marc

Transparence

05:45

15/07/2019

A la fin des années 2060, la présidente française de Transparence, une société du numérique implantée en terre sauvage d'Islande, est accusée
par la police locale d'avoir orchestré son propre assassinat. Or, au même moment, son entreprise s'apprête à commercialiser le programme
Endless, un projet révolutionnaire sur l'immortalité, qui consiste à transplanter l'âme humaine dans une enveloppe corporelle artificielle. Alors que la
planète est gravement menacée par le réchauffement climatique, cette petite start-up qui est sur le point de prendre le contrôle du secteur
numérique pourra-t-elle sauver l'humanité ?
81092

DUMAS Alexandre

Le comte de Monte-Cristo

51:37

11/12/2015

Sous la restauration, le jeune Edmond Dantès, victime d'un sordide complot, est condamné à la prison perpétuelle et enfermé au château d'If, au
large de Marseille. Un autre prisonnier, l'abbé Faria, le prend sous sa protection et lui confie l'existence d'un fabuleux trésor enterré dans l'île de
Monte Cristo. Dantès parvient à s'échapper et réapparaît à Paris, sous l'identité du comte de Monte-Cristo, personnage fascinant qui mène grand
train et dont personne ne soupçonne le véritable état civil.
80048

DUONG Thu Huong

Itinéraire d'enfance

10:00

07/05/2008

Nous sommes au Vietnam, dans les années 1950. Bê, 12 ans, a l'esprit rebelle et ne supporte pas les injustices. Quant elle est exclue de son école
pour avoir osé affrronter un odieux professeur, elle s'enfuit en compagnie de sa meilleure amie. Leur périple sera rocambolesque, plein de
rencontres, de dangers, dans un Viétnam superbement dépeint.
80383

DUPEREY Anny

Allons voir plus loin, veux-tu ?

17:17

04/11/2011

Deux femmes, deux hommes qui n'ont aucun lien les uns avec les autres, sauf de brèves rencontres de hasard. Leurs destins se croisent alors que
chacun croyait être arrivé au bout de sa route. Quatre récits qui à la fin n'en font qu'un
81021

DUPEREY Anny

Une soirée

08:15

17/04/2013

Lorsqu'ils étaient étudiants en médecine, Florence, Denis et Romain formaient un étonnant trio amoureux. Florence et Denis se sont mariés quand
Romain a quitté la France. Bien des années plus tard, ce dernier réapparaît lors d'une soirée organisée par des amis communs, et Florence prend
conscience qu'elle n'a jamais rien décidé de son existence... Un roman drôle, sensible et chaleureux dans lequel chaque lecteur reconnaître une
part de lui-même.
80196

DUQUESNE Jacques

Céline

Série : Les héritières

T 3

10:36

31/03/2010

L'histoire de 4 filles d'une famille Srmont-Rousset empereur du textile au début du XX° siècle jusqu'à 1980 relate l'extraordinaire évolution des
femmes de notre siècle.
86632

DURAND Jacky

Le cahier de recettes

04:32

01/04/2021

Monsieur Henri, le charismatique patron du restaurant le Relais fleuri, s'est toujours opposé sans explication à ce que son fils Julien devienne
cuisinier. Quand il sombre dans le coma, Julien n'a plus qu'une obsession : retrouver le cahier où, depuis son enfance, il a vu son père consigner
ses recettes et ses tours de main. Il découvre alors d'autres secrets et comprend pourquoi Henri a laissé partir sa femme sans un mot. Avec ce
roman, Jacky Durand nous offre le magnifique portrait d'un homme pour qui la cuisine est plus qu'un métier : le plaisir quotidien du partage et l'art
de traverser les épreuves.
80102

DURAND-VIGNES Alix

L' école aux hortensias

04:30

26/12/2008
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80266

DURAS Marguerite

Un barrage contre le pacifique

08:59

12/05/2010

D'une facture romanesque relativement classique, l'ancrage des personnages de ce roman dans le réel préfigure cependant cette /"écriture de
l'indicible/" qui marquera plus tard la singularité de l'écrivain. Un barrage contre le Pacifique inaugure une série de romans d'inspiration
autobiographique ayant pour cadre le Vietnam. Le récit s'articule autour du personnage de la mère, une femme qui, dans sa lutte contre la misère,
brave à s'en rendre folle les obstacles infranchissables qui se présentent à elle.
80280

DURIN-VALOIS Marc

Chamelle

04:39

19/08/2010

Au village, la saison sèche se prolonge .Le puits s'assèche, le bétail meurt.Rahne décide de partir vers le désert avec sa femme et leur quatre
enfants ainsi qu'un troupeau de chèvres, brebis et une chamelle, un seul but trouver de l'eau , mais dans quelle direction?
80466

DUROY Lionel

Le chagrin

24:56

12/12/2012

Rejeté par ses frères et soeurs dans un premier roman "Priez pour nous", leur histoire familiale, Lionel Duroy revient sur une enfance chaotique et
désastreuse dont il peine à se remettre et qui empoisonne sa vie d'adulte. Passionnant et bouleversant.
DUTHEIL Gisèle

Des Auvergnats presque
ordinaires
Ce sont six personnages, six auvergnats qui nous transportent dans l'espace et dans le temps, des années trente à aujourd'hui, de Massiac au
Mayet-de-Montagne en passant par Riom, Ceyrat, Chaumont-le-Bourg ou Saint-Dier d'Auvergne.
80574

ECOLE-BOIVIN Catherine

Les bergers blancs

07:36

07/08/2015

Sur les landes battues par les vents et les vagues du Cap de La Hague, il se disait encore, à la fin du XIXe siècle, que les « bergers blancs », qui
louaient leurs bras à la saison, venaient de la mer. Les paysans craignaient ces hommes libres, à la peau diaphane d'albinos, arborant à l'épaule un
tatouage de bateau au mat brisé : des jeteurs de sort, qui pouvaient lire l'avenir dans les mains et les eaux dormantes...
80105

ECOLE-BOIVIN Catherine

Lenfant loup de blanche

06:12

30/03/2009

Enfant né de père Américain et de mère Française, Normand Merguetot fils de BLANCHE né en 1945 était un de ces enfants, un fils de G.I. .Sa
mère l'élève seule sans lui dévoiler le secret de sa naissance, mais lorsqu'il découvrit l'effroyable secret, sa vie avait déjà basculée ….
ELIARD Astrid

Danser

"On est tous si affamés de pirouettes et de sauts, qu'on danse en dehors des cours, dans les chambres, dans le hall, dans le jardin". Nanterre,
école de danse de Paris. Chine, Delphine et Stéphane n'ont qu'un rêve : devenir les étoiles de l'Opéra Garnier. Avec beaucoup de grâce, Astrid
Eliard nous entraîne dans un monde à part, où l'on vit en tutu et chignon pour les filles, en collant pour les garçons. Mais derrière cet uniforme, on
découvre des adolescents comme les autres, préoccupés par les questions de leur âge et de leur époque.
EMMING Kerstin

Marley

?
Parle-leur de batailles, de rois et
02:38
30/12/2011
d'éléphants
En débarquant à Constantinople en mai 1506, Michel-Ange sait qu'il brave la puissance et la colère de Jules I, pape guerrier et mauvais payeur,
dont il a laissé en chantier l'édification du tombeau à Rome, Mais comment ne pas répondre à l'invitation du sultan Bajazet qui lui propose,après
avoir refusé, les plans de Léonard de Vinci de concevoir un pont sur la corne d'Or ? Troublant comme la rencontre de l'homme de la renaissance
avec les bautés du monde ottoman, ce portrait de l'artiste au travail est une fascinante réflexion sut l'acte de créer et sur le symbole d'un geste
inachevé vers l'autre rive de la civilisation.
80405

ENARD Mathias

ENJOLRAS Bernard

Escale à Cancale

ERLIH Charlotte

Coupée en deux

Série : Les enquêtes
de Bernie Andrew

?
81164

01:51

16/07/2018

" - Qu'est-ce que tu voudrais, toi, dans un monde idéal ? reprend la juge après un silence.
Je voudrais ne vivre qu'avec Maman et ne
vivre qu'avec Papa. Je voudrais arrêter d'être trimballée d'un endroit à un autre et en même temps vivre des deux côtés. Je voudrais partir en
Australie avec Maman et que Papa y vienne aussi. Je voudrais que la question ne se pose pas. "
La garde alternée, Camille connaît. Une
semaine chez son père avec une demi-soeur et une belle-mère, une semaine fille unique avec une mère rien que pour elle. Mais lorsque celle-ci
trouve un travail en Australis, l'équilibre fragile est rompu.
ERMAKOV Oleg

Le Cantique du Toungouse

FAILLER Jean

Forces noires

?
Série : Une enquête
T
05:35
21/02/2014
de Mary Lester
20
Mary Lester n'a jamais pu ignorer l'appel d'une dame en détresse. Le fils de Florence de Trébédan a disparu. Voilà donc Mary Rennes pour une
affaire qui, au début, lui paraît si simple quelle pense la résoudre dans les vingt-quatre heures. Mais très vite les choses se compliquent. Jacques
de Trébédan semble s'être volatilisé et Mary s'aperçoit qu'elle n'est pas la seule à le rechercher. D'inquiétants individus font le siège des lieux où
pourrait se trouver le garçon. De quel lourd secret le jeune footballeur, gloire montante du Stade Rennais, est-il le dépositaire pour être ainsi traqué
par les " forces noires " ?
81044
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80235

FAUQUEMBERG David

Mal tiempo

03:15

12/01/2010

Cuba, le meilleur de la boxe. Je devais accompagner de jeunes espoirs français partis s'endurcir à Pinar del Rio. Chaleur caraïbe, sessions
d'entraînement intenses. Le stage s'annonçait rude. Très rude. A trente ans, la fin de carrière approchait. Je le pressentais. Dans la fournaise du
gymnase, j'ai remarqué Yoangel. Catégorie poids lourds. Un prodige. Le tempo, la présence, tout ce qui m'avait manqué. Lui, le paysan d'un
pueblo perdu, cet esprit ombrageux traversé par l'antique magie de ses ancêtres Yorubas, réussirait-il l'impossible ? Vaincre, vraiment ? Yoangel
Corto ne combattait pas l'adversaire, il combattait la boxe.
80424

FÉLIX Régis

Le principal, il nous aime pas

06:42

18/04/2012

Un principal de collège qui raconte sa dernière année avant de partir à la retraite.Collège difficile….C'est le récit du quotidien, mais quelle belle
"âme" en principal.Il en faudrait beaucoup comme lui!

86305

FERGUS Jim

La vengeance des mères

FERGUS Jim

Mille femmes blanches

15:54

29/09/2017

En 1874, à Washington, le président américain Grant accepte dans le plus grand secret la proposition incroyable du chef indien Little Wolf : troquer
mille femmes blanches contre chevaux et bisons pour favoriser l'intégration du peuple indien.Si quelques femmes se portent volontaires, la plupart
des /"Mille femmes/" viennent en réalité des pénitenciers et des asiles de tous les Etats-Unis d'Amérique...Parvenue dans les contrées reculées du
Nebraska, l'une d'entre elles, May Dodd, apprend alors sa nouvelle vie de squaw et les rites inconnus des indiens.
FERGUS Jim

La vengeance des mères

Série : Mille femmes T 2
13:23
14/04/2021
blanches
1875. Dans le but de favoriser l'intégration, un chef cheyenne, Little Wolf, propose au président Grant d'échanger mille chevaux contre mille
femmes blanches pour les marier à ses guerriers. Grant accepte et envoie dans les contrées reculées du Nebraska les premières femmes, pour la
plupart " recrutées " de force dans les pénitenciers et les asiles du pays. En dépit de tous les traités, la tribu de Little Wolf ne tarde pas à être
exterminée par l'armée américaine, et quelques femmes blanches seulement échappent à ce massacre.
86639

FERGUS Jim

Les Amazones

80295

FERMINE Maxence

Neige

86638

Série : Mille femmes T 3
14:24
14/04/2021
blanches
Mille femmes blanches : L'héritage 1875. Un chef cheyenne propose au président Grant d'échanger mille chevaux contre mille femmes blanches,
afin de les marier à ses guerriers. Celles-ci, " recrutées " de force dans les pénitenciers et les asiles du pays, intègrent peu à peu le mode de vie
des Indiens, au moment où commencent les grands massacres des tribus. 1876. Après la bataille de Little Big Horn, quelques survivantes décident
de prendre les armes contre cette prétendue " civilisation " qui vole aux Indiens leurs terres, leur mode de vie, leur culture et leur histoire.
01:12

09/11/2010

A la fin du XIXe siècle au Japon, le jeune Yuko s'adonne à l'art difficile du haiku. Afin de parfaire sa maitrise, il décide de se rendre dans le sud du
pays, auprès d'un maitre avec lequel il se lie d'emblée, sans qu'on sache lequel des deux apporte le plus à l'autre. Dans cette relation faite de
respect, de silence et de signes, l'image obsédante d'une femme disparue dans les neiges, réunira les deux hommes.Dans une langue concise et
blanche, Maxence Fermine cisèle une histoire où la beauté et l'amour ont la fulgurance du haiku.
80263

FERMINE Maxence

Le violon noir

01:50

30/04/2010

A Venise, alors envahie par les troupes napoléoniennes, Johannes Karlesky, violoniste au talent reconnu dès l'enfance, enrôlé dans l'armée
française et blessé au combat, trouve domicile chez un mystérieux luthier, passionné d'échecs et amateur d'eau-de-vie. Très vite, entre ces deux
hommes du secret, se noue une complicité faite de respect, de silence et de musique, qui se changera en une amitié que la simple évocation d'une
voix de femme, dont on ne sait au juste jusqu'où elle les entraînera, scellera jusque dans la mort.
FERMINE Maxence

Neige

Au Japon, à la fin de XIXe siècle, le jeune Yuko s'adonne à l'art difficile du haïku. Désireux de perfectionner son art, il traverse les Alpes japonaises
pour rencontrer un maître. Les deux hommes vont alors nouer une relation étrange, où flotte l'image obsédante d'une femme disparue dans les
neiges.
80267

FERMINE Maxence

Opium

02:01

19/05/2010

C'est une route aux mille parfums, aux mille périls aussi : celle qui, partant de Londres pour atteindre les Indes, se perd irrémédiablement dans
l'Empire de la Chine. Un périple que l'on nomme la route du thé. Pour la première fois, en 1838, un homme va s'y aventurer, décidé à percer le
secret des thés verts, bleus et blancs, inconnus en Angleterre. Au fil de son voyage, il va rencontrer Pearle, un riche négociant irlandais, Wang, le
gardien de la vallée sacrée, Lu Chen, l'invisible empereur du thé, et Loan, une Chinoise aux yeux verts qui porte, tatouée sur son épaule, une fleur
de pavot. Au terme de sa quête, l'opium.
80035

FERNEY Alice

Les autres

10:40

07/08/2007

Caractère : n. m. Manière habituelle de réagir, propre à chaque personne. Et juste en dessous : Personnes susceptibles s'abstenir. Voilà ce qui
était écrit en gros sur le couvercle. Ce jeu a reçu une récompense au Festival international des nouveaux jeux de société. Je ne m'arrête pas à ce
détail positif, j'imagine le chambardement qu'il peut susciter dans notre groupe. Un jeu de miroir tient nos relations dans le monde des ombres et
des reflets. Personnages et Caractères propose d'éclairer cet imbroglio. Mais justement, faut-il faire la lumière ? Je suis de l'avis de Fleur : c'est
prendre des risques.
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80575

FERRÉ Christophe

La chambre d'amour

FISCHER Elise

Les noces de Marie-Victoire

08:37

12/08/2015

02:11

05/03/2017

Le bouleversant destin d'une couturière lorraine au lendemain de la guerre de 1870
81136

FIVES Carole

Une femme au téléphone

Une mère laisse des messages sur le répondeur de sa fille. Par le truchement de cette situation de communication perturbée (autant que la
narratrice !) se dessine le portrait d'une femme tour à tour dragueuse sur internet, mère envahissante, qui refuse de vieillir et fait preuve d'un
humour, parfois noir " Il faut choisir, le cancer, la phlébite ou la dépression ", dévastateur.On devine très bien, en creux, les réactions des
interlocuteurs invisibles et le procédé n'est jamais pesant, bien au contraire.
80421

FOENKINOS David

Les souvenirs

08:16

04/04/2012

Au fil d'une histoire simple racontée avec délicatesse et humour, l'auteur nous offre une méditation sensible sur la vieillesse et les maisons de
retraite, la difficulté de comprendre ses parents, l'amour conjugal, le désir de créer et la beauté du hasard
80458

FOENKINOS David

La délicatesse

05:18

21/11/2012

Nathalie passe du statut de jeune mariée, comblée, à celui de veuve, après l'accident mortel de son mari François. Quelques années passent,
grâce à Markus, un collègue, grâce à la délicatesse et à l'humour de celui-ci ; va-t-elle pouvoir de nouveau se projeter dans l'avenir ?
81115

FOIS Marcello

Cris, murmures et rugissements

02:26

16/08/2016

~~
A la mort de leur père, Marinella et Alessandra se retrouvent dans l'appartement de leur enfance. Avec ses murs clairs et ses recoins
mystérieux, il évoque une jungle où résonnent des cris d'animaux sauvages. C'est le cadre idéal pour un règlement de compte entre ces s?urs
jumelles que le deuil révèle telles qu'elles le sont vraiment : deux prédatrices assoiffées de vérité et de vengeance. Mais il n'est pas dit que la plus
forte parviendra à l'emporter. Haletant et bouleversant, ce huis clos met en scène deux femmes écorchées par la vie, enfin parvenues à la croisée
des chemins
81032

FOLCO Michel

Un loup est un loup

21:30

09/10/2013

A Racleterre-en-Rouergue, en 1763, la femme d'un sabotier accouche de quintuplés : 4 garçons et une fille. Des cinq, Charlemagne va s'avérer le
plus doué, le plus tenace. Mais quand son père meurt de la rage, que les enfants sont dispersés, il quitte le refuge qu'on lui offrait et part vivre
parmi les bêtes dont il connaissait le langage. Les pires : les loups. Les pires et les meilleurs ou plutôt ni l'un ni l'autre. « Un loup n'est pas cruel. Un
loup est un loup, c?est tout ».. Charlemagne devient ainsi un meneur de loups redouté.
81094

FOLCO Michel

En avant comme avant

15:34

02/02/2016

C'est l'histoire de Charlemagne, individu mal embouché mais tenace, ancien meneur de loups, qui, après avoir dit NON le jour de son ma-riage,
déjeune de cinq cents hosties et se retrouve condamné à cinq cent un ans de galères.C'est encore l'histoire dudit Charlemagne qui, après 4 duels
successifs, d'où il sort vivant comme il convient, se retrouve à la Bastille où il creuse son trou durant 600 jours et nourrit une colonie de rattus rattus,
espèce prodigieusement conquérante dont il est l'allié naturel. C'est toujours l'histoire d'un fabuleux trésor et du plus épouvantable des secrets
pesant sur la famille Bourbon.
80180

FOLLETT Ken

Comme un vol d'aigles

10:49

16/09/2009

Décembre 1978, dans le chaos de la chute du Shah, 2 ingénieurs américains sont arrêtés.Ils seront délivrés par un groupe de volontaires prêts à
tout sans effusion de sang

81165

FONT Geneviève

De cendres et de miel

FONTENAILLE Elise

Kill the Indian in the child

01:40

17/07/2018

Le crime d'exister.
D 'après une histoire vraie.
Comme tous les jeunes Indiens, Mukwa, 11 ans, est envoyé à Sainte Cécilia, un
pensionnat canadien dont l'éducation est confiée à des religieux.
Malheureusement, cet établissement ne ressemble en rien à une école
traditionnelle. Pour tout apprentissage, le jeune Ojibwé découvre l'humiliation, la privation de nourriture, les mauvais traitements ? Car le mot
d'ordre est Kill the Indian in the child : éliminer l'Indien dans l'enfant, lui faire oublier sa culture, sa religion, ses origines.
80156

FONTENAILLE Elise

Brûlements

02:15

17/08/2009

A l'automne 1793, le conventionnel Balthasar quitte Paris pour les Pyrénées, avec la mission d'y réduire une révolte de nobles et de prêtres. Mais la
région n'est pas seulement rebelle : on y pratique volontiers la sorcellerie. Balthasar élit domicile à Sainte-Marie-sur-l'Adour, qu'il s'empresse de
rebaptiser Rousseau-sur-l'Adour. Il brûle vierges et christs, il marie abbés et abbesses, il guillotine pour l'exemple. Tandis que le seigneur des lieux
se cache, c'est sa fille, jeune et altière, qui accueille Balthasar au château.
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81048

FORD Richard

Canada

16:47

26/05/2014

Nous sommes à Great Falls, Montana, en 1960. Dell Parsons a 15 ans lorsque ses parents commettent un hold-up, avec le fol espoir de
rembourser ainsi un créancier menaçant. Mais le braquage échoue, les parents sont arrêtés, et Dell a désormais le choix entre la fuite ou le
placement dans un orphelinat. Il choisit de fuir, passe la frontière du Canada et se retrouve dans le Saskatchewan. Il est alors recueilli par un
homme, Remlinger, qui fait de lui son apprenti et son factotum. Remlinger est un 'libertarien ', adepte de la liberté individuelle intégrale, qui vit selon
sa propre loi en organisant des chasses.
FOREST Philippe

Sarinagara

FOTTORINO Eric

Korsakov

?
80493

13:05

14/02/2013

Les dix premières années de la vie de François se passent à Bordeaux entre sa maman, une famille avec ses malheurs, et son père qui ne l'a
reconnu. La 2ème partie est plus lumineuse avec l'arrivée de cet homme qui, épousant sa mère, lui offre son nom et le soutien d'un père. Beaucoup
plus tard, François, devenu un éminent spécialiste du cerveau, sombre peu à peu dans une maladie qui atteint la mémoire.
80330

FOTTORINO Eric

L' homme qui m'aimait tout bas

03:52

23/02/2011

Mon père s'est tué d'une balle dans la bouche le 11 mars 2008. Il avait soixante-dix ans passés. J'ai calculé qu'il m'avait adopté trente-huit ans plus
tôt, un jour enneigé de février 1970. Toutes ces années, nous nous sommes aimés jusque dans nos différences. Il m'a donné son nom, m'a
transmis sa joie de vivre, ses histoires de soleil, beaucoup de sa force et aussi une longue nostalgie de sa Tunisie natale. En exerçant son métier
de kinésithérapeute, il travaillait à l'ancienne, ne s'exprimait qu'avec les mains, au besoin par le regard.
86601

FOUCHET Lorraine

Les couleurs de la vie

06:50

03/02/2021

Fraîchement débarquée de son île bretonne à Antibes pour devenir la dame de compagnie de Gilonne, Kim est frappée par la complicité qui unit
cette ancienne actrice à son fils unique. Aussi, quelle n'est pas sa surprise lorsqu'elle apprend que celui-ci aurait disparu des années plus tôt...
Gilonne est-elle la victime d'un imposteur? Guidée par le désir de protéger celle qui pourrait être sa grand-mère, Kim va tenter de percer le secret
de cette mystérieuse famille. Résolument optimiste, ce roman déploie toute la magie de Lorraine Fouchet : des vagues de tendresse, un parfum de
Bretagne, une pincée de suspense et de l'humour à foison...
81263

FOURNIER Dominique

Maine in black

07:19

01/01/2019

Quels mots, lui, Nourredine, n’avait-il pas osé, ou pas su murmurer à Farid? Par trop de pudeur… Quels gestes n’avait-il pas eu la force de faire?
Quels sourires, quels regards avait-il oubliés? Maintenant tout était trop tard. Il venait de perdre son jeune frère. Combien de temps lui faudrait-il
encore hurler son nom dans la nuit ? Son cri, inutile, porté par le vent, avait longtemps flotté dans le silence du désert lybien …Où l’avaient
emmené les deux hommes qui, hier, l’attendaient dans le pick-up? Irak ? Syrie? Les journaux parlaient surtout de ces deux destinations...Mossoul,
Alep, Raqqa...Palmyre...
80222

FOURNIER Jean-Louis

Où on va, papa ?

10:34

15/01/2010

Jusqu’à ce jour, je n’ai jamais parlé de mes deux garçons. Pourquoi ? J’avais honte ? Peur qu’on me plaigne ? Tout cela un peu mélangé. Je crois,
surtout, que c’était pour échapper à la question terrible : « Qu’est-ce qu’ils font ? » Aujourd’hui que le temps presse, que la fin du monde est proche
et que je suis de plus en plus biodégradable, j’ai décidé de leur écrire un livre. Pour qu’on ne les oublie pas, qu’il ne reste pas d’eux seulement une
photo sur une carte d’invalidité. Peut-être pour dire mes remords. Je n’ai pas été un très bon père. Souvent, je ne les supportais pas.

86013

FOURNIER Jean-Louis

Le Pense bêtes de saint
François d'Assise

FRAIN Irène

Les naufragés de l'île Tromelin

09:36

04/12/2013

L'Utile, navire français, fait naufrage sur un miniscule bloc perdu dans l'océan indien ; l'équipage et les esclaves clandestins vont devoir cohabiter et
survivre. Que s'est-il passé sur lîle ? Concorcet ému et révolté par ce récit, entreprendra son combat pour l'abolition de l'esclavage.

86656

FRANCK Dan

Le Cimetière des fous

FRANCK Dan

Le vol de la Joconde

03:32

14/06/2021

L'histoire est connue et l'affaire insolite. Un matin d'été de l'année 1911 à Paris, un vol est déclaré au Louvre : celui du portrait de La Joconde.
Tandis que la police ratisse la capitale pour retrouver le coupable, un certain Géry Pieret, voleur et fanfaron, déclare dans Paris-journal être l'auteur
du crime et ne pas en être à son premier. Il aurait aussi volé au même musée d'autres ?uvres, dont deux têtes ibériques datant du Vème siècle
avant Jésus Christ, qu'il aurait revendu à un peintre parisien.
86624

FRANCOIS Valerie

Les jours où je suis née

07:50

26/02/2021

Paul Becker est un homme comblé. Après plus de quinze ans de recherches éprouvantes, il s'apprête à ramener à la maison sa fille Lily-Rose,
enlevée au Vietnam quand elle était bébé. Avec son enfant adoré à ses côtés, il pourra enfin recommencer à vivre.
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86655

FRANÇOIS Valérie

Les jours où je suis née

08:50

14/06/2021

Paul Becker est un homme comblé. Après plus de quinze ans de recherches éprouvantes, il s'apprête à ramener à la maison sa fille Lily-Rose,
enlevée au Vietnam quand elle était bébé. Avec son enfant adoré à ses côtés, il pourra enfin recommencer à vivre.
80076

FRAZIER Charles

Treize lunes

09:34

29/04/2009

A douze ans, Will Cooper est vendu par son oncle et sa tante. Le jeune orphelin doit rejoindre un comptoir commercial situé dans le "pays
cherokee". Sur sa route, il croise Bear, un chef indien, qui fait de lui son fils spirituel. II s'intègre au clan, découvre la Nature, ses lois, sa force. Il
trouve aussi l'amour sous les traits de Claire Featherstone: leur relation passionnée le marquera à jamais. Devenu l'un des leurs, le "chef blanc"
s'engage dans la défense des Indiens.
FRÉGUIN-SCHNEIDER
Une poupée de chiffon blanc
Florence
Franck Amelin, commandant d'un groupe d'enquête à la section criminelle du S.R.P.J. de Lyon n'est pas ravi lorsqu'il doit annoncer à son équipe
qu'Alexandra Serrano, une jeune officier de police judiciaire, psychologue de surcroît, débarque de Paris pour travailler avec eux en tant que
"profileuse". Mais la série d'assassinats qui s'amorce. dans la capitale rhodanienne en ce milieu de printemps, ne leur laisse pas le loisir de
s'appesantir sur leurs relations orageuses.
FREUDENBERGER Nell

Les jeunes mariés

Portrait d'une jeune émigrée et aussi celui de deux paus que tout oppose, le Bengladesh et les Etats Unis.
80571

FRIEDMANN Emmanuelle

La dynastie des Chevallier

06:24

05/08/2015

En cette fin du XIXe siècle,Victor Chevallier a compris qu'avec la prospérité écnomique les petits plaisirs allaient se démocratiser.Alliant l'esprit
d'invention et le sens du commerce,de simple apprenti,il est devenu un entrepreneur célèbre dans toute la France,à la tête d'une des premières
fabrique de chocolat…….
FRIOT Bernard

Histoires pressées

"Histoires pressées", ce sont des histoires courtes à déguster…
FRIOT Bernard

Nouvelles histoires pressées

Méfiez-vous : tout peut changer ! Le fils Michat, parce que sa mère l'a trop souvent appelé "mon chou" ; Élisa-Marie, à force de ne rien aimer au
restaurant ; l'autobus, quand il n'a que deux roues et une hélice ; le maître d'Antoine, à trop fréquenter les loups-garous. Tout change, vite, vite !

80131

FRISON-ROCHE Roger

Premier de cordée

11:54

28/08/2009

La Grande crevasse

10:26

28/08/2009

02:51

18/06/2015

Vie difficile mais exaltante des guides de montagne
80132

FRISON-ROCHE Roger

Histoire de guides de montagne doublée d'une belle histoire d'amour
81083

GALLAY Claudie

Les années cerises

A l'école, on l'appelle l'Anéanti. Pas seulement parce qu'il collectionne les zéros : sa maison, à l'écart du village, est menacée d'être engloutie par
une falaise qui s'effrite peu à peu. Et alors que tous - autorités, voisins, famille - conseillent à ses parents de déménager le plus rapidement
possible, ils s'accrochent à leur chez-eux. La mère surtout, qui ne se soucie guère de rassurer son fils et distribue les claques plus facilement que
les câlins.
81028

GALLAY Claudie

Les déferlantes

14:10

02/08/2013

C?est à la Hague -un bout du monde à la pointe du Cotentin- que la narratrice est venue se réfugier Elle arpente les landes, observe les oiseaux
migrateurs... et Lambert, homme mystérieux et tourmenté aperçu un jour de tempête, et qui n'a cessé depuis lors d'éveiller sa curiosité. Grand prix
des lectrices de Elle 2009.
80545

GALLET-VILLECHANGE Maguy

File-Etoupe le tricheur

03:51

20/12/2013

L'histoire de File Etoupe, un braconnier pas comme les autres, qui court plus d'un danger à travers landes, bois et rivières, et de sa fille, Joséphine,
qui se remémore son enfance dans la Vienne, alors qu'elle est désormais contrainte de vivre pensionnaire, dans une maison de retraite en Ile-deFrance.
80313

GALY Nadia

Le cimetière de saint-eugène

05:00

23/12/2010

Dans l'Algérie des années 80, un jeune homme beau comme un ange, étouffé par l'affection de sa mère et de son meilleur ami, croise la route
d'une Française qui sans le vouloir va provoquer la levée de lourds secrets. Car Slim, élevé dans le culte d'un père martyr du FLN, pleuré par une
mère veuve à dix-huit ans, nourrit haine et rancœur envers l'ancien occupant. Submergé par une foule de sentiments contradictoires, il voit d'un jour
à l'autre s'écrouler une identité patiemment tissée de mensonges : son père n'était pas un héros, sa mère n'est pas une modeste brodeuse, et son
ami Moka est plus qu'un ami.
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81098

GARAT Anne-Marie

La source

17:27

04/03/2016

Venue au Mauduit, petit village de Franche Comté pour obtenir de la mairie l'autorisation de consulter les archives communales, la narratrice,
hantée par la sombre énigme de son passé familial, va y faire une rencontre décisive, Lottie, solide et intimidante nonagénaire, désormais seule
occupante de la vaste demeure des Ardenne, construction baroque extravagante édifiée dans un méandre de la rivière. Soir après soir, la vieille
dame dévide pour elle l'histoire du domaine où elle est entrée comme bonne d'enfant à l'orée du 20ème siècle.
86043

GARDE François

Pour 3 couronnes

09:09

19/03/2014

81090

GARDNER Leonard

Fat City

06:27

22/09/2015

Stockton, Californie à la fin des années 50. Billy Tully aurait-il percé dans la boxe si une défaite lors d'un combat pipé n'avait tout fait dérailler ? Il se
laisse aller, perd sa femme, puis sombre pour de bon. Seul, logé dans un hôtel miteux, il survit en se vendant comme journalier. Le reste du temps,
il boit, beaucoup. Un soir, la conversation s'engage avec sa voisine de comptoir, Oma, une forte personnalité et une femme perdue? Au même
moment, le jeune et volontaire Ernie Munger, quand il ne courtise pas son amie Faye, commence à s'entraîner dur à la salle de boxe en vue de son
premier combat.
86383

GARY Romain

La vie devant soi

05:28

09/08/2018

Momo, jeune garçon arabe, raconte sa vie auprès de Madame Rosa, une vieille femme juive. Celle-ci est une ancienne prostituée, qui, lorsqu'elle
n'e plus pu vivre de ses charme, a ouvert une pension de famille où elle a accueilli les enfants de prostituées encore en exercice. Elle est devenue
grosse et malade,ne peut même plus descendre ou monter les escaliers de son immeuble. Momo l'aide autant qu'il le peut. Il raconte ses
occupations et ses rencontres dans le monde coloré de Belleville, ses angoisses et surtout l'immense affection qu'il porte à Madame Rosa qu'il
accompagnera jusqu'au terme de sa vie. Prix Goncourt 1975
100021

GAUDÉ Laurent

Cris

02:54

02/03/2022

Ils se nomment Marius, Boris, Ripoll, Rénier, Barboni ou M'Bossolo. Dans les tranchées où ils se terrent, dans les boyaux d'où ils s'élancent selon
le flux et le reflux des assauts, ils partagent l'insoutenable fraternité de la guerre de 1914. Loin devant eux, un gazé agonise. Plus loin encore,
retentit l'horrible cri de ce soldat fou qu'ils imaginent perdu entre les deux lignes du front, " l'homme-cochon ". A l'arrière, Jules, le permissionnaire,
s'éloigne vers la vie normale, mais les voix de ses compagnons d'armes le poursuivent avec acharnement. Elles s'élèvent comme un chant, comme
un mémorial de douleur et de tragique solidarité.
80268

GAUDÉ Laurent

Le soleil des Scorta

07:40

14/08/2010

L'origine de leur lignée condamne les Scorta à l'opprobe. A Montepuccio, leur village d'Italie du Sud, ils vivent pauvrement, et ne mourront pas
riche. Mais ils ont fait vœu de se transmettre de génération en génération, le peu que la vie leur laisserait en héritage. Et en dehors du modeste
bureau de tabac familial, créé avec ce qu'ils appellent "l'argent de New York", leur richesse est aussi immatérielle qu'une expérience, un souvenir,
une parcelle de sagesse, une étincelle de joie. Ou encore un secret. Comme celui que la vieille Carmela confit au curé de Montepuccio, par crainte
que les mots ne viennent très vite à lui manquer.
80390

GAUDÉ Laurent

Ouragan

05:28

23/11/2011

Roman chorale où les voix des humains se mêlent à celle de l'ouragan qui a devasté la Louisiane. Un grand roman, une écriture forte et poétique
et surtout une grande tendresse.
80044

GAUDÉ Laurent

Eldorado

05:10

03/08/2007

Gardien de la citadelle Europe, le commandant Salvatore Piracci navigue depuis vingt ans au large des celtes italiennes, afin d'intercepter les
embarcations des émigrés clandestins. Plusieurs événements viennent ébranler sa foi en sa mission et donner un nouveau sens à son existence.
Dans le même temps, au Soudan, deux frères s'apprêtent à entreprendre le long et dangereux voyage qui doit les conduire vers le continent de
leurs rêves, l'Eldorado européen.
86289

GAVALDA Anna

Je l'aimais

03:37

28/06/2017

/" On biaise, on s'arrange, on a notre petite lâcheté dans les pattes comme un animal familier. On la caresse, on la dresse, on s'y attache. C'est la
vie. II y a les courageux et puis ceux qui s'accommodent. C'est tellement moins fatigant de s'accommoder... /" A-t-on le droit de tout quitter, femme
et enfants, simplement parce que l'on se rend compte - un peu tard - que l'on s'est peut-être trompé ? Adrien est parti. Chloé et leurs deux filles
sont sous le choc. Le père d'Adrien apporte à la jeune femme son réconfort. À sa manière : plutôt que d'accabler son fils, il semble lui porter une
certaine admiration.
80218

GAVALDA Anna

L' échappée belle

01:53

04/01/2010

16:35

15/03/2017

Quatre frères et soeurs se retrouvent pou un mariage et s'éclipsent pour vivre ensemble quelques instants de bonheur.
86256

GAVALDA Anna

Ensemble, c'est tout

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. Ensemble, c?est tout nous apprend à aimer un peu mieux, un peu plus fort, un peu plus grand
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81099

GAVALDA Anna

35 Kilos d'espoir

01:24

11/03/2016

~~Grégoire déteste tellement l'école, qu'en sixième, il a déjà redoublé deux fois. Le seul endroit qu'il aime, son refuge, c'est le cabanon de son
grand-père Léon, avec qui il passe des heures à bricoler. Pourtant, quand Grégoire est renvoyé du collège, Léon est furieux. Il renonce à consoler
son petit-fils et lui refuse sa protection. Il est peut-être temps pour Grégoire d'accepter de grandir...
81137

GENDRON Sébastien

L' homme à la voiture bleue

02:46

21/06/2017

Antoine a toujours eu beaucoup d'admiration pour son demi-frère Victor, petit diamant à l'oreille, de l'allure. Un enthousiasme que ne partagent pas
les résidents du lotissement hautement sécurisé où se trouve l'appartement paternel. Depuis la rentrée de septembre, à chaque fois qu'Antoine se
rend chez son père, Victor est absent. Alors qu'il franchit le double portail de la résidence pour les vacances de la Toussaint, il décide d'exiger cette
fois la vérité : Où est Victor ?
86011

GENEVOIX Maurice

La boue

07:53

28/11/2013

Dans ce troisième volume du roman Ceux de 14, Maurice Genevoix fait alterner les scènes tragiques, où l'on voit les soldats exposés à la mitraille
et aux obus de l'armée allemande, qui font de nombreux morts et blessés, et les scènes burlesques où les combattants retrouvent leur gouaille,
leur goût de la moquerie et de la dérision. Mais ce qui domine, à la fin de l'ouvrage, c'est la pluie et la boue, l'horrible boue dans laquelle on est
englué…
81293

GENEVOIX Sylvie

La prochaine fois je le tue !

01:39

01/01/2019

Je pense que les femmes sont comme moi : plutôt douces et paisibles, heureuses de vivre dans un pays dit civilisé, mais qu’un jour excédées par
les violences qu’elles subissent, du vol à l’arraché aux injures et aux agressions quotidiennes perpétrées par des mâles – jeunes ou vieux – elles
peuvent toutes en arriver à dire : « La prochaine fois je le tue ! » SG
86231

86009

GENEVOIX Maurice

Raboliot

GENEVOIX Maurice

Un Jour

GENEVOIX Maurice

Sous Verdun

Série : Ceux de 14

T 1

08:30

18/11/2016

07:41

28/11/2013

Maurice Genevoix avait 24 ans lorsqu?il a été mobilisé en août 1914. Il a commandé une compagnie de fantassins, avant d'être blessé et réformé
en 1915. Dans Ceux de 14, ?uvre en 4 volumes, il relate ses souvenirs de guerre. Le premier volume, Sous Verdun, prend la forme d'un journal de
campagne, de fin août à début octobre 1914. Il nous décrit l'existence pénible des soldats, les longues marches nocturnes, le froid, la pluie, mais
aussi les amitiés, les quelques bons moments
80425

GERMAIN Sylvie

Magnus

04:38

06/04/2012

Franz-Georg, né en Allemagne avant la 2ème guerre mondiale, n'a aucun souvenir de ses 6 premières années, suite à une maladie . Sa mère
raconte le passé et le présent familial, bien loin de la réalité, comme il va le découvrir douloureusement. Prix Goncourt des lycéens 2007
86044

GESTERN Hélène

La part du feu

04:38

19/03/2014

A la suite d'une révélation qui la bouleverse, Laurence Emmanuel comprend que sa vie est peut-être moins simple qu'elle ne le pensait. Elle décide
d'en apprendre plus sur la vie de ses parents. Très vite, ses recherches l'amènent sur la piste d'un militant d'extrême gauche ayant défrayé la
chronique dans les années 1970. Qui était cet homme ? Quel rôle a-t-il joué dans la vie de ses parents ?
81215

GHISLAIN Christophe

Sam

09:32

18/05/2020

Un matin d'Octobre, sans un mot, Sam est partie. Depuis le père de Tobias, cinq ans, dérive. Jusqu'au jour où il se décide à lâcher sa bouteille de
whisky pour embarquer son fils à bord de sa vieille Honda. Destination : « Slutten av verden », le bout du monde en norvégien ; là où Sam est allée.
Pour atteindre cet ailleurs si lointain, il leur faudra franchir les steppes lapones et les rivières glacées, affronter des ours, des élans et une pluie de
poissons morts. Brute et incandescente, l'écriture de Christophe Ghislain fait résonner la poésie et la puissance vertigineuse des espaces sauvages
autant que la violence d'un amour perdu.
GIDE André

L'immoraliste

GIMBERT Yveline

Le retour de Rose

GIONO Jean

Colline

?
80300

03:11

12/11/2010

Autour du vieux JANET qui se meurt, des menaces pèsent sur un hameau:l'incendie le tarissement des sources,la maladie.Le village va-t-il mourir
avec JANET ou par sa faute?
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81195

GIOVANNI Maurizio

L'enfer du commissaire riccardi

14:05

01/02/2020

Au beau milieu d'une canicule estivale alors que Naples se prépare à célébrer la Madonna del Carmine, un célèbre chirurgien est défénestré depuis
son bureau. Pour le commissaire Ricciardi et le brigadier Maione, c'est le début d'une enquête qui les confrontera aux passions les plus torrides.
Au fil des témoignages et des aveux, l'infidélité et l'amour se confondent au point de semer le doute dans l'âme des deux policiers, compromettant
leur propre tentatives sentimentales. Angéliques, infernales et passionnées, les notes d'une chanson napolitaine planent sur les destins de chacun
alors que tous risquent de basculer dans l'abîme .
86481

GIRAUD Brigitte

Jour de courage

03:19

03/12/2019

Lors d'un exposé en cours d'histoire sur les premiers autodafés nazis, Livio, 17 ans, retrace l'incroyable parcours de Magnus Hirschfeld, ce
médecin juif-allemand qui lutta pour l égalité hommes-femmes et les droits des homosexuels dès le début du XXe siècle. Homosexuel, c est
précisément le mot que n'arrive pas à prononcer Livio : ni devant son amie Camille, dont il voit bien qu'elle est amoureuse de lui, ni devant ses
parents. Magnus Hirschfeld pourrait-il parler pour lui ? Sous le regard interdit des élèves de sa classe, Livio accomplit alors ce qui ressemble à un
coming out.
GLASER Brigitte

Hôtel Baden-Baden

1952, un hôtel dans la Forêt-Noire. Le chancelier allemand est menacé. Une jeune juive va le sauver. Rose appartient aux services secrets
israéliens. Elle a fui l'Allemagne en 1938 et vit désormais dans un kibboutz. En 1951, son chef l'envoie en mission dans un hôtel au coeur de la
Forêt-Noire, à quelques kilomètres de Baden-Baden, où elle doit déjouer un attentat prévu contre le chancelier allemand Konrad Adenauer. En
attendant Ari, autre agent qui tarde à la rejoindre, Rose tente de discerner le terroriste infiltré parmi les nombreux clients et membres de la
délégation.
80595

GLEIZE Georges-Patrick

La fille de la fabrique

08:35

10/08/2016

Le dernier secret d'un maître faïencier. En 1960, Gaston Maréchal, patron autoritaire d'une fabrique de faïence à Martres-Tolosane non loin de
Toulouse, est retrouvé noyé après une partie de pêche… Quatre ans plus tard, sa fille Monique revient au pays et s'installe dans la belle demeure
familiale bâtie sur les contreforts des Pyrénées. Elle espère se consoler d'un récent veuvage en renouant avec les racines d'une enfance
tourmentée. Mais le bourg bruit de rumeurs et son retour n'est pas du goût de tout le monde.
80362

GOBY Valentine

L' antilope blanche

06:58

10/08/2011

En 1949, Charlotte MARTE débarque à DOVALA , où elle vient d'être nommée directrice d'un collège de jeunes filles camerounaises.Elle ne sait
pas qu'elle deviendra l'héroïne discrète d'une page oubliée de l'histoire.
81184

GOOLRICK Robert

Féroces

07:32

19/05/2019

Cocktails, mises en pli et tenues de soirée exigés : pour les Goolrick, les années 50, c'était le chic, le charme, au rythme des glaçons pilés. Un
paradis sophistiqué. La perfection à crédit. Car le temps passe et le vernis craquelle. Le roi est nu, et c'est un monstre. Sous son irresistible
séduction, la famille la plus extraordinaire de Virginie cachait l'aigreur, la folie, le crime. Féroces?. Leur héritage est un cri d'enfant qui engloutit
tout : le silence, le mensonge et l'Amérique?.
GORKIJ Maksim

En gagnant mon pain

GOUDEAU Camille

Les chats éraflés

Série : Oeuvres
complètes / Maxime
Gorki

T
11

?
81297

05:39

01/01/2019

Soizic, vingt-deux ans, monte à Paris sur un coup de tête pour fuir une jeunesse sans perspectives. Elle se jette dans une ville où personne ne
l’attend, vit de jour comme de nuit, découvre la débrouille, la violence et la beauté de la capitale. Un peu par hasard, elle devient bouquiniste sur les
quais de Seine.
81004

GOUNELLE Laurent

L'homme qui voulait être
04:54
29/05/2012
heureux
Lors d'un voyage à Bali un homme rencontre un vieux sage qui lui enseigne la découverte de soi.Cette découverte va changer radicalement le
cours de sa vie et nous apprend des choses essentielles
86595

GRACQ Julien

Un balcon en forêt

05:39

22/01/2021

12:45

22/01/2021

Guerre 39/40. Un blockauss en forêt, sur la frontière belge, destiné à freiner l'avance Allemande. La vie des occupants.
86596

GRACQ Julien

Le rivage des Syrtes

Au-delà du rivage des Syrtes, le Farghestan inconnu et fabuleux, avec lequel Orsenna entretient un état de guerre assoupi depuis longtemps,
constitue aux yeux d'Aldo, envoyé comme Observateur, un objet inaccessible. Dans cet univers d'attente, dont le désert est le symbole, le
Farghestan est promesse de Révélation, plénitude du Sens et il cristallise tous les désirs d'Aldo
GRANGÉ Jean-Christophe

Les rivières pourpres

Qui sème la haine récolte la violence, la vengeance, la mort... Ils croyaient tout connaître de la violence et de la mort. Pour des flics comme eux,
c'est le pain quotidien. Mais aujourd'hui, ils vont rencontrer pire encore : des corps mutilés, torturés, retrouvés en position de fœtus dans un monde
minéral et glacé. Une mise en scène macabre signée : Les Rivières pourpres. Secte satanique ou gang de tueurs fous ?
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80308

GREGGIO Simonetta

Etoiles

02:03

24/12/2010

Le jeune chef Gaspar est refoulé à l'aéroport de New York alors qu'il venait recevoir le prix de la cuisine poétique.Découvrant que sa femme le
trompe il décide de changer de vie.Dans le Lubéron il reprend une buvette isolée
81185

GREVEILLAC Paul

Maîtres et esclaves

14:21

22/05/2019

Kewei naît en 1950 dans une famille de paysans chinois, au pied de l'Himalaya. Au marché de Ya'an, sur les sentes ombragées du Sichuan, aux
champs et même à l'école, Kewei, en dépit des suppliques de sa mère, dessine du matin au soir. La collectivisation des terres bat son plein et la
famine décime bientôt le village. Repéré par un garde rouge, Kewei échappe au travail agricole et à la rééducation permanente. Sa vie bascule.

86331

GRIMM Caroline

Churchill m'a menti

05:42

28/02/2018

En juin 1940, les îles anglo-normandes sont démilitarisées et laissées sans défense, à la merci d'une invasion allemande. Les habitants de Jersey
en font la douloureuse expérience et doivent faire face aux nazis, qui y construisent des camps d'internement pour la population juive

86621

GRISHAM John

La dernière récolte

GRISSOM Kathleen

La colline aux esclaves

13:01

19/02/2021

À la mort de ses parents sur le bateau qui les menait en Amérique, Lavinia, 6 ans, devient l'esclave du capitaine. Dans sa plantation de Virginie, la
petite Irlandaise grandit sous la responsabilité de Belle, la mystérieuse cuisinière métisse. Mais dans cet univers où se côtoient cruauté et chaleur
humaine, la couleur de peau de Lavinia lui réserve un destin bien particulier
GUÉNO Jean-Pierre

Paroles d'étoiles

72 000 enfants d'origine juive vivaient en France en 1939. Ils ont été jetés dans la guerre, marqués de l'étoile jaune, et souvent séparés de leurs
parents... 12 000 ont été éliminés. 60 000 ont survécu: beaucoup parce qu'ils ont été cachés. A l'âge où ils n'auraient dû traverser que des petits
chagrins d'enfance, il leur a fallu apprendre à ne pas exister. Ils ont enduré les heures les plus terribles de notre histoire. Leurs souvenirs sont
souvent amers et douloureux, ils peuvent être aussi réconfortants car certains ont trouvé un véritable amour auprès de ces "justes" qui les ont
dissimulés en bravant tous les dangers.

86322

GUERS Marie-Josèphe

La maîtresse du consul

GUEZ Olivier

La disparition de Josef Mengele

07:30

08/12/2017

1949 : Josef Mengele arrive en Argentine. Caché derrière divers pseudonymes, l'ancien médecin tortionnaire à Auschwitz croit pouvoir s'inventer
une nouvelle vie à Buenos Aires. L'Argentine de Peron est bienveillante, le monde entier veut oublier les crimes nazis. Mais la traque reprend et le
médecin SS doit s'enfuir au Paraguay puis au Brésil. Son errance de planque en planque, déguisé et rongé par l'angoisse, ne connaîtra plus de
répit? jusqu'à sa mort mystérieuse sur une plage en 1979.

86323

HACKL Erich

Le mariage d'Auschwitz

HAENEL Yannick

Tiens ferme ta couronne

10:31

08/12/2017

Un homme a écrit un énorme scénario sur la vie de Herman Melville : The Great Melville, dont aucun producteur ne veut. Un jour, on lui procure le
numéro de téléphone du grand cinéaste américain Michael Cimino, le réalisateur mythique de Voyage au bout de l'enfer et de La Porte du paradis.

80538

HAGENA Katharina

Le goût des pépins de pomme

10:33

05/11/2014

A la mort de sa grand-mère, Iris hérite de la maison familiale. Des souvenirs déferlent et, peu à peu, l'histoire de chacun se reconstitue.
81254

HALÉVY Dominique

L'enfant et l'étoile

01:09

01/01/2019

Un jeune garçon observe chaque soir une étoile qui passe dans le ciel au-dessus de sa maison. À peine a-t-il le temps de l'admirer qu'elle disparaît.
Il décide de la suivre. Secrètement, un matin, il embrasse son chien et quitte sa famille. Il découvre alors la mer et les fleuves, le désert, l'amitié
d'une petite fille. Il voyage même en ballon très haut dans le ciel. Mais est-il possible de rattraper une étoile ?
Série : La Bible au
T 1
12:21
26/02/2010
féminin
" On disait de moi que j'étais la plus belle des femmes. D'une beauté qui faisait peur autant qu'elle attirait. Une beauté qui a séduit Abram dès son
premier regard sur moi. Une beauté qui ne se fanait pas, troublante et maudite comme une fleur qui jamais n'engendra de fruit. ". Quelle est donc
l'histoire de cette femme si belle qui accompagna Abraham, père du monothéisme, sur les routes de Mésopotamie, de Canaan et d'Égypte ?
Épouse aimante d'un homme promis par Dieu à fonder un grand peuple, Sarah traverse toutes les épreuves de la stérilité : le sentiment de
culpabilité, le mépris, l'adultère, le choix de l'adoption ou de la mère porteuse..
80244

HALTER Marek

Sarah
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85008

HALTER Marek

Sarah

Série : La Bible au
T 1
08:09
24/06/2011
féminin
L'auteur raconte l'extraordinaire modernité des femmes de la bible. Tandis qu'Abraham poursuit son dialogue avec le Dieu unique et invisible, pour
une alliance entre Lui et les Hommes, Sarah se bat afin d'imposer sa place dans une société qui méprise les épouses au ventre sec.
80053

HAMELIN Pierrick

Manège

00:00

12/04/2013

80519

HAMILTON Hugo

Comme personne

09:03

09/08/2013

Gregor Liedmann dormait dans son lit et jamais il ne se réveilla. Il avait presque trois ans et passa directement de son rêve à la mort, entouré de
ses crayons, de son carnet, et du navire en bois que son grand-père Emil avait fabriqué pour lui. Maria vient de perdre son petit garçon lors d'un
bombardement. Son mari est prisonnier des Russes. Seule, désespérée, elle part vers le sud de l'Allemagne et retrouve son père, qui lui confie,
avant de disparaître, un orphelin du même âge, trouvé dans la marée humaine des fugitifs. On lui donnera le prénom de l'enfant disparu. Il sera son
fils. Personne n'en saura rien.
81010

HANFF Helene

84, Charing Cross road

02:35

07/11/2012

Par un beau jour d'Octobre 1989? Helene Hanff s'adresse depuis New York à la librairie Marks & Co.,sise 84, Charing Cross Road à
Londres.Passionnée, maniaque, un peu fauchée, extravagante, miss Hanff réclame à Frank Doel les livres introuvables qui assouviront son
insatiable soif de découvertes.Vingt ans plus tard, ils s'écrivent toujours et la familiarité a laissé place à l'intime, presque à l'amour.Drôle et pleine de
charme, cette correspondance est un petit joyau qui rappelle avec une délicatesse infinie toute la place que prennent, dans notre vie, les livres et
les librairies.
81100

HANNAH Kristin

La magie du bonheur

05:50

24/03/2016

A l'approche de Noël, Joy, récemment divorcée et brouillée avec sa soeur adorée, n'a pas le coeur à la fête ? Sur un coup de tête, elle s'envole
pour une destination inconnue, décidée à tout oublier le temps des vacances. Mais son avion a un accident. Joy a alors le choix entre prévenir les
siens qu'elle est en vie ou bien s'offrir, en toute discrétion, quelques jours pour elle ... Sa rencontre avec Bobby, petit garçon de 6 ans qui habite
avec son père le chalet dans lequel elle a trouvé refuge, va alors bouleverser son destin ...
HARRIS Sarah J.

Ocre et bleu cobalt

Jasper n’a rien d’un garçon ordinaire de treize ans. Fort intelligent mais avec un côté obsessionnel, il est coupé du monde réel depuis la mort de sa
mère, la seule à le comprendre. La synesthésie dont il est atteint peint les bruits de son univers mental d’un arc-en-ciel de couleurs qu’il est le seul
à voir et qui remplace la perception des visages. Ce vendredi-là, il découvre une couleur inédite – la couleur du meurtre. Il est convaincu qu’il est
arrivé quelque chose à sa voisine, Bee Larkham, mais autour de lui, personne ne paraît disposé à prendre la situation au sérieux.

81108

HARRIS Julie

L' enfer blanc

13:58

15/06/2016

En 1911, John Robert Shaw, un gamin d'Abbeville, en Caroline du Sud, reçoit son baptême de l'air. En avril 1926, toujours passionné d'aviation, il
tente d'établir le record de vol en solitaire, de Miami à l'Arctique. Mais, à mi-chemin, son Curtiss Jenny, pris dans une tempête, s'écrase, et le pilote
est porté disparu. A vrai dire, tout le monde le croit mort. Dix-sept ans plus tard, lors de l'évacuation des îles Aléoutiennes, les forces armées
américaines le retrouvent au milieu d'une tribu d'esquimaux.
80186

HASSAN Yaël

Un arbre pour Marie

02:18

17/11/2009

Marie, 13 ans est à la recherche de ses racines.Avec obstination et persévérance elle mène son enquête pour retrouver ses quatre grands
parents.Ce ne sera pas sans difficukté, mais elle y arrivera
80265

HAUSSER Isabelle

La table des enfants

20:42

05/05/2010

Histoire à suspense garanti, où une mère Agnès et sa fille Elisabeth qui meurt dans un accident de voitureavec son mari en laissant 2 enfants.Que
vont-ils devenir ? Que va faire Agnès?
HÉBRARD Frédérique

Un mari c'est un mari

HÉLIAS Pierre Jakez

Vent de soleil

A venir

En route pour la grande aventure, celle qui est intérieure et secrète, vécue au milieu de notre monde banalisé. Portrait d'un conquérant imaginaire,
déjà mythique de son vivant,
Au-delà du fleuve et sous les
07:28
09/10/2019
arbres
Juste après la Seconde Guerre mondiale, le Colonel Richard Cantwell, officier de l'armée américaine en retraite, se retrouve cantonné en plein
hiver à Trieste avec son chauffeur Jackson. Le cœur délabré, grièvement blessé — notamment à une main — dépressif et se sachant près de la
mort, il décide de se rendre à Venise pour y rejoindre, l'espace d'une ultime journée de vie, Renata, une jeune contessa de dix-neuf ans dont il est
amoureux. En la revoyant, il décide de retrouver le goût de la vie, dans son éclat comme dans son amertume.
81197

HEMINGWAY Ernest
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86338

HEMINGWAY Ernest

L' adieu aux armes

10:49

25/04/2018

Frédéric Henry, jeune américain volontaire dans les ambulances sur le front d'Italie, pendant la première Guerre mondiale, est blessé et s'éprend de
son infirmière, Catherine Barkley. Avec Catherine, enceinte, il tente de fuir la guerre et de passer en Suisse, où le destin les attend. Ernest
Hemingway est né en 1899 à Oak Park, près de Chicago. Il passa tous les étés de sa jeunesse en plein bois, au bord du lac Michigan. En 1917, il
entre au Kansas City Star comme reporter. Il s'engage en 1918 comme ambulancier de la Croix-Rouge sur le front italien. Après la guerre,
Hemingway reprend en Europe son métier de journaliste.
80224

HENNEZEL Marie De

Le souci de l'autre

03:36

23/12/2009

Pendant deux ans, Marie de Hennezel a enquêté auprès des malades, des familles et des soignants, qui se heurtent à une souffrance commune :
le manque d'humanité et d'attention. Les témoignages qu'elle rapporte, bouleversants et souvent accablants, montrent que l'hôpital va mal parce
qu'on y vit mal. Mais l'auteur de La mort intime ne se contente pas de dénoncer. Elle nous alerte et nous invite à prendre nos responsabilités. Car
c'est à nous de mettre en œuvre la nouvelle " démocratie du soin " qui nous permettra de rendre, au cœur de notre système de santé, toute sa
place à l'autre, souffrant ou soignant.
80153

HENRICHS Bertina

La joueuse d'échecs

04:30

17/08/2009

Dans l'île de Naxos, Eleni, une jeune femme simple, se passionne tout d'un coup pour le jeu d'échecs. Toute sa vie en est bouleversée
80089

HERMARY-VIEILLE Catherine

L' Infidèle

08:31

03/09/2008

Samir Khoury Libanais devenu citoyen américain, agent financier, s'éprend de Jounrana, infirmière à Beyrouth.Il faut choisir entre sa famille à New
York et son amour
81130

HICKAM Homer H.

Albert sur la banquette arrière

12:29

17/02/2017

C'est l'histoire d'un couple où l'un aime et l'autre pas. C'est l'histoire de Homer, honnête mineur de Virginie, d'Elsie, sa jeune épouse aux rêves
déçus et d'Albert. Mais qui est donc Albert ? Un alligator. Un cadeau de mariage qu'Elsie a reçu du grand amour de sa vie quand elle s'est résignée
à épouser Homer. Une petite bête facétieuse et un peu cruelle, qui s'interpose sans cesse entre elle et son mari. Que fait Albert sur la banquette
arrière ? On le ramène chez lui. Exaspéré par les tours féroces que lui joue l'alligator, Homer pose un ultimatum à Elsie : c'est Albert ou lui? Ainsi
commence une expédition à trois vers la Floride.
80215

HOLDER Eric

Bienvenue parmi nous

03:28

13/08/2010

" Ce fut avant la date anniversaire de ses soixante-deux ans que Taillandier prit la décision de se suicider. " L'ouverture du roman est sans appel :
Taillandier, ancien artiste connu, ne peint plus depuis sept ans. Fuite de son talent, de son inspiration ? Fuite surtout devant l'existence dont il ne
trouve plus le sens. Ainsi plongé dans son marasme, il ne prend pas garde à Alice, la jeune adolescente, perdue elle aussi, que sa femme a décidé
d'héberger. Dans le regard de la jeune fille : " l'immense réclamation d'un amour impossible ", celui de sa mère qui la rejette.
81049

HOLDER Eric

L' homme de chevet

03:45

25/06/2014

Mais j'ai mal ! Ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas avoir mal. Ca fait des années que vous ne sentez plus rien, ni le froid, ni le chaud, ni la
jouissance, ni la douleur. Il a approché la chaise du lit, il a glissé le bassin. Il commence de la percuter, avec deux doigts. Il ne tremble plus. Vous
essayez de m'affoler, dit-il encore, ça ne marchera pas.Elle a fermé les yeux. On n'entend plus que le bruit semblable à celui d'un métronome, et
que le ventre amplifie : tac tac, rien, tac tac, rien, tac tac.Au bout d'un temps : la douleur, elle dit, sans ouvrir les yeux.La douleur, si. Mais le corps
est calmé
80351

HOLEMAN Linda

La perle du Sud

22:44

07/12/2016

1930. Sidonie jeune américaine apprend à son amant qu'elle est enceinte, celui-ci l'abandonne et s'enfuit à Marrakech où il a grandi .Sidonie
voudrait comprendre le pourquoi de sa fuite et décide de partir au Maroc pour le retrouver, mais là bas un tas d'embuches l'attendent!
81188

HOOPER Emma

Les chants du large

08:32

12/06/2019

Du haut de ses onze ans, à travers le trouillard, le vent et la pluie, Finn compte les bateaux de pêche, de moins en moins nombreux à Big
Running, son village natal situé sur une île isolée du Canada. Il n'y a plus de poissons à pêcher, donc plus de travail. Peu à peu les maisons se
vident et les habitants quittent l'île. Tandis que sa s?ur, Cora, occupe ses journées à décorer les maisons abandonnées aux couleurs de différents
pays, Finn lui n'a qu'une envie : résoudre le mystère de la disparition des poissons.
80046

HOSSEINI Khaled

Les cerfs-volants de Kaboul

12:30

24/12/2007

Au début des années 70, Amir et Hassan, frères de lait, embrasent le ciel de Kaboul de leurs cerfs-volants. Jusqu’à ce jour, terrible, où Amir
abandonne Hassan à un sort tragique et se réfugie aux États-Unis. Vingt ans plus tard, en quête de rédemption, il devra affronter l'Afghanistan
ravagé sous le joug des talibans… et le poids de son propre passé.
80067

HOSSEINI Khaled

Mille soleils splendides

03:22

05/05/2008

Après l'immense succès des Cerfs-volants de Kaboul : le nouveau roman de Khaled Hosseini. Sur fond de chaos et de violence dans un
Afghanistan déchiré par cinquante ans de conflits, l'histoire bouleversante de deux femmes dont les destins s'entremêlent, un chant d'amour
poignant à une terre sacrifiée et à une ville : Kaboul. Forcée d'épouser un homme de trente ans son aîné, Mariam ne parvient pas à lui donner un
fils. Après dix-huit années de soumission à cet homme brutal, elle doit endurer une nouvelle épreuve : l'arrivée sous son propre toit de Laila, une
petite voisine de quatorze ans. Enceinte, Laila met au monde une fille.
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80576

HUERTAS Hubert

La petite fille qui venait d'Alger

08:28

12/08/2015

1997.Les parents de Sohane,une petite Algérienne de 7 ans,sont massacrés par des terroristes. Désespéré,son grand oncle Omar appelle au
secours son ami d'enfance,Albert,et lui demande d'acceuillir l'orpheline en France……..
86018

HUG Nathalie

La demoiselle des tic-tac

06:00

06/12/2013

Rosy et sa mère ont quitté Ludwigshafen en 1937 pour une vie meilleure, dans un petit village de Moselle; mais les ranc?urs sont vives depuis 1871
et elles sont en butte à la malveillance des villageois. A la suite d'un bombardement, la petite Rosy est ensevelie dans la cave de la maison de sa
grand-mère
86016

HUNZINGER Claudie

La survivance

05:00

06/12/2013

Jenny et Sils, un couple de libraires, sont soudain contraints de rendre les clefs de leur librairie et de l'endroit où ils vivaient. Tout loyer étant devenu
trop élevé, il ne leur reste qu'une solution : partir s'installer dans une maison perdue, en ruines, dans la montagne au-dessus de Colmar. Avec leurs
cartons de livres, une ânesse et une chienne, ils vont devoir s'acclimater à cette nouvelle existence. Il va s'agir de survivre aux intempéries, à une
vie plus que frugale de Robinson Crusoé du XXième siècle, exclus de la société matérialiste, tandis que derrière eux, ils ont laissé un monde en
péril.
80393

HUSER France

La triche

04:49

23/11/2011

Un instinct? Un choix? Une passion incidieuse ? Aller toujours plus loin malgré le mal engendré quite à endormir la victime
HUSTON Nancy

L'empreinte de l'ange

"Du bout de son index, Andins se met à dessiner son profil, commençant sur le front, à la naissance des cheveux, puis descendant délicate-ment
entre les sourcils, suivant la fine crête du nez et se glissant dans la fossette entre la racine du nez et les lèvres. — C'est ici, dit-il, que l'ange pose
un doigt sur les lèvres du bébé, juste avant la naissance – Chut ! – et l'enfant oublie tout. Tout ce qu'il a appris là-bas, avant, en paradis. Comme
ça, il vient au monde innocent... — Et ça s'arrête quand, l'innocence ? demande Saffie d'une voix rêveuse, remuant à peine les lèvres sur lesquelles
le doigt d'Andràs est encore posé.
80055

HUSTON Nancy

Lignes de faille

10:50

04/06/2008

"Lignes de faille" met en perspective quatre moments de l'existence de quatre membres d'une même famille avec un même repère fixe: la sixième
année de chacun. 2004 : Sol, petit garçon californien, est pris dans la violence de son pays en guerre contre le terrorisme. 1982 : Randall part
avec sa famille s'installer en Israël . 1962 : Sadie vit à Toronto avec ses grands-parents, elle rêve que sa très jeune maman qui devient une
chanteuse célèbre vienne s'occuper d'elle. 1944-1945 : Kristina vit dans une Allemagne battue et ravagée par la guerre.
81255

INCARDONA Joseph

La soustraction des possibles

12:37

02/03/2021

On est à la fin des années 80, la période bénie des winners. Le capitalisme et ses champions, les Golden Boys de la finance ont gagné : le bloc de
l'Est explose, les flux d'argent sont mondialisés. Tout devient marchandise, les corps, les femmes, les privilèges, le bonheur même. Un monde
nouveau s'invente, on parle d'algorithmes et d'OGM ; à Genève, Svetlana, une jeune financière prometteuse rencontre Aldo, un prof de tennis
vaguement gigolo. Ils s'aiment mais veulent plus ; plus d'argent, plus de pouvoir, plus de reconnaissance. Leur chance, ce pourrait être ces fortunes
en transit. Il suffit d'être assez malin pour se servir.
Série : Oeuvres /
T 3
Panaït Istrati
Ecrit en 1928, ce livre nous expose les conditions de la vie paysanneroumaine au début du 20 ème siècle. A travers la vie d'un garçon de 15 ans,
ce roman picaresque montre comment la misère entraine à une vie vagabonde le peuple des campagnes, cela à la veille de la sanglanterévolte de
1907
80554

ISTRATI Panaït

Oeuvres

JACOB Yves

Marie sans terre

07:12

29/08/2014

:
1920,en Normandie. Une fillette de troix ans vagabonde avec son frère et sa mère sur les plages et dans le chemin du Bessin.Ils survivent
en récoltant moules et escargots qu'ils revendent auplus offrant.Ils dorment dans les fossés ou sur la paille des granges………
81233

JACQUES Paula

Blue Pearl

03:44

24/11/2020

« Je m'appelle Eliza BURLINGTON. Je suis née esclave de Sir James Burlington dont la plantation se trouvait à six miles environ de Suffolk dans
l'Etat de Virginie. Je lui ai appartenu pendant une douzaine d 'années au même titre qu'un chien, une mule ou un meuble de sa maison. Le jour où
la poupée de son enfance ressurgit dans sa vie, c'est tout le passé de Lizzie qui remonte à la surface, d'un seul coup. La grande maison des
propriétaires où sa mère cuisinait, Laura May, sa cruelle petite maîtresse, le charme de Luther le jeune rebelle, et puis ce nouveau régisseur,
casseur de nègres.
81095

JAENADA Philippe

La petite femelle

25:41

02/02/2016

Au mois de Novembre 1953 débute le procès retentissant de Pauline Dubuisson, accusée d'avoir tué de sang-froid son amant.
JAMES Henry

L'Américain

JAMET Dominique

Un traître

?
80399

09:54

10/02/2012

Avoir 20 ans en 1940, dans une petite ville des bords de Loire ; insidieusement, on travaille pour l'occupant puis on torture d'autres Français.
Pourquoi ? Comment survivre quand on est recherché par toutes les polices de son propre pays ?
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80223

JANICOT Stephanie

Cet effrayant besoin de famille

05:08

20/01/2010

Pablo ALBARAN a été le géniteur de trois familles.Santa l'une de ses filles raconte l'histoire compliquée de ses relations familiales

81143

JANSMA Kristopher

New York odyssée

JAUFFRET Régis

Cannibales

04:20

21/11/2017

Noémie est une artiste-peintre de vingt-quatre ans. Elle vient de rompre avec un architecte de près de trente ans son aîné avec lequel elle a eu une
liaison de quelques mois. Le roman débute par une lettre adressée par Noémie à la mère de cet homme : elle s'y excuse d'avoir rompu. Une lettre ?
Oui, un courrier postal plutôt qu'un courrier numérique, pour conjurer le risque de piratage et la diffusion sur les réseaux sociaux. Une
correspondance s'amorce alors et s'affermit entre les deux femmes, qui finissent par nouer des liens diaboliques et projeter de se débarrasser du
fils et ex-amant.
80162

JEURY Michel

La petite école dans la
11:39
18/08/2009
montagne
L'action se passe en Rhône-Alpes (Massif du Pilat, Loire). En 1908, Victor, un jeune instituteur timide, décide de préparer au certificat le petit
Colinet, berger orphelin, aussi doué que naïf et gaffeur. Il doit en même temps faire face aux vitupérations d'Emilie, l'institutrice des filles, féministe
avant l'heure, qui revendique le droit des filles aux mêmes chances de réussite que les garçons.
80165

JOFFO Joseph

Tendre été

07:01

18/08/2009

Alexandra a quinze ans. L'âge où l'on rêve encore d'être châtelaine, l'âge Alexandra a quinze ans. L'âge où l'on rêve encore d'être châtelaine, l'âge
où l'on pense déjà à l'amour. En compagnie de Jean-Pierre, un adolescent sauvage et tendre, elle découvre la nature, la forêt, mais aussi
l'aveuglement des adultes, lors de grandes vacances en pays de Loire.
80255

JOLY Eva

Des héros ordinaires

02:27

24/03/2010

Ils viennent de tous les horizons : journalistes, policiers, hauts fonctionnaires, banquiers, simples citoyens. Leurs noms sont inconnus, mais lorsque
vous aurez lu leur histoire, vous ne les oublierez pas. À Paris, Londres, Naples ou Sofia, ils ont découvert le monde caché de la corruption et des
manipulations financières. Parce qu'ils se sont opposés au pouvoir, leur vie est devenue un roman noir.
81174

JONCOUR Serge

Chien-loup

12:43

27/11/2018

L'idée de passer tout l'été coupés du monde angoissait Franck mais enchantait Lise, alors Franck avait accepté, un peu à contrec?ur et beaucoup
par amour, de louer dans le Lot cette maison absente de toutes les cartes et privée de tout réseau. L'annonce parlait d'un gîte perdu au milieu des
collines, de calme et de paix. Mais pas du passé sanglant de cet endroit que personne n'habitait plus et qui avait abrité un dompteur allemand et
ses fauves pendant la Première Guerre mondiale. Et pas non plus de ce chien sans collier, chien ou loup, qui s'est imposé au couple dès le premier
soir et qui semblait chercher un maître.
86017

JOSSE Gaëlle

Nos vies désaccordées

03:21

06/12/2013

Résumé : Jacques Vallier est un pianiste de renommée mondiale. Comme toute star, il est relié au monde via internet. Sauf qu'un soir il reçoit un
mail qui le projette sans ménagement dans son passé. Et ce passé cache une profonde blessure. Pourra-t-il gérer ce rebondissement?
100035

JUHEL Fabienne

La chaise numéro 14

06:25

30/03/2022

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, à Saint-Brieuc, Maria Salaün est méprisée de tous pour avoir vécu une histoire d’amour avec un officier
allemand. Un commando de maquisards impose à la jeune fille l’humiliation publique, dans la cour de l’auberge de son père, devant une foule
friande de ce genre de spectacle.
81279

JUHEL Fabienne

Les bois dormants

02:47

01/01/2019

Depuis toujours, elle s’est perdue. Bébé, ses parents l’oublient dans une fête foraine. Fillette, elle s’égare avec plaisir dans les bois. Trente ans plus
tard, à l’hôpital, on la dit perdue. La tumeur, une étoile accrochée à son cerveau, l’a fait basculer dans un univers d’anges et d’ogres. Quelque
chose de son enfance lui est revenu. Qu’on lui laisse oublier la rentrée des classes. Elle est partie cueillir des mûres. C’est son dernier été.

80241

JULLIARD Claire

Les mauvaises notes

05:20

20/01/2010

Histoire d'un jeune ado Frédéric, mauvais élève qui après une semonce par son père décide de quitter la maison, il prend le train pour aller à la
campagne.Deux gendarmes l'arrêtent et le prennent pour un autre fugueur Ludovic.Les deux garçons se ressmblent tellement que les parents les
prennent pour leur fils jusqu'au jour ou le vrai Ludovic va réapparaitre…
86555

KAHN Michèle

La fiancée du danger

06:49

28/07/2020

Femme exceptionnelle, surnommée « la fiancée du danger », Marie Marvingt (1875 – 1963) collectionna tout au long de son existence un nombre
considérable d’exploits sportifs. Au moment de s’éteindre, à 88 ans, cette pionnière de l’aviation avait remporté 17 championnats mondiaux dans
diverses disciplines, était détentrice de 34 médailles, avait accompli à vélo un Tour de France que les organisateurs avaient refusé d’homologuer et
venait de passer son brevet pour piloter un hélicoptère à réaction.
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80372

KALOTAY Daphne

Un papillon sous la neige

19:18

05/10/2011

À Boston, Nina, une ancienne danseuse du Bolchoï surnommée Papillon, met aux enchères ses précieux bijoux, emportés lors de son exil. C'est
alors que Grigori, un homme d'origine russe, la contacte pour lui poser la plus incroyable des questions: est-il l'enfant qu'elle aurait abandonné?
Chassé par la danseuse, Grigori, bien décidé à découvrir la vérité, va fouiller dans la vie de Papillon en Russie, un passé fait d'énigmes et de
secrets.
KANAPA Jean

Les Choucas

KELLY Cathy

À la recherche du bonheur

?

80058

KENNEDY Douglas

Les charmes discrets de la vie
19:39
28/03/2008
conjugale
Le plus bovaryen des romans de une héroïne trahit son pays et sa famille. Un portrait de femme et une histoire de l'Amérique, des années 1960 à
l'après-11 Septembre. D'une radicalité à l'autre.
80285

KENNEDY Douglas

Cul de sac

03:48

25/08/2010

Journaliste, il ne fait que des reportages sans intérêt.Il décide de vivre un dépaysement de 3 mois d'aventure en Australie
81052

KENNEDY Douglas

Cinq jours

11:34

01/01/2019

Laura et Richard. Deux inconnus qui pendant cinq jours se découvrent, se confient et vivent une formidable histoire d'amour, aussi passionnelle
que fugace. Après le succès de Cet Instant-là, un nouveau roman tendre et amer, une subtile réflexion sur la vie adulte, la solitude, l'amour et la
mort, qui retrace le destin de personnages figés dans une vie qu'ils se sont imposée.
KENNEDY Margaret

Le festin

Auteure talentueuse et espiègle, Margaret Kennedy pousse à leur comble les travers de ses personnages dans une fable pleine d'esprit et de
sagesse.Ce Festin est un régal !
80564

KERANGAL Maylis De

Réparer les vivants

09:10

04/11/2014

Réparer les vivants est le roman d'une transplantation cardiaque. Roman de tension et de patience, d'accélérations paniques et de pause
méditative...
81064

KHADRA Yasmina

Les hirondelles de Kaboul

04:22

15/11/2014

Dans les ruines brûlantes de la cité millénaire de Kaboul, la mort rôde, un turban noir autour du crâne. Ici, une lapidation de femme, là, un stade
rempli pour des exécutions publiques. Les Taliban veillent. La joie te le rire sont devenus suspects. Atiq, le courageux moudjahid reconverti en
geôlier, traîne sa peine. Toute fierté l'a quitté. Le goût de vivre a également abandonné Mohsen, qui rêvait de modernité. Son épouse Zunaira,
avocate, plus belle que le ciel, est désormais condamnée à l'obscurité grillagée du Tchadri. Alors Kaboul, que la folie guette, n'a plus d'autres
histoires à offrir que des tragédies.
81065

KHADRA Yasmina

L' attentat

06:35

29/09/2014

Dans un restaurant de Tel-Aviv, une jeune femme se fait exploser au milieu de dizaines de clients. A l'hôpital, le docteur Amine, chirurgien israélien,
d'origine arabe, opère à la chaîne les survivants de l'attentat. Dans la nuit qui suit le carnage, on le rappelle d'urgence pour examiner le corps
déchiqueté de la kamikaze. Le sol se dérobe alors sous ses pieds, il s'agit de sa propre femme.
81070

KHADRA Yasmina

Les sirènes de Bagdad

07:58

25/11/2014

Kafr Karam. Un petit village aux confins du désert irakien. On y débat devant la télévision, on s'y ennuie, on attend, loin de la guerre que viennent
de déclencher les occidentaux. Mais le conflit va finir par rattraper cette région où la foi, la tradition et l'honneur ne sont pas des mots vides de sens.
Quand une nouvelle humiliation vient profaner ce qu'un Bédouin a de plus sacré, alors s'ouvre le temps de la colère et de la riposte. Seul le sang
pourra laver ce qui a été souillé?« Tragiquement convaincant » Guillaume Chérel, le Point« Magnifique plaidoyer contre toute forme de fanatisme »
Vivre plus
81071

KHADRA Yasmina

A quoi rêvent les loups

07:29

08/12/2014

Alger, fin des années 1980. Parce que les islamistes qui recrutaient dans l'énorme réservoir de jeunes gens vulnérables ont su l'accueillir et lui
donner le sentiment que sa vie pouvait avoir un sens ;Parce que la confusion mentale dans laquelle il était plongé l'a conduit à s'opposer à ses
parents, à sa famille, à ses amis et à perdre tous ses repères ;Parce que le guerre civile qui a opposé les militaires algériens et les bandes armées
islamistes fut d'une violence et d'une sauvagerie incroyables, l'abominable est devenu inconcevable et il l'a commis.
80328

KHADRA Yasmina

L' attentat

07:05

09/02/2011

Dans un restaurant de Tel-Aviv, une femme se fait exploser au milieu de dizaines de clients. A l'hôpital, le docteur Amine, chirurgien israélien
d'origine arabe, opère à la chaîne les survivants de l'attentat. Dans la nuit qui suit le carnage, on le rappelle d'urgence pour examiner le corps
déchiqueté de la kamikaze. Le sol se dérobe alors sous ses pieds : il s'agit de sa propre femme.
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80043

KHADRA Yasmina

Les sirènes de Bagdad

05:50

03/08/2007

Les Sirènes de Bagdad (Irak) est le troisième volet de la trilogie que l'auteur consacre au dialogue de sourds opposant l'Orient et l'Occident. Ce
roman situe clairement l'origine de ce malentendu dans les mentalités. La guerre d'Irak vue du côté des Bédouins, ou comment on
devient
kamikaze par suite d'un enchainement d'événements.
80086

KHOURY Raymond

Le dernier templier

16:40

10/08/2008

L'immortel, inspiré par l'histoire vraie de Jacky Imbert, dit, Jacky le matou, est l'histoire du Comte de Monte-Cristo à l'aube du XXIe siècle.
80129

KHOURY Elias

Comme si elle dormait

06:33

26/03/2012

Durant ses rêves une Beyrouthine voit le passé et l'avenir.Evocation de la transformation sociale,de l'immigration juive,de l'occidentalisation.
80511

KIERZKOWSKI Jean-François

Le bibliomane

05:05

24/04/2013

Une plongée drôle et troublante dans l'univers des collectionneurs de livres rares, qui nous emmène à la lisière du fantastique
KIVIRÄHK Andrus

Les Secrets

KLEINBAUM N. H.

Le cercle des poètes disparus

?
80532

05:12

20/11/2013

Dans une école Anglaise célèbre mais traditionnelle, un jeune professeur de littérature bouleverse l'enseignement et révèle les jeunes gens à euxmêmes. Le livre a fait l'objet d'un film qui a soulevé la jeunesse. Enregistré avec l'autorisation de Walt Disney qui possède les droits.
100001

KOCHKA

Le chant de Loon

02:08

10/12/2021

Quand Henri Lajoie, botaniste passionné, rencontre Loon, autiste, sa curiosité s'enflamme. Aurait-elle une perception différente de la nature et de
ses secrets ? Henri se donne alors une mission auprès de la classe de Loon : faire voir au-delà de la barrière de la différence, afin que chacun
s'ouvre au monde. Après le succès de Frères d'exil, Kochka signe un merveilleux roman, lumineux et humaniste
81200

KOCHKA

Frères d'exil

01:50

30/12/2019

KOENIG Gaspard

Kidnapping

10:39

14/12/2016

A créér
81127

En débarquant à Londres, Ruxandra est devenue " Roxy ", une nanny roumaine parmi des milliers d'autres, au service exclusif du petit George,
deux ans. Tout semble séparer David, le père, angoissé par sa carrière à la City, et cette jeune femme qui observe le mode de vie de ses
employeurs avec un mélange de convoitise et de mépris. Jusqu'au jour où un important projet d'autoroute transeuropéenne met la Roumanie au c?
ur des préoccupations de David.
86633

KOSZELYK Alexandra

À crier dans les ruines

05:04

01/04/2021

Tchernobyl, 1986. Léna et Ivan sont deux adolescents qui s'aiment. Ils vivent dans un pays merveilleux, entre une modernité triomphante et une
nature bienveillante. C'est alors qu'un incendie dans la centrale nucléaire, bouleverse leur destin. Les deux amoureux sont séparés. Léna part avec
sa famille en France, convaincue qu'Ivan est mort. De son côté, Ivan ne peut s'éloigner de la zone, de sa terre qui, même sacrifiée reste le pays de
ses ancêtres. Il attend le retour de sa bien-aimée. Léna grandit dans un pays qui n'est pas le sien. Elle s'efforce d'oublier.
81228

KRENTZ Jayne Ann

Rien qu'une nuit

08:24

30/09/2020

Journaliste dynamique, Irene Stenson a toujours caché le drame qui a marqué ses quinze ans. Alors qu’elle passait la soirée avec son amie
Pamela, son père a tué sa mère avant de retourner l’arme contre lui. C’est du moins ce que l’enquête avait révélé à l’époque. Aujourd’hui, Irene est
de retour dans sa ville natale. Pamela aurait des révélations à lui faire, et l’a suppliée de venir. Mais Irene arrive trop tard : dans l’entrefaite, Pamela
s’est suicidée. Choquée, Irene veut comprendre.
80355

KYLE Aryn

Le dieu des animaux

13:40

18/05/2011

A treize ans, Alice semble vivre dans un monde enchanté : le ranch de son père, qui élève des chevaux de concours. Mais la réalité est plus âpre et
plus précaire : les affaires vivotent ; la sœur aînée d'Alice s'est enfuie avec un cow-boy ; quant à sa mère, elle garde la chambre depuis sa
naissance. Alors la jeune fille s'invente des amitiés avec des camarades mortes ou vivantes, et quête l'affection des clientes de son père ou d'un
professeur et confident, cherchant des réponses à la cruauté d'un monde qui affecte les bêtes comme les hommes.
80583

LA BORIE Guillemette De

Passions romaines

07:54

30/12/2015

Le second Empire jette ses derniers feux.A la veille du siège de Rome,une jeune femme,Léontine,A l'insu des siens, Part sur les routes,vers l'Italie
er son mari.Amoureuse,déterminée,imprévisible……..
80231

LABORDE Françoise

C'est encore mieux a 50 ans

04:50

15/01/2010

Tableau humoristique et plutôt optimiste d'une quiquagénaire qui assume son âge et le revendique
LABORDE Christian

Bonheur

Un héritage permet à Julien Beausonge de quitter la région parisienne pour le Sud. Il débarque à Ossun, dans le 65. La demeure qu’il vient
d’acheter est l’une des plus anciennes du village. Chaque pièce raconte l’histoire d’une famille qui, peu à peu, devient la sienne.
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80319

LABRO Philippe

Les gens

11:30

09/02/2011

Trois destins parallèles s'entrecoisent, trois vies dont le seul point commun est le manque d'amour : une jeune et belle orpheline californienne, une
Parisienne trentenaire, enfin Marcus Marcus, célébrité de la télévision. Autour d'eux, vont graviter toutes sortes de gens, des loups et des agneaux
…
80251

LAFON Marie-Hélène

L' annonce

04:43

22/01/2011

Paul, 46 ans, tient une ferme isolée dans le Cantal avec sa soeur et ses 2 oncles ; tous sont célibataires. Pour trouver femme, Paul passe une
annonce à laquelle répond Annette, qui vit dans le Nord avec un fils de 12 ans...Les premiers temps de vie commune sont difficiles car l'accueil de
la /"belle famille/" est pour le moins très froid. Ce livre décrit merveilleusement la vie en milieu rural, dans laquelle se fondent finalement Annette et
son fils.
80020

LANGLOIS Anne-Marie

Le passant

02:09

12/10/2007

Quand il part pour l'Afrique, Frédéric Tavernier laisse sa vie derrière lui. Il quitte tout, son travail de magistrat, sa femme... sans aucun regret.
Éternel insatisfait, Frédéric a le sentiment d'être un passant dans sa propre vie. Ce départ va lui faire découvrir un monde insoupçonné, quasi
romanesque.Arrivé à Mahuro, il est accueilli à bras ouverts par l'ex-prince Aptimon, président de la République naissante, qui fera de lui son
partenaire... à la crapette. Que la France et son Paris maussade lui semblent loin ! À Taïré, où souffle le vent nouveau de l'indépendance, tout est à
bâtir.
LANOVAZ Eliane

Va, chasse la grisaille, remplismoi de couleurs

LANZA DEL VASTO

Le Pélerinage aux sources

?

En 1936, Lanza Del Vasto décide de partir en Inde à pied, afin de poursuivre son expérience, plus profondément, au contact réel avec les humains.
Celui que Gandhi appellera Shantidas, c'est-à-dire Serviteur-de-Paix, quitte son Europe natale pour se rendre en pèlerinage aux sources du Gange.
LANZMANN Jacques

Le lama bleu; Le septième ciel;
Les guerillans; Hôtel Sahara
L'aventure que raconte Jacques Lanzmann a peu de chances de vous arriver. Sauf... si vous êtes joueur, presque flambeur, quelque peu incertain
de votre avenir, insomniaque mais à l'écoute du monde, morose, râleur, généreux. Coups durs pour les héros du Septième Ciel. Un contrôleur
fiscal s'installe chez le premier. La femme du second est en cavale avec un producteur de cinéma grec. Quant au troisième, il a un petit compte à
régler avec la nature. Etrange. Moïse leur apparaît en songe et leur parle. Il promet à chacun de le dépanner de sa petite misère terrestre en
échange d'une marche à pied in deserto.
81181

LAPIERRE Dominique

New York brûle-t-il ?

08:46

10/07/2019

Trois ans après la tragédie du 11 septembre, des terroristes cachent une bombe atomique au c?ur de New York. Si le Président américain n'oblige
pas les israéliens à quitter toutes les colonies des territoires arabes occupés, Manhattan sera rayée de la carte. Faut-il céder à ce chantage ? Des
terroristes peuvent-ils vraiment se procurer une bombe atomique et l'introduire sur le territoire américain ? Y a-t-il, pour les forces de l'Etat le plus
puissant de la planète, la moindre chance de la trouver et de la désamorcer ? Peut-on évacuer New York ? Le compte à rebours commence?
Les hommes qui n'aimaient pas Série : " Millénium" T 1
11:25
17/08/2010
les femmes
Un journaliste de Milénium, Mikael BLOMVKIST est contacté pour essayer de résoudre une enquête abandonnée depuis 40 ans.Haines familiales,
scandales finaciers, tueurs pshychopathes, tous les ingrédients sont là pour tenir le lecteur en haleine jusqu'à la fin!
80283

LARSSON Stieg

La fille qui rêvait d'un bidon
Série : " Millénium" T 2
10:22
18/09/2010
d'essence et d'une allumette
Tandis que Lisbeth coule des journées supposées tranquilles aux Caraïbes, Blomkvist, réhabilité, est prêt à lancer un numéro spécial de Millenium.
80289

LARSSON Stieg

80316

LARSSON Stieg

La reine dans le palais des
Série : " Millénium" T 3
11:45
30/10/2013
courants d'air
Lisbeth sort d'une situation ou elle a failli y laisser sa peau.Son plus grand soucic'est son père qui la hait et vodrait l'éliminer.Elle peut compter sur
Mikaël qui suit ses activités de loin et sera là pour la défendre! Suspense assuré jusqu'à la fin
86671

LAUREAU-DAULL Elisabeth

La jument de Socrate

02:51

01/01/2019

Athènes. Socrate vient d'être condamné à boire la ciguë après un singulier procès. L'aube se lève sur sa dernière journée. Ses amis affluent de
tous les coins de l'Attique pour faire leur adieu au penseur. Seule s'élève la voix pleine de colère de Xanthippe, sa femme au mauvais caractère
légendaire. Pour tenter de réhabiliter et de sauver son mari de quarante ans son aîné, père par ailleurs de ses trois enfants, elle se lance donc dans
une course effrénée dans les rues d'Athènes ? et dans ses souvenirs
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80073

LAURENCE Margaret

L' ange de pierre

02:54

10/10/2008

A quatre-vingt-dix ans, Hagar Shipley évoque les difficultés à aborder le vieillissement et pose, avec sincérité et humour, un regard acéré sur
l'existence qu'elle a menée. De son enfance dans la petite ville de Manawaka à son mariage houleux, Hagar a vécu avec un sens aigu de la fierté
héritée de ses ancêtres. Elle tente de comprendre ta tournure que sa vie a prise, ses sentiments ambigus à l'égard de son mari, son attachement
passionné à l'un de ses fils et sa négligence envers un autre. Mais si elle est parfois gênée par de telles constatations, elle ne montre que rarement
des regrets.
80169

LAURENT Jean-Paul

La ferme aux loups

Série : La ferme aux T 1
13:31
07/10/2009
loups
La Ferme aux loups se déroule au début du siècle dans le Haut-Forez. Marguerite, une jeune institutrice dont le mari meurt lors de la Première
Guerre mondiale, épouse en secondes noces un paysan rustre et orphelin, Désiré, qui possède une grosse ferme au hameau de Jappeloup. Ils
auront un fils, mais avec cette naissance les évènements dramatiques vont s'enchaîner jusqu'au dénouement tragique. La chronique d'une France
rurale, traumatisée par la Première Guerre, mais aussi une saga familiale avec ses joies et ses peines.
81281

LAVACHERY Thomas

Le voyage de Fulmir

02:40

01/01/2019

Le nain Fulmir sent que sa fin est proche. En quelque cent soixante ans d’existence, il a eu plusieurs vies et exercé bien des métiers .Il est temps
pour lui d’entreprendre son dernier voyage , celui qui le mènera au cimetière caché du peuple des nains. Il sait que selon la tradition , il doit
cheminer seul et l’âme légère , mais tout se ligue contre l’empêcher de mourir tranquille.
80092

LAXER Gloria

Les Vendanges du silence

11:19

08/07/2009

Catherine, Emmanuel son enfant autiste.Une vie de cris et de violence qui va trouver refuge et apaisement au sein du clan des Chênes, dans
l'univers des vignes de Nuit St Georges.
LAZ Georges

L' affreux jojo

C'est l'histoire d'un enfant confié à l'Assistance Publique
LAZ Georges

Michèle

C'est la vie d'une jeune fille de l'Assistance élevée dans le Tarn et Garonne qui ensuite enseigne à Mers et Meurt à Marseille.
80340

LAZAR Liliana

Terre des affranchis

07:00

11/03/2011

Victor, garçon renfermé et impulsif après avoir commis un 1° crime,vit une vingtaine d'années avec sa mère au milieu d'une forêt.Après une
rencontre avec un ermite Daniel, il finira sa vie dans un monastère,implorant Dieu de le délivrer de ses pulsions qui lui ont fait commettre plusieurs
crimes.
81244

LE BIHAN Samuel

Un bonheur que je ne souhaite
04:44
25/01/2021
à personne
Etre heureux ça s’apprend ? Laura, jeune mère de deux garçons dont un autiste, se pose cette question le jour où elle comprend qu’elle est en train
de passer à côté de sa vie. Forte de son amour inépuisable et de sa détermination face au handicap de son fils, elle a très vite choisi de ne pas
subir mais d’agir. Seule cotre tous, elle va loin, jusqu’à basculer dans l’illégalité pour obtenir de menues victoires.
80226

LE BRIS Michel

La beauté du monde

05:16

23/12/2009

Un couple d'aventuriers de grande envergure invente le cinéma animalier.Ils apportent en Amérique les clichés de l'Afrique profonde.Très belles
descriptions
81012

LE CALLET Blandine

La ballade de Lila K

09:11

07/11/2012

La Ballade de Lila K, c'est d'abord une voix : celle d'une jeune femme sensible et caustique, fragile et volontaire, qui raconte son histoire depuis le
jour où des hommes en noir l'ont brutalement arrachée à sa mère, et conduite dans un centre, mi-pensionnat mi-prison, où on l'a prise en charge.
Surdouée, asociale, polytraumatisée, Lila a tout oublié de sa vie antérieure. Elle n'a qu'une obsession : retrouver sa mère et sa mémoire
perdue.Commence alors pour elle un chaotique apprentissage, au sein d'un univers étrangement décalé, où la sécurité semble désormais
totalement assurée, mais où les livres n'ont plus droit de cité.
80220

LE CALLET Blandine

Une pièce montée

03:35

16/01/2010

Dans un mariage, tout vraiment tout peut arriver ,,, Une messe bâclée par un prêtre déséquilibré, un couple au bord de la rupture qui se réconcilie,
les confidences tardives et surprenantes d'une grand'mère à sa petite fille ,,, Ces récits successifs montrent ce qui se cache sous la surface lisse et
impeccable de la cérémonie.
80432

LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave

Histoire du pied

09:51

18/04/2012

80029

LE GOUEFFLEC Arnault

Basile et massue

06:00

11/08/2007

?

Roman mélancolique et tendre de deux poivrots chaleureux au sein d'un groupe de leurs semblables.Peu à peu des drames vont fissurer le groupe
jusqu'à le détruire.Histoire simple très prenante,écrite dans un style sans effets inutilesmais très émouvant qui fait aimer les personnages
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80371

LE NABOUR Eric

Retour à Tinténiac

08:43

28/09/2011

En 1905? UN INCONNU?Adam Guillemot, arrive accompagné d'une petite fille muette dans le Morbihan.Il investit dans les conserveries de
sardines avec le soucis d'améliorer le quotidien des ouvriers .Qui est cet étranger? D'où provient son immence fortune?
80548

LE NABOUR Eric

La louve de Lorient

08:55

26/03/2014

Au milieu des années 1920, suite au décès de leur père et dans la tourmente d'une passion amoureuse, deux frères radicalement opposés sont en
pleine rivalité. En jeu, l'amour d'une femme et la compagnie maritime paternelle laissée en héritage.
80302

LE TELLIER Hervé

Assez parlé d'amour

06:27

12/11/2010

Anna et Louise ne se connaissent pas.Elles sont mariées,heureuses.Le même jour, leur route va croiser un homme,Yves pour Anna, Thomas pour
Louise.A 40 ans, la foudre peut encore tomber, et le destin s'écrire, mais à quel prix?
LECLERC Jean-Pierre

Les années de pierre

LECOMPTE Maurice

Onze tranches de lard dentaire

LECOURT Marie-Françoise

La maove de Coutances

?
100016

06:24

16/02/2022

Lorsqu'Adrien naît en 1917 à Coutances, son père est à la guerre et sa mère cherche du réconfort dans la prière. Adrien va grandir dans cette
petite ville manchoise où l'attend une voie qui semble toute tracée, fidèle à l'éducation chrétienne qu'on lui inculque et dont il est fier. Mais Adrien,
sans toutefois la renier, ne la suivra pas. Il mènera sa propre vie. Le cours Germain, le vélo, le ping-pong.
80553

LEDIG Agnès

Juste avant le bonheur

07:49

29/08/2014

Cela fait longtemps que Julie ne croit plus aux contes de fée.Caissière dans un supermarché,elle élève seule son petit Lulu,unique rayon de soleil
d'une vie difficile. Pourtant,un jour particulièrement sombre,le destin va lui tendre la main………
80573

LEDIG Agnès

Pars avec lui

07:23

23/10/2015

On retrouve dans Pars avec lui l'univers tendre et attachant d'Agnès Ledig, avec ses personnages un peu fragiles, qui souvent nous ressemblent.
L'auteur de Juste avant le bonheur sait tendre la main aux accidentés de la vie, à ceux qui sont meurtris, à bout de souffle. Mais aussi nous
enseigner qu'envers et contre tout, l'amour doit triompher, et qu'être heureux, c'est regarder où l'on va, non d'où l'on vient
86113

LEDIG Gert

Les orgues de Staline

07:44

08/07/2015

Quarante-huit heures d'enfer devant Leningrad, au cours de l'été 1942.. Une compagnie allemande isolée est chargée de défendre, coûte que
coûte, une hauteur cernée par les Russes. L?auteur brosse de façon saisissante quelques figures d'officiers allemands : le commandant
insensibilisé par l'excès de ses propres malheurs, qui condamne ses hommes et lui-même au massacre ; le capitaine qui, après avoir tenté
d'engager des pourparlers avec l'ennemi, se voit méprisé de tous et part se faire tuer ; le sergent lâche qui esquive le danger tout en y exposant les
autres.
80570

LEMAIRE Philippe

L' enfant des silences

09:08

20/05/2015

En Savoie dans les années trente,Charles ,le patriarche,s'inquiète pour la pérennité de la fabrique familiale de vermouth.Camille,une petite fille
naît,dans des circonstences troublantes,du mariage de son fils unique avec une jeune femme vennue d'Indochine sans autre bagage qu'un piano
rouge……
80243

LENAIN Thierry

La fille du canal

01:04

24/02/2010

Je deviens folle.Sarah n'est plus Sarah, elle est comme moi, moi il y a vingt ans, comme si la filette que j'étaisalors, quittant ma mémoire, avait pris
forme devant mes yeux.Parce qu'elle n'a pu oublier un certain épisode de sa propre enfance, l'institutrice de Sarah devine la nature de son secret.

81058

LEROY Pascale

Madame de Néandertal, journal
06:07
27/08/2014
intime
Ce qui s'est vraiment passé le jour où nos ancêtres de Néanderthal ont rencontré nos aïeux Homo sapiens. Cette rencontre a suscité des dizaines
d'hypothèses, plus ou moins scientifiques, plus ou moins farfelues. Mais la Grande, Néandertalienne délurée et glamour, y était, et a eu la bonne
idée de tout consigner dans son journal intime. Où l'on découvre le face-à-face ahurissant entre les Néandertaliens qui se croyaient seuls au monde
et les Sapiens, drôles de Zigues envahissants qui débarquent sans crier gare et font comme chez eux. De mémoire de mammouth, on n'avait
jamais vu ça
86600

LESBORDES Jean-Louis

D'ébène et d'or

05:51

03/02/2021

Avoir un père à la vie romanesque suffit parfois à donner vie à un écrivain, surtout quand toutes les conditions sont réunies : période historique,
voyage au long cours, choc des cultures. Ce père ébéniste, né en 1900 au coeur des Landes dans un milieu modeste, épouse le siècle dans son
déploiement colonial en Afrique, traversant les deux guerres mondiales, sans jamais se départir de ses valeurs profondes : l'amour du travail, une
équité et un quant-à-soi indéfectibles, ne pliant devant aucune compromission.
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81086

LESBRE Michèle

Chemins

02:55

14/08/2015

« J?ai trois ans. Un homme qui me paraît immense entre dans la minuscule cuisine de l'appartement rue du Souci à Poitiers, me prend dans ses
bras, je ne l'ai jamais vu. Ma mère me demande de l'appeler papa. C?est mon père. »Des années après la mort de son père, dont l'apparition
s'impose dès les premières phrases de son nouveau roman, Michèle Lesbre tente de se réconcilier enfin avec son « intime étranger », ce père
qu'elle a si peu et si mal connu.Assis sous un réverbère, un homme bien mis, pipe à la main, est totalement absorbé par sa lecture.

80233

LESSING Doris

Alfred et Emily

10:16

28/03/2012

A la fois roman-fiction et récit quasi autobiographique, l'auteur imagine l'existence de ses parents si l'histoire avait pris un autre cours. On navigue
agréablement entre la réalité et l'invention
80269

LETHIELLEUX Maud

Dis oui, Ninon

03:31

09/06/2010

Du haut de ses neufs ans,Ninon observe le monde.Un monde où les adultes ne s'aiment plus, où les mots n'ont plus de sens, où les mensonges
sont rancuniers....Parce qu'elle ne le comprend pas,Ninon décide de s'en détourner et de vivre avec son père qui n'a plus rien.Rien sauf elle.
Ensemble ils refont leur monde, construisent une maison à partir de rien,traient les chèvres,vendent sur les marchés, oublient l'école et les bonnes
manières, sans se soucier des bien-pensants, ni de madame Kaffe, l'assistante sociale. Dis oui, Ninon est une histoire d'amour.Celle d'une petite
fille pour son père et celle d'un homme pour la liberté.
80057

LÉVY Marc

Mes amis, mes amours

09:23

09/09/2009

Quand deux pères trentenaires réinventent la vie en s'installant sous le même toit, ils s'imposent deux règles impossibles : pas de baby-sitter et
aucune présence féminine dans la maison. Dans le " village français" au coeur de Londres, une histoire d'amitié, des histoires d'amour ; les
personnages d'une comédie déjantée entre les mains de Marc Levy.
Série : Le livre des T 1
06:50
19/08/2021
étoiles.
Rares sont ceux qui connaissent l’existence du Pays d’Ys, situé à mi-chemin entre le monde réel et les territoires du Monde Incertain, peuplés de
monstres et d’étranges tribus. Ys semble un pays en tous points pareil au nôtre, à la différence qu’on y côtoie, entre ordinateurs et salles de
cinéma, chevaliers en armures et sorciers aux pouvoirs étonnants. Guillemot de Troïl est un enfant d’Ys, enfant timide et rêveur.
81300

L'HOMME Erik

Qadehar le sorcier

L'HOMME Erik

Le seigneur Sha

Série : Le livre des
T 2
06:10
09/03/2022
étoiles
Après son voyage dans le Monde Incertain, Guillemot poursuit son apprentissage de la magie à Gildu. La Guilde des Sorciers est en émoi : elle ne
parvient pas à vaincre l’Ombre, créature démoniaque, et rend Maître Qadehar responsable de cet échec. Le Sorcier doit fuir, tandis qu’un
mystérieux personnage, le Seigneur Sha s’introduit dans le monastère. Qui est-il ? Pourquoi veut-il rencontré Guillemot ? Saurait-il où se trouve Le
Livre des Etoiles ?
100027

81154

LINDGREN Minna

Les petits vieux d'Helsinki font
12:22
24/03/2018
le mur
Lorsque la maison de retraite du Bois du Couchant entame de colossaux travaux de rénovation, les résidents commencent à fuir. Siiri et Irma,
amies nonagénaires inséparables, décident, avec quelques petits vieux, de devenir colocataires de leur propre appartement...mais pas pour autant
plus sages ! C'est alors que des vols mystérieux se succèdent dans la résidence. Les victimes s'avèrent être des proches de Siiri et Irma.

80115

LORNE Alain

Fleur de Bombay

06:00

31/12/2008

Après bien des bourlingues, Doc a jeté l'ancre dans les eaux troubles d'un port breton. Jadis médecin sur les plates-formes d'extraction pétrolière, il
tente d'oublier la belle Salvye qui l'a plaqué pour un armateur. Et il guette la marée d'équinoxe pour récupérer, caché au pied d'un phare, un magot
enviable, fruit d'une arnaque fameuse. Mais les événements vont prendre un tour inattendu…
81076

LOTI Pierre

Pêcheur d'Islande

06:50

13/05/2015

Avec pêcheur d'Islande,Pierre LOTI échappe enfin à l'exotisme dont son oeuvre porte si souvent la marque pour devenir le peintre du départ
impossible, du non lieu de la mort.L'ailleurs y perd de son aura chatoyante pour se rétrécir à la mer d'Islande, dévoreuse d'hommes et
pourvoyeuses de veuves
LOUP Douna

L' embrasure

La forêt est grande, profonde, vibrante, vivante et vivifiante. Elle est quelque chose comme une femme qui voudrait l'homme sans lui dire. Quelque
chose qui dit oui sous la robe mais qui s'est perdu dans la bouche, qui devient tendre dans l'humus et vous jette des ronces au visage. La forêt est
comme ça, ici. Le sauvage sait y faire. L'attirance qu'elle éprouve à se faire explorer, elle la garde au-dedans, de la sève en puissance qui coule
sous la terre, qui monte comme une odeur et vous emballe sur-le-champ. Même le ciel, au-dessus, ne reste pas indifférent.

86015

LOUP Douna

Les lignes de ta paume

03:15

06/12/2013

"Je suis une grand-mère sur patins à roulettes. J'avance, je fonce, je ne m'arrête pas une seconde. Peut-être que si je m'arrêtais je tomberais. Peutêtre que si je ralentissais, mon coeur aussi ralentirait dans une lente asphyxie. Peut-être que l'effort, le travail, la vitesse me tiennent lieu de moteur,
de ronron dans les veines, que les pinceaux sont mes meilleures jambes et la fatigue ma plus tendre amie. Je ne décille pas de toi, je ne désalive
pas de paroles, je ne taris jamais de mots. Le passé coule entre nous sa masse". Celle qui se raconte ainsi, Linda, est une vieille dame fantasque
de 85 ans.
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81275

LULU Annie

La mer Noire dans les Grands
05:57
01/01/2019
Lacs
Née en Roumanie, dans une société raciste et meurtrie par la dictature, Nili n’a jamais connu son père, un étudiant congolais disparu après sa
naissance. Surmontant au fil des ans sa honte d’être une enfant métisse, Nili décide de fuir à Paris où elle entend , un jour, dans la rue, le nom de
son père : Makasi. Ce sera le point de départ d’un long voyage vers kinshasa, à la recherche de ses racines africaines. Elle y rencontrera l’amour,
le combat politique, la guerre civile et la mort. Et en gardera un fils, auquel s’adresse cette vibrante histoire d’exil intérieur, de déracinement et de
résurrection.
80010

LYR Guyette

La Fuite en douce

05:39

08/09/2007

Juliette a 10 ans.Pendant ses vacances avec ses tantes et sa cousine et sa grand mère qu'elle admire,elle découvre le monde des grands.
80435

MAGELLAN Murielle

Un refrain sur les murs

06:02

20/04/2012

OMAN. Le récit commence en 1987 avec Isabelle la mère divorcée, professeur de physique qui vient de conduire à la gare ses deux enfants pour
les laisser à leur père durant le mois d'Août. Elle veut que ce mois se termine vite!!!!! Quand elle entend un air de haut bois joué par un musicien!!!!!

80318

MAGNON Jean-Louis

Maleterre

07:35

31/12/2010

Maleterre nous entraine au cœur des hautes solitudes du" Grand Causse" et de ses espaces hors du temps, promesse de sérénité ou de sourde
menace.
80293

MAGNON Jean-Louis

Le mas des peurs

08:07

09/11/2010

A Corbans, en plein cœur des Cevennes au fond d'un jardinet, une maison biscornue se distingue des sévères bâtisses de la région .Franck
MARÉCHAL ne soupçonne pas qu'elle un mystère bien plus qu'il n'y paraît.
80130

MAHJOUB Jamal

Latitudes à la dérive

04:26

01/12/2010

Jade est métisse et architecte,elle vit à Londres ;alors que sa situation se dégrade,l'évocation du passé de son père lui permet de puiser une
énergie nouvelle.
86629

MAKINE Andreï

Une femme aimée

08:15

01/01/2019

Roman: Défendre cette femme.... Aimer cette femme dont tant d'hommes n'ont su que convoiter le corps et envier le pouvoir. C'est cette passion
qui anime le cinéaste russe Oleg Erdmann, désireux de sonder le mystère de la Grande Catherine. Qui était-elle ? Une cruelle Messaline russoallemande aux penchants nymphomanes ? Derrière ce portrait, Erdmann découvre le drame intime de Catherine.
86627

MAKINE Andreï

Au dela des frontières

08:15

02/04/2021

Défendre cette femme.... Aimer cette femme dont tant d'hommes n'ont su que convoiter le corps et envier le pouvoir. C'est cette passion qui anime
le cinéaste russe Oleg Erdmann, désireux de sonder le mystère de la Grande Catherine. Qui était-elle ? Une cruelle Messaline russo-allemande
aux penchants nymphomanes ? Derrière ce portrait, Erdmann découvre le drame intime de Catherine.
86630

MAKINE Andreï

La vie d'un homme inconnu

06:31

14/04/2021

Ce départ pour Saint-Pétersbourg annonce un de ces voyages mystérieux où nous cherchons non pas à changer de pays mais à changer notre vie.
Choutov, écrivain et ancien dissident, espère fuir ainsi l'impasse de sa liaison avec Léa, éprouver de nouveau l'incandescence de ses idéaux de
jeunesse et surtout retrouver la femme dont il était amoureux trente ans auparavant. Son évasion le mènera vers une Russie inconnue où, à la fois
indigné, abasourdi et condamné à comprendre, il découvrira l'exemple d'un amour qui se révélera la véritable destination de son voyage.

80364

MALAVAL Jean-Paul

L' or des borderies

10:33

10/08/2011

1919 dans les Charantes,Athenor doit passer la main,mais auquel de ses deux petits-fils confiera-t-il le domaine de Puypierre vignoble Charentais
où se distille depuis des lustres l'un des meilleurs Cognac?Une grand Saga familiale de l'entre deux guerres!
80288

MALAVAL Jean-Paul

Soleil d'octobre

09:12

01/05/2013

En Corrèze, à la veille de la Grande Guerre, Angéline, une jeune fille rêveuse, vit au domaine de La Califourche sous l'œil autoritaire de son père,
Joseph Charpenet, un ancien juge. Au soir de sa vie, Joseph s'inquiète pour l'avenir de sa fille qu'il a toujours tenue à l'écart des contingences
matérielles. Il décide de la marier au plus important paysan de la région, un homme pourtant brutal et arrogant. Angéline obtempère puis refuse
quand elle rencontre Sylvestre, un couvreur téméraire qui joue les funambules sur le toit de l'église de Darnac.
Série : LES NOCES T 1
13:28
08/05/2013
DE SOIE
Théodore Andromas, seigneur en son domaine ardéchois, élève dans sa ferme des cocons pour produire de la soie. Il ambitionne de voir son fils,
Silvius, lui succéder, mais le jeune homme préfère la ville. Il tombe amoureux de Roxane, fille d'un riche soyeux lyonnais.
80523

?

MALAVAL Jean-Paul

Les noces de soie

MALENFANT Liliane

Dans le silence d'un père
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80531

MALROUX Antonin

Le soleil de Monédière

04:28

30/10/2013

Rolland Bassepierre, célibataire un peu fruste, garde depuis sa jeunesse un secret. C'est à cause de lui qu'il se retranche dans sa ferme de la
Monédière jusqu'au jour où le narrateur découvre l'histoire de sa vie : un amour impossible entre Rolland, paysan auvergnat, et la belle parisienne
aux yeux pers, Isabelle, en vacances à Monédière, au temps de leur jeunesse
80483

MALROUX Antonin

Les trois marches

05:53

30/11/2012

Le domaine des trois marches est une imposante bâtisse dans le Massif Central,Marcellin FAVRE et son fils Paul voudraient rendre au domaine
son étendue d'origine.Mais la guerre va en décider autrement…
80582

MALROUX Antonin

L' homme aux ciseaux d'argent

09:38

09/12/2015

En ce début des années 50,Jacques est fasciné par le tailleur de son vilage du Cantal.Après le certificat d'études, Il entre auprès de lui en
apprentissage.Ses camarades se moquent de lui,considérant que la couture est un métier pour les filles,mais il en a cure et travaille avec
acharnement…….
81128

MALTE Marcus

Le garçon

17:06

10/05/2017

Il n'a pas de nom. Il ne parle pas. Le garçon est un être quasi sauvage, né dans une contrée aride du sud de la France. Du monde, il ne connaît
que sa mère et les alentours de leur cabane. Nous sommes en 1908 quand il se met en chemin - d'instinct. Alors commence la rencontre avec les
hommes : les habitants d'un hameau perdu, Brabek l'ogre des Carpates, philosophe et lutteur de foire, l'amour combien charnel avec Emma,
mélomane lumineuse, tout à la fois soeur, amante, mère. "C'est un temps où le garçon commence à entrevoir de quoi pourrait bien être, hélas,
constituée l'existence : nombre de ravages et quelques ravissements.
Maintenant qu'il fait tout le
02:28
15/09/2012
temps nuit sur toi
/" Comment on va faire maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi ? Qu'est-ce que ça veut dire la vie sans toi ? Qu'est-ce qui se passe pour toi là
? Du rien ? Du vide ? De la nuit, des choses de ciel, du réconfort ? /" Mathias, une trentaine d'années mais une âme d'enfant, vient de perdre sa
mère. Sans le géant qu'il rencontre sur le parking de l'hôpital, que serait-il devenu ? Giant Jack, 4,50 mètres, /" docteur en ombrologie /", soigne les
gens atteints de deuil. Il donne à son protégé une ombre, des livres, la capacité de vivre encore et de rêver malgré la douleur... Il le fera grandir.
81003

MALZIEU Mathias

MAMET Aurore

Le parallèle de l'ours

En kayack ou à pied, Aurore explore les merveilles et les cruautés de l'Artique doté d'une nature magistrale.
81182

MANEL Laure

La délicatesse du homard

07:35

28/03/2019

François, directeur d'un centre équestre en Bretagne, découvre, lors d'une promenade à cheval sur la plage, une jeune femme inconsciente au pied
d'un rocher. Plutôt que d'appeler les secours, il décide sans trop savoir pourquoi de la ramener chez lui pour la soigner. À son réveil, l'inconnue
paraît en bonne santé, mais peu encline à parler. Elle déclare s'appeler Elsa mais refuse de répondre à tout autre question. Commence alors entre
le célibataire endurci et cette âme à vif une étrange cohabitation, où chacun se dévoile peu à peu à l'autre sans pour autant totalement révéler les
secrets qui le rongent.
80503

MANKELL Henning

L' oeil du léopard

11:53

05/04/2013

Hans Olofson, suédois, part en Zambie, sur les traces d'un missionnaire suédois. En 1969, l'Afrique le fascine et l'effraie. Dans la jeune république
indépendante de Zambie en proie à la violence, Hans rencontre des colonisateurs emprisonnés dan leur racisme, et des Noirs obéissants qui
cultivent la haine des Blancs. Espérant échapper à l'engrenage de la violence raciale, il tente de mettre en application ses idéaux de justice sociale
et humaine
80160

MARC Myrielle

Le maudit

06:01

18/08/2009

Une île du Nord, lointaine, peut-être imaginaire. Un très jeune homme au visage d'ange et au regard glacé est amené au château de Louvars pour y
être emprisonné à vie. Parce qu'il a tué son père, il est condamné à subir la torture d'un effroyable bracelet qui broie de douleur celui qui le porte.
On l'appelle le Maudit. Il n'a que dix-neuf ans. Témoin quotidien du courage, des silences, de la souffrance du Maudit, le seigneur Emmanuel de
Louvars s'intéresse à lui. Un sentiment fraternel semble naître entre les deux hommes. Bientôt, un doute et des questions s'installent.

80134

MARCHAND Noëlle

L' enfance buissonnière

08:08

17/07/2009

L'auteur signe ici une chronique rurale .Son récit largement autobiographique nous plonge au cœur d'une famille de paysans des années soixante

80148

MARCUS Anne

Le coeur à rire

04:51

17/08/2009

Dans les années 60 à LORIENT ville meurtrie par la guerre, on revit,c'est le regard enchanté d'une petite fille qui découvre le réfrigérateur, la
télévision etc…et qui garde dans son cœur la vision inoibliable de ces années là
MARGOLIS Alina

Je ne le répéterai pas, je ne
veux pas le répéter
"Mes parents étaient athées. Ils s'étaient même mariés à Katowice, la seule ville de Pologne où l'on pouvait obtenir un mariage civil." Juifs polonais,
assimilés, cultivés, la mère de l'auteur est pédiatre et son père dirige un grand hôpital à Lodz ; il fait partie des dirigeants du parti ouvrier juif, le
Bund. Cette famille nous révèle le milieu de l'intelligentsia juive d'avant-guerre, mal connu, qui n'a apparemment rien en commun avec le monde du
Shtetl.
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MARNY Dominique

Hortense

Série : Les fous de T 1
13:30
25/03/2022
lumière
Hortense n'a que 15 ans lorsqu'elle perd sa mère. Il ne lui reste que l'affection de sa cousine Gabrielle qui ne pense qu'à peindre … Entre 1863 et
1873, elles vont partager les passions de ceux que l'on appellera "les fous de lumière" : Monet, Renoir, Berthe Morisot …
100018

MARNY Dominique

Gabrielle

100014

MARTIN-CHAUFFIER Gilles

Le dernier tribun

100034

Série : Les fous de T 2
12:00
02/03/2022
lumière
2e volet de cette fresque romanesque commencée par "Hortense" - Gabrielle ne pense qu'à étreindre l'avenir ; elle est remarquée par le marchand
Durand-Ruel et s'apprête à exposer au Salon. Les "Fous de Lumière", Monet, Degas, peignent leur époque aux couleurs de la vie.
09:16

16/02/2022

Nous sommes à Rome, juste à l’heure où elle va dominer le monde, au septième siècle, au temps de César. C’est la capitale du monde, une ville
immense et monstrueuse où s’observent et se haïssent Crassus, Cicéron, Catulle, Pompée, César ou Caton. Spartacus vient d’être tué, Cléopâtre
est en ville, l’ambition et la violence sont en ménage, l’art et le sexe s’entendent comme la vis et l’écrou.
81175

MARTIN-CHAUFFIER Gilles

L'ère des suspects

07:05

29/11/2018

Dans la " Cité noire " de Versières, territoire oublié par la République, un adolescent d'origine maghrébine est retrouvé mort en bordure d'une voie
de RER. La veille, il avait été poursuivi par un jeune gardien de la paix. Tout semble indiquer que ce dernier n'y est pour rien, mais qu'importe : les
jeux sont faits.
80391

MARTINEZ Carole

Du domaine des murmures

05:33

23/11/2011

Le jour de son mariage Esclarmonde refuse de dire oui car elle veut se consacrer à Dieu. Furieux son père la fait emmurer dans une annexe de la
chapelle du château.
81304

MASCARO Alain

Avant que le monde ne se ferme

06:28

01/01/2019

Anton est tzigane et dresseur de chevaux. Né au cœur de la steppe kirghize peu après la Première Guerre mondiale, il grandit au sein d’un cirque,
entouré d’un clan bigarré de jongleurs, de trapézistes et de dompteurs. Ce « fils du vent » va traverser la première moitié du « siècle des génocides
», devenant à la fois témoins de la folie des hommes et mémoire d’un peuple sans mémoire. Accompagné de Jag, l’homme au violon, de Simon , le
médecin philosophe, ou de la mystérieuse Yadia, ex-officier de l’Armée rouge, Anton va voyager dans une Europe où le bruit des bottes écrase
tout. Sauf le souffle du vent.
81213

MASSAROTTO Cyril

Le premier oublié

03:39

08/05/2020

Depuis quelques mois déjà, Madeleine oublie. Oh, des petites choses, rien de bien inquiétant. Jusqu'au jour où elle s'aperçoit qu'elle a oublié le
nom de son mari. C'est Thomas, son fils, qui lui apprend que son époux est mort, il y a près d'un an. Le diagnostic tombe : sa mère est atteinte
d'Alzheimer. Entre tendresse et amertume, Le Premier Oublié est un roman à deux voix, celles d'une mère et de son fils, confrontés à l'implacable
avancée de la terrible maladie.
81177

MATHIEU Nicolas

Leurs enfants après eux

15:33

21/01/2019

Aout 1992 . Une vallée perdue quelque part à l'Est, des hauts fourneaux qui ne brûlent plus, un lac, un après-midi de canicule. Anthony a 14 ans et
avec son cousin, ils s'emmerdent comme c'est pas permis. C'est là qu'ils décident de voler un canoë pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté,
sur la fameuse plage des culs-nus. Au bout, ce sera pourAnthony le premier amour, le premier été, celui qui décide de toute la suite. Ce sera le
drame de la vie qui commence.
81251

MATUTE Ana María

Nin, Paulina et les lumières
03:41
01/01/2019
dans la montagne
Ce livre conte l'histoire d'une touchante amitié entre la petite Paulina et Nin, un jeune garçon aveugle. Dans le cadre austère et intime d'un village
de la montagne, l'auteur a su créer une atmosphère à la fois magique et réaliste qui caractérise toute son œuvre. Romancière espagnole célèbre,
Ana Maria Matute a obtenu de nombreuses distinctions littéraires. Le prix Eugenio Nadal lui a été décerné en 1959 pour son roman "Primera
memoria".
86244

MAUPASSANT Guy De

Récits de l'eau et des rives

09:40

22/12/2016

Le thème de l'eau est très présent chez Maupassant. Louis Pauwels a choisi 20 nouvelles sur ce thème. L'eau est un véritable personnage qui
intervient, comme un signe du destin, dans les vies qu'il retrace.
86243

MAUPASSANT Guy De

Une vie

08:12

23/12/2016

Édition présentée et commentée par Anne Rey, professeur associé à l'université de Paris III " La vie, ça n'est jamais si bon ni si mauvais qu'on
croit. " C'est son ami Flaubert qui souffle à Maupassant le mot final de son tout premier roman, qui fit scandale en 1883. Conduite par son père au
sortir du couvent, la jeune Jeanne traverse la campagne normande et découvre le château dans lequel elle va vivre, aimer, avoir un enfant et
connaître le plus banal et le plus exemplaire des destins. Choqué, le public de l'époque n'est pas préparé à tant de vigueur, de crudité et d'intime
vérité.
80370

MAUVIGNIER Laurent

Ce que j'appelle oubli

00:59

21/09/2011

Librement inspiré d'un fait divers, le percutant récit de Laurent Mauvignier évoque la mort violente d'un jeune homme dans un supermarché, pour le
vol d'une canette de bière.
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80584

MAXIMY Hubert De

Le destin d'Honorine

12:35

20/01/2016

Dans le haut Velay,au XIXe siecle,le roman d'une<<Rastignac au féminin>> dans l'univers de la dentelle. En cachette des siens,une petite
paysaneapprend seule à lire et écrire.Mûrie trop vite au sein d'une fratrie de brutes, Elle décide de s'arracher à la misère et de construire son
destin……
80578

MAXIMY Hubert De

Pierre, maître de dentelle

12:42

30/09/2015

Dentelle de soie, lingerie fine et napperons délicats, la fabrique Chalencon excelle, en cette fin du XIXe siècle. Quand Pierre, l'héritier, prend les
rênes et se lance dans le marché du grand luxe alors florissant, il a tout appris des femmes de sa famille. Retors et calculateur, il sacrifie ses frères
et soeurs, son épouse et ses derniers scrupules, jusqu'à ce que la Grande Guerre éclate... Des personnages hauts en couleur !
80528

MAYNARD Joyce

Long week-end

07:10

12/10/2013

Le Mot de l'éditeur : Long week-end Une chaleur caniculaire règne sur la côte Est en ce début de week-end du Labor Day. À treize ans, Henry vit
avec sa mère, aimerait améliorer son base-ball et commence à être obsédé par les filles. Rien que de très ordinaire en somme, sauf que sa mère,
elle, ne l'est pas. Encore jeune et jolie, Adèle vit pratiquement recluse depuis son divorce. La rentrée des classes qui approche la contraint à
conduire son fils au centre commercial. Planté devant le présentoir des magazines où il essaye de feuilleter /"Playboy/", Henry se heurte à Frank,
ou plutôt Frank s'impose à Henry.
81011

MAZEAU Jacques

La Dénonciation

05:58

02/11/2012

17 juin 1940, les Allemands investissent La Charité et passent la Loire.A la ferme d'en bas, Julia attend le retour de Léon, son mari, et de Pierre,
son frère, partis au front un an auparavant. Léon revient le premier et participe à nouveau au travail de la ferme. Pierre arrive peu après. De suite, la
haine qui les oppose depuis plusieurs années se réveille. Tout les sépare : leur origine, leur caractère et, surtout, leurs idées. Pierre hait l'occupant,
Léon se prend à l'admirer. Toute conciliation devient vite impossible et Léon entraîne Julia et ses enfants à la Charité-sur-Loire où il a pris en
gérance un café.
81014

MAZEAU Jacques

Le retour de Jean

05:42

16/11/2012

Dans la France des premiers familistères. des premiers épiciers ambulants et de la guerre d'Indochine, Julia retrouve lors d'un enterrement de
famille, l'homme de sa vie. Jadis il lui a donné une fille, puis il a fui aussitôt.Entre-temps, le mari de Julia qui a élevé l'enfant, a disparu. happé par
une légende noire.Dès lors le destin de Julia et de toute sa famille bascule. Au bout du compte, il y a l'atroce vérité.Tout sonne juste dans ce roman
: les personnages enfantins ou adultes, les sentiments lourds comme la glaise, la société rurale au seuil de l'agonie.
81009

MAZEAU Jacques

La Ferme d'en bas

07:25

07/11/2012

C'est donc dans un milieu fruste et brutal que va naître Julia. Mais avec le temps, elle devient une adolescente si gaie. si désirable que son père en
tombe amoureux. Très vite. ils se laissent emporter par leur passion incestueuse, défiant la tribu familiale. Lorsqu'elle épouse Léon, Julia, qui
s'installe dans la /"ferme d'en bas /", peut espérer échapper à l'emprise paternelle ; Auguste ravale sa jalousie, tout à la satisfaction des cinquante
hectares que Léon apporte dans la corbeille.Mais tout oppose Auguste et Léon et leurs dissensions iront en s'aggravant.
80586

MAZETTI Katarina

Le mec de la tombe d'à côté

05:38

23/03/2016

Désirée se rend régulièrement sur la tombe de son mari qui a eu le mauvais goût de mourir trop jeune. Au cimetière, elle rencontre le mec de la
tombe d'à côté, dont l'apparence l'agace. Depuis le décès de sa mère Benny vit seul à la ferme familiale avec ses 24 vaches laitières. Il s'en sort de
façon rustique et grâce à une bonne dose d'humour et d'autodérision. Chaque fois qu'il la rencontre, il s'énerve contre la "crevette" qui occupe le
banc du cimetière avec lui. Pourtant c'est une histoire d'amour assez cocasse qui démarre. Ils sont tout le contraire l'un de l'autre. Elle veut aller à
l'opéra, il doit traire les vaches.
MAZZANTINI Margaret

Personne ne se sauve tout seul

Delia et Gaetano, 35 ans, séparés, se retrouvent pour un dîner au restaurant. Partagés entre amour, désir et colère, ils évoquent ensemble les
souvenirs du passé. A travers ces deux êtres déchirés par des sentiments opposés, l'auteure met en scène les relations ordinaires d'un couple
contemporain.
MCCOY Sarah

Le bruissement du papier et des
désirs

MENDOZA Eduardo

Sans nouvelles de Gurb

?

Les mésaventures d'un Extraterrestre cherchant désespérément son coéquipier, Gurb, qui a disparu dans Barcelone après avoir pris l'apparence de
Madonna. Sans le savoir, il dresse une satire désopilante des moeurs de notre société
86484

MERCIER Christophe

Longtemps est arrivé

24:08

03/12/2019

David, vingt ans, " monte "d'Auvergne à Paris préparer Normale Sup. Il est méfiant, fragile et surtout très orgueilleux. Il se mêle peu à peu à la
faune des khâgneux parisiens. " Les temps sont en train de changer " comme l'avait chanté Bob Dylan : le giscardisme s'éteint et bientôt s'ouvrira
une nouvelle page " de l'Histoire. Pendant ses années d'étudiant, David va apprendre la complexité des sentiments, la passion de la cinéphilie, et
le goût de la liberté dans un Paris qui, avec l'avènement de Mitterrand, est passé du noir et blanc à la couleur, et que David, d'une salle d'art et
d'essai à l'autre, parcourt comme un immense labyrinthe.
100006

MEY Louise

Sam et le Martotal

00:55

Dans la tribu de Sam, la Tradition servait depuis toujours à décider qui faisait quoi. Et il était grand temps que ça change !

07/01/2022
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86646

MICHELET Claude

Pour un arpent de terre

Série : Les
T 2
12:59
14/05/2021
Promesses du ciel et
de la terre
Voici de retour les héros des Promesses du ciel et de la terre. Pauline et Antoine,Rosemonde et Martial,ces pionniers venus de France et installés
au Chili dans les années 1870.Ils ont toujours le gout du risque.Le violent conflit qui éclate,à partir de 1879, entre le Chili et la Bolivie et le Pérou, va
les mettre à dure épreuve. Jetés malgré eux dans la guerre du Pacifique,ils jouent leur fortune, leur bonheur et leurvie au fil des évènements
ignorés en Europe.
86647

MICHELET Claude

Le grand sillon

Série : LES
T 3
PROMESSES DU CIEL
ET DE LA TERRE

11:33

14/05/2021

Voici plus de quinze ans que les héros des Promesses du ciel et de la terre et de Pour un arpent de terre ont débarqué au Chili. A force de courage
et d'audace, ils ont créé un empire à leur mesure. En cette année 1887, soulevés par l'une des plus grandes aventures du siècle, voici Antoine,
Martial et Romain sur l'immense chantier du canal de Panama, dont le creusement vient de commencer. Une entreprise démesurée, sous un climat
d'enfer, où les hommes tombent par milliers. Mais une passion : ce défi à la nature les porte au-delà d'eux-mêmes.
86645

MICHELET Claude

Les promesses du ciel et de la Série : Sous le soleil T 1
11:43
14/05/2021
terre; Pour un arpent de terre
des Andes
Présentation de l'ouvrage (résumé) :Avec ce nouveau roman, Claude Michelet nous entraîne loin de la France : en Amérique du Sud, au Chili, il y a
plus d'un siècle, dans les années 1870. Les deux jeunes couples qui s'embarquent pour ce pays lointain partent pour rompre avec la pauvreté et la
routine. Ils s'installent à Santiago. Menant des chariots de western, les hommes s 'en vont très loin proposer aux paysans, aux indiens et aux
prospecteurs, des outils, des vêtements ; à la ville, les femmes tiennent un comptoir commercial. A force de travail l'aisance vient et presque la
fortune.
80299

MILLE Raoul

La force du père

08:39

09/11/2010

A travers la vie de son père,Raoul MILLE retrace la vie d'une génération qui a connue la guerre de 14/18, le front populaire,l'occupation et l'après
guerre.
MITCHARD Jacquelyn

L' enfant des autres

Imaginez une petite fille dont les parents viennent de mourir, Deux familles se la disputent,
86603

MO YAN

Le maître a de plus en plus
01:55
03/02/2021
d'humour
L'usine a fait faillite, Maître Ding est licencié à seulement un mois de la retraite, c'est tout un monde qui s'effondre. Mais juste au moment où il va
perdre espoir, il retrouve joie de vivre grâce à une idée géniale et...assez peu orthodoxe. Mais cette idée ne serait elle pas un peu criminelle ?

81080

MODIANO Patrick

La place de l'Etoile

04:49

10/06/2015

Au mois de juin1942,un officier allemand s'avance vers un jeune homme et lui dit : « Pardon monsieur où se trouve la place de l'Etoile ? »Le jeune
homme désigne le côté gauche de sa poitrine,
MOLIA Xabi

Des jours sauvages

?
Les coqs cubains chantent à
04:53
17/08/2016
minuit
Ignacio Rodriguez Aponte, un Noir de la Havane, gagne sa vie en allant cueillir à l'aéroport les gringos pleins aux as et les Européens
romantiques. Un jour, Ignacio récupère à sa descente d'avion un certain El Palenque, venu rôder sur les traces de sa propre histoire qu'il ignore.
Natif de Guinée, ses racines maternelles sont ici. Tout a commencé un matin lointain des années cinquante, quand les " barbus " de Fidel Castro
pourchassés par les troupes de Batista trouvent refuge sur le domaine agricole du grand-père Alfonso.
81116

MONÉNEMBO Tierno

MONET Astrid

Soleil de cendres

?
MONGER Christopher

L'Anglais qui gravit une colline
mais descendit une montagne
1917.Pendant que la guerre fait rage sur le continent, Anson et Garrad, deux Anglais, arrivent dans un petit village du Pays de Galles. Leur mission
: établir la carte de la région.
La vie est faite de ces toutes
08:31
04/05/2017
petites choses
Avez-vous jamais pensé à remercier vos spaghettis de se tenir aussi sagement dans votre assiette au lieu d'onduler en manières de petits serpents
jaunes tout autour de vous ? A éprouver de la reconnaissance pour l'eau qui sortant de votre pomme de douche, se laisse docilement diriger vers
votre corps qu'elle asperge agréablement ? La gravité, je vous l'accorde, est cause que nous tombons ou que se brisent, hélas, des objets auxquels
nous tenons ; mais elle retient avec bonheur nos semelles à la croûte terrestre et organise gentiment le monde autour de nous. Là haut, une fois
gagnée l'impesanteur, les choses en vont bien autrement.
81131

MONTALBETTI Christine
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MONTARDRE Hélène

Marche à l'étoile

?
Billy, 15 ans, est esclave dans le Sud des Etats-Unis. En mourant, sa grand-mère lui révèle le secret de sa naissance et l'adolescent s'enfuit, avec
pour seul guide l'étoile polaire. Des années plus tard, son journal arrive entre les mains de Jasper, jeune étudiant américain. Jasper va partir à la
recherche de ses origines, sur les traces de cet aïeul, jusqu'en France, éclairant ainsi tout un pan de l'histoire de l'esclavage. C'est un roman
d'aventure mais aussi un roman d'apprentissage, une quête d'identité captivante. L'imbrication des deux histoires est remarquable, et ses deux
héros attachants.
80123

MONTFOREZ Georges

Les enfants du marais

10:13

05/03/2014

Pignolle, maladroit et fainéant et Ragris, dynamique et généreux, sont les derniers habitants du Marais. Ce livre raconte avec humour et sensibilité
leur vie simple et heureuse, peuplée de joies, d'amitié et de liberté en compagnie d'Amédée, rêveur et solitaire, et de Pépé, analphabète devenu
riche industriel.
MONTUPET Janine

Couleurs de paradis

MOREAU Christiana

La sonate oubliée

L'Algérie en 1837
81152

06:12

10/03/2018

À 17 ans, Lionella, d'origine italienne, ne vit que pour le violoncelle, ce qui la distingue des autres adolescents de Seraing, la ville où elle habite en
Belgique. Elle peine toutefois à trouver le morceau qui la démarquerait au prochain grand concours Arpèges. Jusqu'au jour où son meilleur ami lui
apporte un coffret en métal, déniché dans une brocante. Lionella y découvre un journal intime, une médaille coupée et... une partition pour
violoncelle qui ressemble étrangement à une sonate de Vivaldi.
80363

MORTON Kate

Le jardin des secrets

25:14

10/08/2011

Une enfant abandonnée sur un bateau en partance pour l'Australie, une petite fille de 4 ans se cache, terrorisée. Elle ne doit pas parler, pas
bouger. Elle attend la conteuse, une femme mystérieuse qui lui a assuré qu'elle reviendrait. Mais le navire lève l'ancre et la conteuse n'est pas
revenue... Un terrible secret La nuit de son vingt-et-unième anniversaire, une bouleversante révélation change la vie de Nell à jamais. Des années
plus tard, elle part en Angleterre, à la recherche de ses origines...
80540

MOTTE Capucine

Apollinaria

06:52

30/12/2014

Janvier 1861,université de Pétersbourg :la jeune Apollinaria SOUSLOVA,fille d'un serf émancipé,rencontre FédorDOSTOÏEVSKI.Elle rêve d'une
carrière littéraire,il lui promet de l'aider,sans imaginer qu'elle deviendra sa muse….
80495

MOUSSET Jean-Luc

L' enfant des labours

06:44

26/04/2013

A travers le regard boulversant d'un enfant confronté à l'incompréhension de ses parents agriculteurs, une plongée extraordinairement authentique
dans le quotidien des paysans à un moment clé de leur histoire.
81212

MÜLLER Xavier

Erectus

10:45

20/04/2020

À Richards Bay, en Afrique du Sud, c'est le choc. Un homme s'est métamorphosé. Il arbore des mâchoires proéminentes, est couvert de poils, ne
parle plus. Bientôt, à New York, Paris, Genève, des Homo erectus apparaissent en meutes, déboussolés, imprévisibles, semant la panique dans la
population. De quel virus s'agit-il ? Que se cache-t-il derrière cette terrifiante épidémie ? Une scientifique française, Anna Meunier, se lance dans
une course contre la montre pour comprendre et freiner cette régression de l'humanité.
80465

MUSSO Guillaume

Je reviens te chercher

07:26

07/12/2012

Aujourd'hui est le jour le plus important de toute la vie d'Ethan. Aujourd'hui, Céline, la femme qu'il a toujours aimée, se mariera avec un autre.
Aujourd'hui, Jessie, sa fille dont il ignore l'existence, prendra contact avec lui. Ethan, Céline, Jessie. Un homme, une femme, une enfant, trois
personnages au bord du gouffre qui vont se croiser, se détruire et s'aimer. C'est aujourd'hui leur deuxième chance. Il leur reste 24 heures pour tout
changer
80051

MUSSO Guillaume

Parce que je t'aime

08:10

13/12/2007

Suspense et imagination tout au long de ce roman où l'émotion, le fantastique, le rêve et l'habileté se mêlent avec un certain bonheur. Layla, une
petite fille de 5 ans, disparaît près d'un centre commercial de Los Angelès. Ses parents, brisés par la douleur, se séparent. Son père la retrouve,
mais Layla reste plongée dans un étrange mutisme.
86361

MUSSO Guillaume

La jeune fille et la nuit

08:34

16/07/2018

Un campus prestigieux figé sous la neige Trois amis liés par un secret tragique Une jeune fille emportée par la nuit Côte d'Azur - Hiver 1992 Une
nuit glaciale, alors que le campus de son lycée est paralysé par une tempête de neige, Vinca Rockwell, 19 ans, l'une des plus brillantes élèves de
classes prépas, s'enfuit avec son professeur de philo avec qui elle entretenait une relation secrète. Pour la jeune fille, " l'amour est tout ou il n'est
rien ". Personne ne la reverra jamais.
86685

NABERT Jeanne

Le cavalier de la mer

11:38

29/10/2021

Dans sa langue claire et fraîche, Jeanne Nabert nous plonge dans le Cap Sizun du début du XXè siècle. L'héroïne est une jeune femme au
caractère impétueux et aux capacités rares, bien à l'étroit dans cette époque difficile. Sa vie ne sera pas un long fleuve tranquille. Le roman est
rythmé par la venue annuelle du cirque et de son efficacité temporaire pour permettre le rêve et l'évasion. Mais l'auteur ne néglige pas la trame
sociale de l'époque qui suivit la séparation de l'église et de l'état en 1905 en mettant en scène les batailles entre enseignement public et
enseignement privé.
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Le cavalier de la mer et autres
10:05
29/10/2021
romans
Ce roman, dont l'action se passe à Pont-Croix (Finistère), à la fin du XIXe siècle, fait scandale dans les années 1930 car il met en scène des
personnages qui ont pu être reconnus par leurs descendants. Il nous raconte, au travers d'anecdotes graves ou truculentes, la vie d'un ancien
médecin de marine venu s'installer au bout du monde. Ce portrait plein de verdeur s'inspire beaucoup de la figure du docteur Neis, père de l'auteur,
célèbre à l'époque jusqu'en Bigoudénie. L'écriture est vivante, poétique, parfois acérée, mais d'une ironie toujours tendre ou mélancolique.
86684

NABERT Jeanne

NABOKOV Vladimir

Pnine

NAIR Anita

La Mangeuse de guêpes

?
86549

08:50

22/07/2020

En 1965, Sreelakshmi, une jeune écrivaine indienne critiquée dans son pays pour avoir osé évoquer le désir féminin en termes crus, met fin à ses
jours. Nul ne sait pourquoi, sauf peut-être son amant, qui gardera religieusement l'os de l'un de ses doigts. Cinquante ans plus tard, une fillette
découvre par hasard la boîte contenant la relique, et libère sans le savoir l'âme et le secret de Sreelakshmi. A travers ce destin, la grande
romancière Anita Nair, l'auteure mondialement connue de Compartiment pour dames, évoque avec sensualité et audace la condition féminine en
Inde et dans le monde. Une ode à la liberté et au désir.
80038

NÉMIROVSKY Irène

Le maître des âmes

08:10

05/08/2007

Dario, médecin, issu d'un milieu très modeste, s'engage dans une médecine décriée, pour assouvir son désir de reconnaissance.
80059

NÉMIROVSKY Irène

Les mouches de l'automne

01:38

19/03/2008

Tatiana Ivanovna a consacré toute sa vie à ses maîtres qu'elle a vus naître et grandir. Quand la révolution d'octobre les chasse de leur domaine,
elle reste et sauve du pillage l'argenterie et la vaisselle précieuse. Puis elle rejoint la famille Karine dans son exil à Paris. Peinture intimiste des
nostalgies et désarrois de ces survivants d'un monde perdu.
80006

NÉMIROVSKY Irène

Suite française

19:17

26/09/2008

Ouvrage passionnant sur la vie des Français pendant l'occupation allemande en 1940-41, souvent féroce mais aussi poétique, plein d'humour et
d'émotion, écrit dans une très belle langue fluide et claire. Le livre comporte deux parties : la première suit des Parisiens d'origines diverses au
cours de l'exode de juin 1940 ; la seconde dépeint la vie dans un village occupé au printemps 1941.
80515

NORMAN Charity

Tu seras notre enfant

15:10

11/09/2013

A peine venue au monde, Grace est l'enjeu d'un choix déchirant.Qui en a la garde? Son père, si jeune, mais débordant d'amour? ou ce couple pour
qui cette enfant est déjà tout?Quel sera l'avenir de Grace ?
81169

NOTHOMB Amélie

Le fait du prince

03:25

12/09/2018

" Le fait du prince " Un homme vole l'identité d'un inconnu. " Il y a un instant, entre la 15ème et la 16eme gorgée de champagne où tout homme est
un aristocrate ".
80312

N'SONDE Wilfried

Le silence des esprits

03:30

23/12/2010

Dans un train de banlieue, une femme un peu trop seule rencontre un jeune Africain. Avec douceur et compassion elle perçoit en lui l'angoisse et la
peur, comprend qu'il n'a pas de papiers, lui offre sa confiance, son hospitalité, écoute le récit de sa vie et oublie, entre ses bras, sa propre
souffrance. La fragile rédemption d'un homme aux prises avec sa mémoire d'enfant soldat ; le bonheur éphémère d'un clandestin dans un pays où il
devient de plus en plus difficile d'échapper à la police
80481

NUNN Kem

Tijuana straits

10:53

30/12/2012

Sam Fahey mène une vie solitaire à Tijuana Straits, à la frontière de la Californie et du Mexique, jusqu?au jour où il recueille Magdalena, une jeune
femme mexicaine qui a échappé à une tentative d?assassinat. Elle entraîne Sam à la recherche de ses meurtriers au Mexique où règnent la
corruption, l?immigration clandestine et les trafiquants de drogue
86486

OATES Joyce Carol

Petite soeur, mon amour

24:06

03/12/2019

Bliss, princesse des glaces qui a remporté tous les prix de patinage, a été assassinée. Pourtant, tout le monde l'aimait. Son frère Skyler,
psychotique, un peu jaloux de son succès. Sa mère, prête à tout pour faire de Bliss une star : maquillage outrancier, tenues sexy et produits
dopants. Ses fans qui l'adulent jusqu'à l'obsession. Oui, tout le monde aime Bliss, mais trop d'amour peut tuer...
L'etrange disparition d'esme
09:36
10/08/2011
lennox
Entre l'Inde et l'Ecosse,des années 1930 à nos jours,l'histoire déchirante d'une femme enfermée,rejetée de la société et oubliée des siens.Un
roman d'une beauté troublante, ou s'entremêlent des voix aussi profondes qu'élégantes pour évoquer le poix des conventions sociales et la
complexité des liens familiaux,de l'amour à la trahison
80365

O'FARREL Maggie

L' étrange disparition d'Esme
08:19
Lennox
Iris se voit imposé la responsabilité d'une inconnue qui se révèle être une parente éloignée,enfermée en psychiatrie de 16 à 65 ans
80347

O'FARRELL Maggie

06/04/2011
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81122

OGAWA Yoko

Hôtel Iris

05:30

26/08/2016

Mari et sa mère sont propriétaires de l'hôtel Iris. Modeste mais bien tenu, l'établissement est le plus souvent complet. Comme chaque soir, la
jeune Mari tient la réception, l'hôtel s'endort paisiblement quand le calme des lieux est soudain troublé par des cris. Une femme sort de sa chambre
en insultant l'homme qui l'accompagne. Mari est impressionnée par la scène, inconsciemment touchée par l'élégance et la distinction de ce vieillard
accusé publiquement des pires déviances. Mais ce n'est que quelques jours plus tard qu'elle fera sa connaissance. Croisé dans un magasin, cet
homme intrigue la petite.
OLECH Joanna

Attention, dragon
Série : Une vie de
T 1
d'appartement !
dragon
Un matin, dans la salle de bains de la famille Zinzin, un bébé dragon sort du conduit d'évacuation du lavabo. Comme il est tout petit, Malwina et son
frère Gniewek décident de l'appeler Pompon et de le cacher : c'est leur animal de compagnie secret. Mais Pompon grandit et finit par être découvert
par les parents qui s'y attachent aussitôt : il fait plein de bêtises mais il est trop mignon ! Pompon est fort en informatique et gagne un concours de
blogs, il part en colonie de vacances etc. Il finit par être repéré par le directeur d'un château à Cracovie et en devient le guide.
OLLIVIER Mikaël

Papa est à la maison

?
80027

OLLIVRO Edouard

Les vieux chevaux tirent leurs
05:21
07/02/2008
chaînes
C'est au début de mai, juste la veille des patates que tout commença. En ce temps-là, Quem était domestique, mével comme on dit, à la ferme de
Ti-Gwern. En haut de l'échelle, dans la Bretagne paysanne, il y a le propriétaire ; puis vient le fermier, puis le journalier. Enfin le mével. Dans son
sermon, un dimanche, le recteur de la paroisse affirmait, devant Quem et devant d'autres, que le Christ, pour sauver les hommes, s'était fait
humble, petit, plus petit même qu'un mével.
81084

OLMI Véronique

J'aimais mieux quand c'était toi

03:14

04/03/2015

Une femme sur un banc de la gare de l Est en pleine nuit revoit les dernières 24 heures qui l ont amenée là. Nelly est comédienne de théâtre, sa
journée est entièrement aimantée vers le rôle qu elle joue en soirée : la Mère de Six personnages en quête d auteur de Pirandello. Ce soir-là quand
débute la représentation, elle reconnaît au cinquième rang l homme qui l a quittée quelques mois auparavant, qu elle aime toujours, et dont elle a
refoulé jusqu au nom. Prise dans le vertige d une passion qui la broie à nouveau, l actrice en elle s affaisse et ne peut plus jouer
81141

OLMI Véronique

Bakhita

12:04

10/10/2017

Née dans un village du Darfour vers 1868, Bakhita est enlevé à 7 ans dans son village au Darfour par des négriers qui vont la revendre sur le
marché aux esclaves d'El Odeïd, en plein coeur du Soudan. Elle a vécu toutes les horreurs et les souffrances de l'esclavage. Passant de maître en
maître, tous aussi cruels et impitoyables, elle est rachetée à Khartoum par le consul d'Italie, venu découvrir un pays d'inégalités, de pauvreté et
d'exclusion. Elle atterrit à Gênes avant d'être donnée à un couple habitant près de Venise.
80457

ONAGLIA Frédérick D'

Le faux pas

08:48

31/10/2012

La commune de Saint Jean du Gard dans les Cévennes est sous le choc : Jean Chavanel, le fondateur d'une prestigieuse marque de chaussures
s'est suicidé en apprenant la délocalisation de son entreprise.
80514

ONAGLIA Frédérick D'

La mémoire des Bastide

10:33

03/05/2013

Amour, passion et trahison le destin éblouissant d'Alexis BASTIDE, héritier d'une célèbre manufacture d'impression sur coton avignonnaise
86262

ORMESSON Jean D'

C'est une chose étrange à la fin
05:26
05/04/2017
que le monde
Qu'est-ce que la vie et d'ou vient-elle ? Comment fonctionne l'univers ? Pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien ? Des mathématiciens aux
philosophes grecs, à Einstein et à la théorie des quanta, en passant par Newton et Darwin, voilà déjà trois mille ans que les hommes s'efforcent de
répondre à ces questions. L'histoire s'est accélérée depuis trois ou quatre siècles. Nous sommes entrés dans l'âge moderne et postmoderne. La
science, la technique, les chiffres ont conquis la planète. Il semble que la raison l'ait emporté. Elle a permis aux hommes de remplacer les dieux à
la tête des affaires du monde.
80276

ORMESSON Jean D'

Le rapport Gabriel

12:45

15/08/2010

Dieu mécontent du monde envoie l'archange Gabriel sur terre, pour un rapport sur les hommes afin de décider de leur maintien ou leur
disparition.L'auteur est intervieuvé par Gabriel.Texte de fantaisie où histoire et pensée se racontent dans un régistre un peu savant.
86263

ORMESSON Jean D'

La gloire de l'Empire

20:48

04/04/2017

En écrivant la chronique d'un fabuleux empire imaginaire où toutes les passions humaines ont servi les ruses de l'histoire diplomatique et militaire,
Jean d'Ormesson a retrouvé le ton des grands historiens du 19ème siècle. Il a pastiché avec le plus grand brio les récits historiques classiques, les
querelles d'érudits, tout en créant une aventure romesque pleine de bruit et de fureur, d'amour et de poésie, autour du règne d'Alexis aux prises
avec les hordes barbares. Grand prix du roman de l'Académie Française 1971
86264

ORMESSON Jean D'

La création du monde

03:47

07/04/2017

Un écrivain qui se prend pour Dieu, des questions existentielles, des réponses suspendues,L'écriture de Jean d'Ormesson est fluide. C'est une
fable pour adulte sur les origines de l'homme et de la vie, sur Dieu et ses pensées, ses relations avec nous, ses créatures, le temps, l'espace,
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80336

ORSENNA Erik

L' entreprise des Indes

11:07

01/01/2012

Récit de la préparation du voyage de Colomb vers l'Ouest : l'Entreprise des Indes ! Les deux frères gênois Bartholomée et Christophe se rendent à
Lisbonne où toute l'Europe se précipite. Lisbonne où souffle une idée nouvelle de liberté. Lisbonne où se développent tous les savoirs. Lisbonne
d'où partent les caravelles vers l'Afrique. Mais c'est d'Espagne que Colomb partira vers « les Indes ».
81035

ORSENNA Erik

La grammaire est une chanson
02:42
07/11/2013
douce
En compagnie de la jeune Jeanne, la narratrice et de son frère aîné, le lecteur se promène dans la ville des mots, un territoire magique sur lequel
les guide Monsieur Henri, un musicien poète et charmeur. Là les règles s'énoncent avec légèreté et les mots mènent leur propre vie : ils se
déguisent, se maquillent et se marient
80560

ORSENNA Erik

Les chevaliers du subjonctif

02:02

06/06/2014

Il y a ceux qui veulent gendarmer le langage et le mettre à leur botte, comme le terrible Nécrole, dictateur de l'archipel des Mots, et la revêche Mme
Jargonos, l'inspectrice dont le seul idéal est d'"appliquer le programme". Et puis il y a ceux qui ne l'entendent pas de cette oreille, comme Jeanne et
Thomas, bientôt traqués par la police comme de dangereux opposants… Leur fuite les conduira sur l'île du Subjonctif. Une île de rebelles et
d'insoumis. Car le subjonctif est le mode du désir, de l'attente, de l'imaginaire.
81097

ORY Marguerite

Doigts de brume

02:35

04/03/2016

Quitter Venise pour une jeune vénitienne, guide touristique, est-ce possible ? Quand Angela décide de vivre loin de sa ville natale, c'est un défi
qu'elle lance à Marco . Que veut-elle prouver ? Ignore-t-elle que les événements que nous vivons ne sont pas attachés à un quelconque gouvernail
personnel et qu'il existe dans nos vies beaucoup de choses imprévisibles qui nous échappent . Ce livre, une correspondance intime échangée entre
Angela et ses amis, révèle les turbulences de la passion amoureuse
81278

OUEDRAOGO Roukiata

Du miel sous les galettes

05:02

01/01/2019

Le premier roman de Roukiata Ouedraogo est le récit très personnel d’une petite fille confrontée à l’univers des hommes. Avec l’humour tendre qui
l’a rendue célèbre en France et dans toute la Francophonie, l’actrice burkinabé tient la chronique douce du drame qui a bouleversé son enfance.

100002

PADURA FUENTES Leonardo

Hérétiques

23:16

11/12/2021

Disparu dans le port de La Havane en 1939, un Rembrandt est repéré dans une vente aux enchères à Londres. Propriété de sa famille dès le
XVIIIe siècle, le tableau a une valeur inestimable pour Elias Kaminsky. Il lui rappelle le destin tragique de ses aïeux, déportés alors qu'ils tentaient
de rejoindre Cuba. Qui mieux que le désabusé Mario Conde pourrait partir sur les traces du chef-d’œuvre ?
PAGNOL Marcel

Le temps des secrets

Série : SOUVENIRS T 3
09:14
29/12/2008
D'ENFANCE
L'auteur raconte ici ses premiers émois de jeune garçon au cours d'heureuses vacances en famille dans cette unique atmosphère des collines de
Provence qui marqueront sa vie et sa littérature.
80113

PAGNOL Marcel

Le Temps des amours

86487

PALAIN Mathieu

Sale gosse

80112

Série : Souvenirs
T 4
09:14
01/04/2009
d'enfance / Marcel
Pagnol,....
Quand je revois la longue série de personnages que j'ai joués dans ma vie, je me demande qui je suis. J'étais, avec ma mère, un petit garçon
dévoué, obéissant, et pourtant audacieux, et pourtant faible ; avec Clémentine, j'avais été un spectateur toujours étonné, mais doué d'une
incomparable (je veux dire incomparable à la sienne) force physique ; avec Isabelle, j'avais couru à quatre pattes, puis je m'étais enfui, écoeuré...
04:47

03/12/2019

Wilfried naît du mauvais côté de la vie. Sa mère, trop jeune et trop perdue, l'abandonne. Il est placé dans une famille d'accueil aimante. A quinze
ans, son monde, c'est le foot. Il grandit balle au pied dans un centre de formation. Mais une colère gronde en lui. Wilfried ne sait pas d'où il vient, ni
qui il est. Un jour sa rage explose ; il frappe un joueur. Exclusion définitive. Retour à la case départ. Il retrouve les tours de sa cité, et sombre dans
la délinquance. C'est là qu'il rencontre Nina, éducatrice de la Protection judiciaire de la jeunesse.
PALET Marie De

Le pré d'Anna

Le testament de Marcel Rolland prend tous ses proches par surprise. Antoine, son fils aîné, est consterné : son père lègue le pré bas, la plus belle
parcelle du domaine, à Maurice, le fils du voisin. Anna, la cadette, déchante également,
86578

PALET Marie De

La Demoiselle

07:29

13/10/2020

Sur ce causse cévenol, l'hiver isole la ferme de Chaumette ; l'été, il faut lutter contre la sécheresse. La famille Combres, des paysans aisés, vit ici,
avec valets et servantes. A l'orée du XXème siècle, le retour de Claire, la " Demoiselle " partie étudier dans un pensionnat religieux de la ville, est
teinté de tristesse. Sa vie s'éclaire lors du carnaval où elle rencontre Louis, un géant blond aux moustaches tendres et irrésistibles. Mais c'est alors
qu'arrive Delphine, sa belle cousine dont les parents viennent de périr dans un accident? "Le pays va encore jaser! L'histoire était oubliée et tout va
revenir à la surface..."
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86580

PALET Marie De

La tondue

05:47

13/10/2020

1945, après la libération, Yvette quitte Paris pour rentrer au pays qu'elle avait quitté quinze ans plus tôt, un foulard cachant ses cheveux coupés
court par les ciseaux de la honte. Elle retrouve son village natal en espérant retrouver la paix, mais là aussi la guerre a laissé des blessures, des
secrets et des rumeurs qui touchent sa famille. Et qui est cet inconnu, arrivé au village en même temps qu'elle qui est-il ? Que cherche-t-il ? Yvette
arrivera-t-elle à oublier son passé et à enfin vivre en paix ?
86579

PALET Marie De

Le secret de Miette

09:53

13/10/2020

Michel est abasourdi : elle l'aime mais ne peut l'épouser. Miette, la petite sauvageonne dont il est tombé éperdument amoureux, n'en dira pas plus
avant de se sauver ne larmes. Quel secret peut-elle bien garder pour donner une explication si confuse ? Michel n'en saura rien. Mobilisé pour la
guerre de 1870, il part avec l'espoir que la distance et le temps joueront en sa faveur. A son retour, c'est pourtant la désillusion : Miette est devenue
la maman d'une petite Antoinette, dont personne au village ne connaît le père. Que s'est-il passé en son absence ?
86577

PALET Marie De

Amandine

07:14

13/10/2020

Jean a disparu depuis trop longtemps. Il est sûrement tombé au champ d'honneur à Verdun. C'est du moins ce que pense son épouse, Amandine.
En attendant des jours meilleurs, elle se réfugie avec son fils chez sa belle-mère Marie qui la déteste. Amandine n'a qu'un rêve : partir dans le Sud
de la France dès que l'État lui accordera une pension. Jusqu'à ce qu'elle reçoive une lettre anonyme prétendant que Jean est bien vivant...
PALET Marie De

Jeanne courage

Victime d'une tentative de viol, Jeanne Grison est renvoyée. Jeanne et Julien, témoin de la scène, quittent alors Blachères pour Uzès où Jeanne
occupe un emploi de domestique.
80246

PANCOL Katherine

La valse lente des tortues

30:28

19/03/2010

Joséphine, reconnue comme une romancière talentueuse, a quitté sa banlieue à Paris pour s'installer dans un bel appartement avec ses deux filles,
adolescentes aux fortes personnalités. Ses relations avec sa soeur, la belle Iris, sont toujours compliquées. Cette suite du roman /"les yeux jaunes
des crocodiles/" nous entraine dans une valse troublante où se mêlent la peur, l'étrange, la violence,l'amitié,l'amour et l'espoir
86124

PAROT Jean-François

Le fantôme de la rue Royale

Série : Les enquêtes
de Nicolas Le Floch,
commissaire au
Châtelet.

11:03

13/07/2015

05:50

01/04/2021

Une nouvelle enquête de Nicolas Le Floch commissaire au Châtelet sous Louis XV.
PATCHETT Ann

LA MAISON DES HOLLANDAIS

PATURAUD Valérie

Nézida

?
86634

Septembre 1884. Nézida. Ils parlent d'elle. Ils ont grandi ensemble, l'ont côtoyée à l'école et au temple, au hameau et au village lors des marchés et
des fêtes. Elle est de retour parmi eux, sur les hautes terres de la Drôme provençale où s'accrochent les familles protestantes depuis des siècles.
C'est là qu'elle a été baptisée d'un prénom singulier. Elle a choisi la liberté et l'indépendance. Elle a su ne pas être captive d'une vie toute tracée et
s'épanouir à la ville, Lyon. Sur son passage, elle n'a cessé de soulever l'étonnement et la réprobation.
PECK Robert Newton

Vie et mort d'un cochon

A douze ans, Robert assure comme un homme les travaux de la ferme. Quand il faudra sacrifier l'animal qu'il a élevé avec tendresse, il le fera sans
faiblir. Pas de romantisme mais pourtant une grande sensibilité chez les personnages de ce roman.
80580

PEETZ Monika

En route pour Compostelle

10:07

06/11/2015

Depuis quinze ans,Caroline,Judith ,Eva,Estelle et Kiki se réunissent une fois par mois dans un restaurant Français de Cologne.Ces cinq <dames
du mardi> sont comme les doigts de la main.Aussi quand Judith annonce qu'elle veut partir sur le chemin de Saint- Jacques- de Compostelle pour
honorer la mémoire de son mari Arne, Ses amies décident de l'accompagner……
80202

PENNAC Daniel

Kamo et moi

Série : Kamo.

01:00

25/12/2009

Pourquoi Crastaing, notre prof de français, nous fait-il si peur ? Pourquoi terrorise-t-il même mon père ? Quelle est cette épidémie qui s'est
déclenchée parmi les élèves après son dernier sujet de rédaction ? Un sujet de rédaction peut-il être mortel ? Un sujet de rédaction peut-il
massacrer une classe entière ? Qui nous sauvera de la crastaingite aiguë ? Kamo ? Kamo ! Si Kamo n'y arrive pas, nous sommes perdus !
PERNATH Christian

Dernière visite

Dans l'Italie de 1713 récemment conquise par les Habsbourg, ils ne pensent qu'à se divertir. Insouciants et volages, ils connaissent leurs premières
passions amoureuses, communient dans la frivolité, menant une existence tapageuse et dépensière, profitant des moindres instants. S'ils se sont
juré fidélité, c'est pourtant une femme qui va les séparer. Mais les années qui passent et les exils successifs ne leur feront jamais oublier cette
amitié plus forte que tout. Un jour viendra l'heure de la dernière visite.
PÉROCHON Ernest

Nêne
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85001

PERRAULT Gilles

Le Dérapage

04:07

31/03/2011

L'affaire de double parricide a duré deux ans et deux mois, mais l'action relatée dans le livre n'a durée qu'une seule journée et une nuit. Le meurtre
s'est déroulé dans l'avenue Victor Hugo à Paris (mais on n y assiste pas). Le début de l'histoire se passe dans un tribunal . L'atmosphère y est
tendue et Durand attend le verdict avec impatience et anxiété. L'action se déroule ensuite à Paris dans un immeuble d'apparence riche et plus
précisément dans un duplex du cinquième étage. L'ambiance est sombre à cause du manque d'électricité et assez huppé mais tout de même «
accueillant »
81187

PERRY Anne

Le mystère de High Street

01:18

16/08/2019

Lorsque Monty Danforth, libraire dans le quartier de Cambridge, retire d'un carton un très vieux parchemin, il ne sait pas encore que plus rien ne
sera comme avant. Trois individus énigmatiques se présentent successivement à lui, voulant tous ? et à n'importe quel prix ? acquérir le mystérieux
manuscrit. Qui sont ces étranges personnages et comment expliquer les phénomènes inquiétants qui envahissent peu à peu la vie de Monty ?
Malédiction ou anathème ? Qui pourrait détenir la clé du mystère ?
86371

PETIT Pierre

La folie d'Albert

09:57

31/07/2018

A la fin des années cinquante, le Père Carrot, gros agriculteur du Velay, meurt le crâne fracassé au pied d'une falaise.Quand, peu après, la veuve
épouse en secondes noces son beau-frère qui devient ainsi le patron du domaine, l'esprit fragile du jeune Albert Carrot, l'unique héritier, vacille. Et
dans la ferme familiale où les travaux quotidiens règlent la vie mieux qu'une horloge, commence un compte à rebours, que seule trouble la jolie
cousine de Lyon. Une écriture aussi fine qu'efficace pour peindre une tragédie universelle autant qu'éternelle
80592

PEYRAMAURE Michel

Les fleuves de Babylone

06:17

10/08/2016

Deux mille ans avant Jésus-Christ,le roi Hammourabi règne sur Babylone,la capitale du plus grand empire du monde…. Lors du Nouvel An
babylonien,un sacrilège et un double crime risque de compromettre les célébrations dédiées au dieu tutélaire de la cité,Mardouk,et de faire
chanceler le trône du roi….
80338

PEYRAMAURE Michel

Le château de la chimère

05:47

18/03/2011

Marie Guillot, l'humble gouvernante de Georges Sand, nous livre le récit de sa retraite au château de Nohant, des chasses aux papillons, à
Gargilesse, des bains de rivière, des visites amicales de Dumas et Flaubert, de son ultime grand amour pour Alex Manceau et de ses méthodes
d'écritures.
PEYRAMAURE Michel

La confession impériale

Au cours d'une confession en forme d'examen de conscience, Charlemagne livre à son secrétaire et ami fidèle Eginard le récit de sa vie. Il raconte
aussi bien les moments glorieux que les périodes plus sombres de son règne, et dévoile des aspects méconnus de sa personnalité.
80184

PEYRAMAURE Michel

Les roses noires de Saint11:30
14/10/2009
Domingue
1791. Julien Delacour arrive à Saint-Domingue pour y recenser et collecter les richesses de la flore et de la faune. Mais, partout, ce ne sont
qu'attaques d'esclaves en révolte contre les brutalités de leurs propriétaires, incendies de plantations et massacres... Alors que Saint-Domingue,
devenue Haïti, sombre dans l'anarchie, le naturaliste se retrouve dans une sorte d'exil sur Port-Espérance.
81178

PHILBRICK Rodman

Les puissants

04:12

21/01/2019

L'amitié est la plus belle des armes Au début, j'ai dit non. J'étais sûr que je n'y arriverais pas. C'est toi, la grosse tête, je lui ai fait remarquer. Moi, je
suis les grandes jambes, et je n'ai rien dans la tronche. En plus, j'ai toujours fait un blocage avec le passé, je veux pas m'en souvenir. Et puis je me
suis rendu compte que justement, notre histoire, j'avais pas envie de l'oublier. Faut dire que Freak et moi, cette année-là, on a connu des aventures
qu'on aurait jamais pu rêver de vivre chacun de son côté, lui à cause de son corps qui n'a pas voulu grandir, et moi parce que je n'étais qu'un
pauvre débile replié sur lui-même.
81180

PHILIPPON Benoît

Mamie Luger

09:36

23/03/2019

Six heures du matin. Berthe, cent deux ans, canarde l'escouade de flics qui a pris d'assaut sa chaumière auvergnate. Huit heures, l'inspecteur
Ventura entame la garde à vue la plus ahurissante de sa carrière. La grand-mère au Luger passe aux aveux et le récit de sa vie est un feu d'artifice.
Il y est question de meurtriers en cavale, de veuve noire et de nazi enterré dans sa cave. Alors, aveux, confession ou règlement de comptes ?
Ventura ne sait pas à quel jeu de dupes joue la vieille édentée mais il sent qu'il va falloir creuser. Et pas qu'un peu.
81179

PHILIPPS Carolin

Made in Vietnam

04:39

31/12/2019

Lan, quatorze ans, est ouvrière dans une usine de baskets, au sud du Vietnam. Sa famille a besoin de son salaire pour survivre. Malgré les
conditions de travail déplorables, la jeune fille doit apprendre à se taire et à obéir. Ses éclats de rire et son indignation, elle les réservent à Hoa, sa
meilleure amis. Cependant, tout au fond d'elle, couve la révolte.
80081

PIAT Jean

Les silences et les mots

07:19

31/07/2009

Un personnage de fiction peut-il marquer un acteur, au point de le transformer? Paul Rousseau n'en a jamais accepté l'idée. Et pourtant. Il est vingttrois heures quinze, ce soir là. Il vient de sortir de scène. Une rencontre insolite va l'obliger à se poser sérieusement la question. Une jeune
avocate, Nathalie, le force -pour elle-même et pour lui- à y répondre. Confronté aux raisons de la jeune femme, Paul Rousseau va peu à peu
découvrir les siennes. Étrange face à face où, de surprises en surprises, leur génération s'affronte. Singulier coup de foudre où l'amitié se mêle à
l'amour.
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80187

PIAT Jean

La jeune fille à l'avant-scène

10:10

17/11/2009

Célébrissime vedette de cinéma, Arthur Pétram - le roi Arthur, tel que les médias le surnomment - décide, un jour, de reparaître sur une scène de
théâtre. Ainsi commence cette histoire qui permet au lecteur de se glisser derrière le décor, les caméras, et de pénétrer dans ce monde si
particulier : celui du spectacle. Au soir de sa vie, Arthur Pétram est confronté à tout. A son métier, à son passé, aux femmes qu'il a aimées, au
public, à un fils qu'il adore et... à une jeune fille dans une avant-scène. Ravissante créature, forte de ses dons et auréolée d'un mystère, qu'il va
s'efforcer d'élucider au cours d'un film qu'ils tourneront ensemble.
80103

PICHARD-SELLIER Roselyne

Constance

03:31

31/10/2008

Constance née avec le siècle, vit une enfance villageoise.Intelligente et vive, elle s'intéresse à la mode et accepte mal ses contraintes.Son mariage
la conduira loin mais c'est en Anjou qu'elle reviendra vivre l'âge mur!
PICOULT Jodi

Une étincelle de vie

?
Un beau jeudi pour tuer
08:06
04/04/2008
Kennedy
Jeudi 4 juin 1964, dans une cité d'Orly… Le narrateur, quinze ans, déjà grand pour son âge, hésite. Doit-il finir ses devoirs, et ainsi obéir à sa mère,
adorable, dure à cuire et débordée par ses nombreux enfants ? Doit-il passer la journée avec un de ses amis, futur loulou caché sur le toit et qui
s'imagine, en ce jour anniversaire, abattant John-Fitzgerald Kennedy ? Ou doit-il rejoindre la belle Marie-France, qui habite en face, presque en
face, et enfin l'embrasser, sinon mieux ?
80022

PICOULY Daniel

PIGNOL Albert

Le rossignol de Mauzun

Durant la 2nde guerre mondiale, plusieurs familles et surtout des enfants ont trouvé refuge dans la commune de Mauzun,Simon, le petit alsacien,
est de ceux-là,Incertitude de la vie, c'est finalement sur cette terre que le jeune Simon va grandir, puis mûrir,
80412

PILCHER Rosamunde

Retour sur la lande

18:53

10/02/2012

Trois histoires, trois jeunes femmes qui, venant se reposer au bord de la mer, vont puiser au sein de la beauté sauvage des Cornouailles le courage
de reprendre leurs vies en main.
PIROTTE Jean-Claude

Rue des Remberges

Chronique en errance au fil des paysages, des instants de vie dont la seule évocation ramène aux voix fameuses de la littérature qui ont si souvent,
tels des révélateurs, mis en lumière le monde qui nous entoure.
80195

PLAIT Annie

Un si long chemin

05:57

15/08/2010

Julien FOURNEAU vit tranquillement dans une bourgade de la Sarthe avec sa femme et ses deux fils.Mais Xavier BONNARD débarque avec sa
sublime épouse américaine, il est beau grand, musclé , le contraire de Julien, il en devient jaloux et toute sa vie change.
80456

PLANELLES Ana

La pitchoune

05:26

31/10/2012

En 1917, Ana Planelles nait dans une famille très pauvre.Sa mère est presque aveugle et son père meurt quand ell a presque 10 ans.Elle connaît la
faim et la misère, mais l'amour qui l'unit à MAMA est très fort
POE Edgar Allan

La lettre volée - le scarabée d'or

Catalogue Jeunesse William Legrand aurait-il perdu la raison? Depuis qu'il a découvert un étrange scarabée auprès d'une épave échouée sur une
plage de l'île, il ne cesse d'aller et venir en marmonnant, d'aligner des colonnes de chiffres, quand il ne disparaît pas des jours entiers. Est-il
raisonnable de le suivre en pleine nuit, comme il l'a demandé, pour aller déterrer un trésor qui ne peut exister que dans sa fiévreuse imagination? Il
est vrai, cependant, que bien des pirates ont débarqué sur l'île... Une folle chasse au trésor racontée par l'un des maîtres de l'étrange. Une
aventure fantastique où se mêlent pirates et cryptographie.
81156

POLLET-VILLARD Philippe

L' enfant-mouche

11:42

10/05/2018

" Cette histoire est inspirée de l'enfance de ma mère. Une longue histoire, trouble, proche de la fable, qu'elle nous racontait autrefois et dont
l'évocation la faisait presque toujours fondre en larmes ". Portrait d'une orpheline sous l'occupation, L'enfant-mouche brosse un tableau sans
complaisance de la vie ordinaire d'un village de province, en Champagne. C'est un quotidien de combines, de bassesses et de violences répondant
au seul impératif de la survie au jour le jour. Animée par une force parfois surhumaine, prête à tout, Marie est une enfant adulte grandie trop vite qui
détonne dans le paysage.
80118

PONS Frédéric

Les troupeaux du diable

09:13

28/08/2009

Emaillé de portraits attachants, âpres et fraternels comme leur Gascogne, le premier roman vrai sur les jeunes paysans d'aujourd'hui confrontés à
l'épidémie de la "vache folle". Gascogne, été 199... Un cas de " vache folle " éclate dans une paisible exploitation des bords de l'Adour, aux
confins de l'Armagnac et de la Bigorre. Les paysans se dressent les uns contre les autres, de vieilles histoires resurgissent. Jean-Baptiste Lassalle,
jeune éleveur, …
POSSE Abel
?

Les Chiens du Paradis
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81110

POULAIN Catherine

Le grand marin

11:12

21/06/2016

~~Une femme rêvait de partir, de prendre le large. Après un long voyage, elle arrive à Kodiak (Alaska). Tout de suite elle sait : à bord d'un de ces
bateaux qui s'en vont pêcher la morue noire, le crabe et le flétan, il y a une place pour elle. Dormir à même le sol, supporter l'humidité permanente
et le sel qui ronge la peau, la fatigue, la peur, les blessures ? C'est la découverte d'une existence âpre et rude, un apprentissage effrayant qui se
doit de passer par le sang. Et puis il y a les hommes ? A terre elle partage leur vie...en attendant de rembarquer. C'est alors qu'elle rencontre Le
Grand Marin.
POURRAT Henri

Les vaillances, farces et
aventures de Gaspard des
Montagnes
Le roman se déroule en Auvergne au début du xixe siècle et relate le destin d'une famille, les Grange, en butte aux manœuvres d'une bande de
notables et de brigands. Ses personnages principaux sont Anne-Marie Grange et son cousin Gaspard, surnommé Gaspard des montagnes, figure à
la fois héroïque et facétieuse.
81219

PRATT Hugo

Corto Maltese. La ballade de la
06:28
10/06/2020
mer salée
« Corto, tu savais que, dans ta main, il manque la ligne de chance ?... Ce jour-là était un samedi. Corto prit un rasoir lisse en argent, le frotta pour
faire disparaître l’oxydation noire du temps et, après l’avoir ouvert, en essaya le fil : il était parfait. Il l’empoigna de la main droite. La lame scintilla. Il
ouvrit la main gauche et, sans la moindre hésitation, y dessina un long sillon profond… Il fallut beaucoup de temps avant que la blessure ne se
referme. Mais désormais, Corto Maltese avait une belle ligne de chance.
80238

PROVIS Martine

La soupe aux cailloux

08:00

14/01/2010

Ce récit narre la longue descente aux enfers de la Seconde guerre mondiale de trois enfants brutalisés et humiliés par leurs parents

80357

PUZO Mario

Le sang des Borgia

RABAULT René

Le roman de la tour du diable

06:29

22/06/2011

Base véridique pour ce roman autour d'un château "maudit" dont l'auteur, lui-même angevin a reçu en direct l'écho des évênements étranges qu'il
relate
RACHET Guy

Un si beau mariage

Série : Le journal de
Sophie Clarency

T 3

Après bien des péripéties, Sophie Clarency s'installe à Paris et devient courtisane,
80110

RAGON Michel

Le prisonnier

02:20

05/12/2008

Un romancier reçoit une lettre d'un prisonnier lui demandant l'adresse de son ex-épouse. Celle-ci, jointe, lui rétorque : "'Qu'il crève". Intrigué par
cette réponse, le romancier entame une correspondance.
80473

RAGON Michel

Un amour de Jeanne

01:13

21/12/2012

Entre Jeanne et la pucelle et Gilles de Rais qu'elle appela Barbe bleue , naquis un amour impossible scellé d'un pacte avec Dieu..
80140

RAGUÉNÈS Joël

Le pain de la mer

08:48

24/07/2009

En cette année 1894, la Bretagne va mal. La sévère crise du marché de l'iode a entraîné la ruine des goémoniers du Léon. Cette année-là aussi,
Yann Kerléo, jeune paysan goémonier, rencontre Eugène Lemarchand, industriel du Conquet. Leur association débouchera sur une aventure qui
durera trente ans. Apparemment tout sépare les deux hommes, mais très vite, au-delà de leur projet commun, moderniser le commerce de l'iode,
des liens se tissent entre les deux familles, l'amour et l'amitié bousculent les barrières sociales.
80205

RAHIMI Atiq

Terre et cendres

00:52

01/12/2009

En Afghanistan, pendant la guerre contre l'Union Soviétique, un vieil homme va devoir annoncer à son fils qu'au village, tous sont morts lors d'un
bombardement. C'est une parole nue, qui dit la souffrance et la solitude
Série : Sainte-Croix- T 2
06:35
01/01/2019
les-Vaches
.Roman:Contre toute attente, le mouvement En Avant ! est en train de se déployer à Sainte-Croix sans savoir que l’ennemi public numéro 1 du
moment s’y réfugie, sous leur nez ! Et que le rebouteux, ivre de jalousie, a jeté un sort au prof de yoga appelé en renfort pour boboïser les ruraux.
Et si, en plus, le président de la République débarquait en visite officielle, la veille du Salon de l’agriculture?
86550

RAVALEC Vincent

Le retour d'Horace

RENARD Jules

Poil de Carotte

RENARD Jules

L' écornifleur; suivi de Les
cloportes
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86690

RENOUARD Maël

L'historiographe du royaume

08:16

12/11/2021

"Je fus en grâce autant qu’en disgrâce. De l’un ou l’autre état les causes me furent souvent inconnues. À l’âge de quinze ans j’avais été placé au
Collège royal, dans la classe de l’aîné des princes… ». Celui que le destin projette ainsi dans l’entourage du futur roi du Maroc, Hassan II, aurait
tort de trop croire en son étoile et de ne mettre aucune borne à ses ambitions. Il n’est pas sans risque d’avoir systématiquement devancé un prince
au tableau d’honneur. Attend-il d’être appelé au gouvernement ? On l’envoie en exil.
81133

RÉVILLION Bertrand

Les heures claires

03:05

06/05/2017

Dis, Grand Pa, tu y crois au Bon Dieu ? " C'est qui l'inventeur des marées et des vagues ? " ; " Où vont les Mamies quand elles meurent ? " ; " C'est
quoi une âme ? " ; " Pourquoi le Bon Dieu n'empêche-t-il pas les bateaux de couler ? "? Une belle complicité unit le grand-père, influent banquier
parisien, et son petit-fils, enfant curieux et solitaire. Lors de promenades main dans la main, des rues de Montmartre aux dunes du Touquet, Grand
Pa, facétieux et un brin agnostique depuis la mort de sa femme, tente de répondre aux questions mi-cocasses, mi-sérieuses de Marco.

81149

REY Frédéric

Un Fils pour l'automne

07:58

02/01/2018

Marc, un marginal dans la force de l'âge, vit une solitude heureuse au milieu du petit peuple de Ménilmontant. Refus de toute conjugalité, de toute
famille, de tout travail régulier. Son intelligence, sa forte personnalité permettent à Marc de mener une vie conforme à son idéal profond. Mais
lorsqu'apparaissent les premiers signes de l'âge, un insidieux sentiment de manque s'empare de lui. C'est à ce moment que le petit Pascal entre
dans sa vie. Alors, jour après jour, Marc invente une sorte d'éducation habile et émue qui est comme la revanche de celle qu'il n'a jamais reçue.

80482

RIPLEY Alexandra

Pour tout l'or du Sud

18:21

30/12/2012

Chess est une femme, plus âgée que Nathan. Leur mariage n'est qu'à sens unique : Chess l'aime dès le premier regard mais Nathan ne voit en elle
que la machine qui le rendra riche. Un mariage de raison suivra… L'ambition de Nathan grandira de jour en jour. Chess et Nathan vont devenir
riches mais pas pour autant amoureux l'un de l'autre. Nathan s'amusera avec de nombreuses femmes dont la femme de ses rêves depuis son
adolescence. Chess ne sera pas en reste non plus… Ils auront pourtant une petite fille de ce mariage bancal/amical, ou plutôt deux enfants…
Quinze années à se chercher pour trouver l'osmose de leur couple
80017

ROBERT Denis

La domination du monde

03:03

12/10/2007

Depuis qu'Yvan Klébert enquête sur la Shark Company l'économie mondiale tremble. Et pour cause ! Il a découvert les méthodes crapuleuses
qu'utilisent les grands financiers internationaux pour dissimuler les traces de leurs transactions illégales. Face à l'incrédulité de l'opinion publique, le
journaliste décide de transformer son enquête en roman à suspense. Et si ce roman décrivait sans fard la domination d'un monde horriblement réel
?
80114

ROBERT-GUÉDON Danielle

Les vivants, les morts et les
06:00
30/12/2008
marins
Ce récit de Danielle Robert-Guédon est à l'image de toute son œuvre : autobiographique. Une invitation à suivre l'auteur dans ce qu'elle donne à
voir et à ressentir, dans les rues de Lisbonne, Nantes, Prague, Paris et Rio d'où elle témoigne, avec une grande sensibilité, des vivants, des morts
et des marins (selon l'expression de Platon) qui éclairent sa vie. Un témoignage tout en retenue où l'auteur écrit à partir du réel pour saisir la
substance du défilé et des épreuves des jours
81147

ROCARD Ann

Le miroir sans voix

01:32

01/01/2018

Pierre et Guy sont jumeaux. Mais Guy ne parle plus depuis la disparition mystérieuse de sa mère. Son amour pour Eve pourrait briser son silence.
Mais il disparaît à son tour?
ROCHAS Anne De Rochas

La femme qui reste

ROMILLY Jacqueline De

Sous des dehors si calmes

?
80410

04:04

22/09/2012

Dans le Lubéron, loin des tourments de la ville, une femme vit et se souvient dans la sérénité de sa maison et de son jardin
80088

ROPTIN Olivier

C'était à l'ombre des pommiers

11:06

22/09/2008

L'auteur nous relate l'histoire bouleversante au cœur de la vie paysanne et des traditions rurales sur fond d'occupation et débarquement d'après
guerre
80106

ROSNAY Tatiana De

Elle s'appelait sarah

12:20

05/11/2008

Julia Jarmond est chatgée de couvrir la commémoration du Vel d'Hiv.Elle s'attache particulièrement à la petite SARAh…Une peuvre passionnante
qui participe au devoie de mémoire
ROUSSIN André

La Boîte à couleurs
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81168

ROUSSON Dany

Les genêts de Saint-Antonin

08:43

22/08/2018

Au coeur de la garrigue, la découverte d'un carnet oublié va bouleverser les vies des membres d'une famille... Blanche Bruguière, 24 ans,
cultivatrice de plantes aromatiques et médicinales, vit dans son village de Saint-Antonin au sud de la France. Grâce à la découverte d'un carnet
oublié dans la garrigue, elle va entamer involontairement un jeu de piste qui révélera des secrets bien cachés et des personnages attachants : son
grand-père Marcel, ses nombreux amis parmi lesquels une flamboyante aide-soignante, une artiste potière, et enfin Marceau, le violoniste...

80562

RUFIN Jean-Christophe

Immortelle randonnée

06:20

04/11/2014

Jean-Christophe Rufin a suivi à pied, sur plus de huit cents kilomètres, le "Chemin du Nord" jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Beaucoup
moins fréquenté que la voie habituelle des pèlerins, cet itinéraire longe les côtes basque et cantabrique puis traverse les montagnes sauvages des
Asturies et de Galice.
RUFIN Jean-Christophe

Les enquêtes de Providence

RUFIN Jean-Christophe

Katiba

?
80356

10:18

17/06/2011

Quatre touristes occidentaux sont assassinés dans le Sahara. L'attaque est signée al-Quaïda au Maghreb islamique, une organisation terroriste
implantée dans les anciennes zones d'influence française d'Afrique de l'Ouest. Tout laisse à penser qu'elle veut aller beaucoup plus loin et rêve de
frapper la France au c?ur. Complice, victime ou agent double, Jasmine incarne le mélange de répulsion et de fascination que le fondamentalisme
religieux exerce inconsciemment sur chacun de nous

80496

RUIZ Agnès

L'ombre d'une autre vie

RUIZ ZAFÓN Carlos

Marina

09:01

20/03/2013

Rencontre de deux adolescents romanesques qui vont vivre des aventures singulières et macabres dans les quartiers abandonnés de Barcelone.
Rêves merveilleux, cauchemardesques se succèdent en compagnie des fantômes de Gaudé.
81252

SABATIER Janine

L'Année des Treize Lunes

03:59

01/01/2019

Le parcours d’une jeune fille dans la Chine ancienne .Promise à une vie sacrifiée, elle déploiera toute sa résilience et son intelligence pour survivre,
devenir femme, et aimer.
SAGAN Françoise

Le garde du coeur

SAGAN Françoise

Dans un mois, dans un an

?
85033

02:31

12/04/2013

Les Maligrasse, éditeurs parisiens, reçoivent beaucoup à Saint-Germain-des-Prés. Alain, le maître de maison, aime en secret une comédienne en
quête de gloire. Bernard, romancier velléitaire, tente en vain de séduire une fille insaisissable. Le jeune Édouard, conquérant provincial et désarmé,
perd son amour aussitôt qu'entrevu.
80414

SAGAN Françoise

Bonjour tristesse

03:08

21/02/2012

L'été de ses 17 ans, Cécile, qui doit repasser son bac en septembre, profite de ses vacances dans une grande villa sur la Côte d'Azur avec son
père Raymond et sa maîtresse Elsa. Raymond, veuf d'une quarantaine d'années et volage, a également invité Anne, une femme séduisante,
intelligente et autoritaire. Très vite, il tombe sous le charme de son hôte et délaisse Elsa. De son côté, Cécile vit une parfaite idylle avec Cyril, un
étudiant en droit de 26 ans, en vacances dans la région, avec qui elle découvre la sexualité.
80420

SAHEBJAM Freidoune

Morte parmi les vivants

06:18

02/03/2012

Bilquis, paysanne afghane de 12 ans est violée par des soldats soviétiques.Rejetée par sa mère, elle sera pendant 10 ans vendue, insultée, battue,
violée.Elle sera recueillie par une ONG Européenne à 26 ans.
80030

SAINT-ANDRÉ Alix De

Ma Nanie

06:00

01/02/2008

"Quand j'ai commencé à dire autour de moi que j'écrivais ton histoire, l'histoire de ma nounou qui avait une jambe de bois, qui ne s'était pas mariée
et qui n'avait jamais eu de bébé, certains m'ont répondu que ça manquerait un peu de sexe pou le goût du jour... L'histoire est là. Elle ne manque
pas de sel ..."
80352

SAINT-EXUPÉRY Antoine De

Le petit prince

01:25

30/04/2011

J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a six ans. Quelque chose s'était
cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passagers, je me préparai à essayer de réussir, tout seul, une réparation
difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour huit jours. Le premier soir je me suis donc endormi
sur le sable à mille milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan.
80317

SALMON Suzanne

Rue du Coton

05:02

31/12/2010

Mathilde croit vivre une grande histoire d'amour avec le riche propriétaire des filatures ANSSELIN.Mais peut-il être question d'amour entre une
petite ouvrière et l'homme marié qui fait vivre toute la région dans les années 30?
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81280

SALVAYRE Lydie

Les belles âmes

04:07

01/01/2019

Il s’agit de belles âmes. En visite chez les pauvres. Cela se fait. La visite est organisée par Real Voyages qui prône un tourisme un peu particulier
puisqu’il consiste à faire découvrir l’envers des grandes villes et leur désolation. Projet admirable –nous vous demandons d’applaudir– qui va être
sérieusement mis à mal. Car dans le bus qui conduit ces très charitables personnes à travers six pays d’Europe, il y a Jason, le trouble fête, que les
pleurnicheries de ses voisins et leurs hoquets indignés exaspèrent. Et il y a Olympe. Olympe qui se tait.
86552

SALVAYRE Lydie

Tout homme est une nuit

05:12

28/07/2020

Des hommes retournent sur d'autres la brutalité d'un ordre dont ils souffrent. Ils s'inventent à peu de frais de commodes ennemis. Certaines
frayeurs en eux les agissent. Des questions vieilles comme le monde mais d'une brûlante actualité, auxquelles Lydie Salvayre donne ici forme
littéraire.
86683

SAMBA Célia

La rue qui nous sépare

09:03

29/10/2021

Noémia a 19 ans.Tristan en a 21. Ils se croisent tous les jours, ils se plaisent, c’est évident. Mais Noémia est étudiante,Tristan est sans-abri. Entre
eux, il y a le froid, la société; entre eux, il y a la rue……qui pourrait se révéler difficile à traverser.
80193

SAMPEDRO José Luis

Le sourire étrusque

13:07

06/01/2010

Un vieux paysan calabrais, un dur à cuire, qui a autre fois combattu pendant la guerre, arrive à Milan, chez son fils, pour faire soigner son cancer. Il
déteste Milan et sa mentalité mais c'est pourtant là qu'il fera ses meilleures découvertes.
SÁNCHEZ Clara

Entre dans ma vie

SANIEE Parinoush

Le voile de Téhéran

?
80601

20:19

29/07/2019

Massoumeh, seize ans, n'a qu'un désir : poursuivre ses études.Un rêve accessible aux filles depuis que le Shah a modernisé l'Iran. Mais quand ses
frères découvrent qu'elle vit une histoire d'amour, très innocente, avec un voisin, ils la marient à un homme qu'elle ne connaît pas et n'a même
jamais vu. D'abord désespérée, Massoumeh se rebelle et prend son existence en main.
100017

SARR Mohamed Mbougar

La plus secrète mémoire des
14:26
17/02/2022
hommes
En 2018, Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, découvre à Paris un livre mythique, paru en 1938 : Le labyrinthe de l’inhumain. On a perdu
la trace de son auteur, qualifié en son temps de « Rimbaud nègre », depuis le scandale que déclencha la parution de son texte. Diégane s’engage
alors, fasciné, sur la piste du mystérieux T.C. Elimane, se confrontant aux grandes tragédies que sont le colonialisme ou la Shoah. Du Sénégal à la
France en passant par l’Argentine, quelle vérité l’attend au centre de ce labyrinthe ?
81031

SARRAUTE Nathalie

Enfance

06:16

26/09/2013

Ce livre est écrit sous la forme d'un dialogue entre Nathalie Sarraute et son double qui, par ses mises en garde, ses scrupules, ses interrogations,
son insistance, l'aide à faire surgir « quelques moments, quelques mouvements encore intacts, assez forts pour se dégager de cette couche
protectrice qui les conserve, de ces épaisseurs (…) ouatées qui se défont et disparaissent avec l'enfance »
86667

SAYLOR Steven

Du sang sur Rome

12:13

06/08/2021

Gordien est un enquêteur privé, comme on en rencontre aujourd'hui, mais sa distinction majeure est qu'il vit en 80 avant J.C., sous la dictature de
Sylla. Il travaille pour un jeune avocat, qui n'est autre que Cicéron, dans une sombre histoire de paricide. Une énigme pleine de rebondissements et
à l'incroyable dénouement
81074

SCHMITT Eric-Emmanuel

L'évangile selon Pilate

07:20

02/01/2015

1ère 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? 2ème 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. Grand prix des lectrices de Elle 2001
80480

SCHMITT Eric-Emmanuel

L'enfant de noe

02:48

30/12/2012

1942. Joseph a 7 ans. Séparé de sa famille, il est recueilli par le Père Pons qui ne se contente pas de sauver des vies. Mai que tente -t-il de
préserver, tel Noé, dans ce monde menacé par un début de violence ?
80270

SCHMITT Eric-Emmanuel

La rêveuse d'Ostende

03:32

09/06/2010

Ce titre est celui d'une des cinq nouvelles du livre. Résumé de cette 1ère histoire : Le narrateur veut fuir Paris à la suite d'une douloureuse rupture
sentimentale. Il choisit Ostende et devient le locataire d'une dame âgée, frêle et apparemment banale. C'est Emma Van A., qui va finir par lui
raconter son extraordinaire et secrète liaison amoureuse. Mais s'agit-il d'une fiction ou de la réalité ?
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80253

SCHMITT Eric-Emmanuel

Oscar et la dame rose

01:52

24/03/2010

Oscar a dix ans, il sait très bien que personne ne pourra guérir sa leucémie et qu'il va mourir bientôt. Il n'y a rien à attendre de ses parents qui ont
trop peur pour pouvoir l'aider. Heureusement, Mamie-Rose est là, une vieille infirmière, catcheuse autrefois qui elle n'a peur de rien, ni de la mort, ni
de la vérité. Mamie-Rose dit que si l'on croit en Dieu, on se sent moins seul. Alors Oscar écrit à Dieu pour lui raconter sa drôle et triste vie de
malade. D'autant que Mamie-Rose a eu cette sacrée idée : faire comme si chaque jour qui passe durait 10 ans. Ainsi Dieu son confident aurait le
récit de la vie entière d'Oscar. (roman)
81073

SEAMON Hollis

Dieu me déteste

06:31

03/01/2015

New York, hôpital Hilltop. Richard Casey aura bientôt 18 ans. Comme tous les adolescents, il voudrait faire la fête, draguer, s'envoyer en l'air,
tomber amoureux, danser, fumer, boire et tout recommencer. La différence, c?est que Richard sait qu'il ne fêtera jamais ses 19 ans. Il est un peu
plus pressé que les autres et pour vivre fort, il lui faut déjouer les pièges de tous ceux qui préfèreraient le voir vivre un peu plus
longtemps.Heureusement, Richard a de la ressource, du courage et un solide sens de l'humour.Alors, il va ruer dans les brancards. Et si Dieu le
déteste, il est prêt à rendre coup pour coup.
80349

SEBBAN Mickaël

Lehaïm

05:12

03/08/2011

A travers le personnage d'Eli Shaloum l'auteur nerre le quotidien d'un professeur de philosophie dans la banlieue et la montée de l'antisémitisme.

80127

SÉGUR Philippe

Vacance au pays perdu

02:52

01/07/2009

03:07

12/10/2007

Pour finir les contraintes modernes votre héros prend 8 jours de "dépaysement".Roma,n plein d'humour et de détresse
80018

SÉGUR Philippe

Seulement l'amour

Revivre son passé, est-ce possible? Le Dr Hippolyte Sicher en fait l'expérience troublante. Mais parviendra-t-il à le transformer?
86553

SÉNANQUE Antoine

Que sont nos amis devenus ?

05:14

28/07/2020

Pierre Mourange, 52 ans, docteur et directeur d'une maison de retraite près de Paris, père et mari lointain, tombe un jour sur un revolver dans le
cabinet de leur thérapeute familial. Par curiosité, il le prend et y laisse ses empreintes. Manque de chance, le soir-même, le psychanalyste s'en sert
pour se suicider, faisant de son patient un coupable tout trouvé. C'est du moins ce que va vouloir prouver l'inspecteur Guise, petit homme limité
mais hélas pugnace.
80569

SENGER Geneviève

La maison Vogel

16:09

20/05/2015

De Octobre 1945.L'Asace est redevenue française.Dans un village au pied du mont Sainte-Odile,Céline Baumgartner,fille de viticulteur,acceuille
son fiancé,Julien,de retour de captivité ;il a été arrêté en 1942 parcequ'il tentait d'échapper à l'incorporation de force dans la Wehrmacht.En
représailles son père,patron d'une petite fabrique de pains d'épices,a été déporté en camp concentration où il est mort
80504

SEPÚLVEDA Luis

La lampe d'Aladino

04:21

10/04/2013

Douze histoires pour vaincre l'oubli, douze romans miniatures pour traverser les siècles et les continents : des confins de la Patagonie aux rues
brumeuses d'Hambourg, Luis Sepúlveda convoque poètes et loups de mer, personnages légendaires et exilés de tous horizons. De sa voix unique,
pleine d'humour et de poésie, il puise dans les mythes et les vestiges du passé pour perpétuer la mémoire du monde.
Le vieux qui lisait des romans
02:50
23/05/2007
d'amour
Antonio José Bolivar connait les profondeurs de la forêt amazonienne et ses habitants. Lorsque les villageois d'El Idilio les accusent à tort du
meurtre d'un chasseur blanc,il part à la recherche du vrai coupable, un jaguar...
80032

SEPÚLVEDA Luis

SERRE Anne

Grande Tiqueté

SEYVOS Florence

Le garçon incassable

?
81079

04:34

05/05/2015

Lorsque la narratrice arrive à Hollywood pour y effectuer une recherche biographique sur Buster Keaton, elle ne sait pas encore que son enquête
va bifurquer dans une direction très personnelle, réveillant le souvenir d'Henri, ce frère " différent " qui l'a accompagnée pendant toute son enfance.
Quel rapport entre ce garçon dont le développement mental s'est interrompu, et le génie comique qui deviendra l'un des inventeurs du cinéma ?
Henri semble perpétuellement ailleurs.
80395

SHEPARD Zoé

Absolument dé-bor-dée ! ou Le
paradoxe du fonctionnaire

Ou le paradoxe du fonctionnaire ,,,,,
SHREVE Anita

Ultime rencontre

08:08

14/09/2011
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81148

SHRIVER Lionel

LES MANDIBLE Une famille
18:28
17/01/2018
2029-2047
Nous sommes en 2029, les Etats Unis traversent une crise sans précédent. Les désastres écologiques successifs ont vidé le pays de ses
ressources naturelles. La dette nationale a explosé, le dollard dévisse...Jadis superpuissance, les Etats Unis sont devenus un état paria. Les
Mandible tirent le diable par la queue ; la viande n'est plus qu'un lointain souvenir, l'eau se fait rare? mais ils tiennent? C'est alors que le président
déclare le pays en faillite ; salaires et pensions sont gelés, les comptes sont vidés.
81038

SHRIVER Lionel

Tout ça pour quoi

20:02

28/12/2013

Parfois, le soir, dans les embouteillages, Shep Knacker laisse son esprit divaguer : fuir les humiliations au travail, échapper aux jérémiades de son
artiste de soeur, aux caprices des enfants, aux discours stériles de son meilleur ami. Quitter tout ça, partir sur cette île au large de Zanzibar, dormir,
pêcher son poisson, lire, réfléchir... Vivre, tout simplement. Un fantasme qu'il touche du doigt le jour où il vend sa société et touche un petit pactole.
Sa décision est prise.
81013

SHRIVER Lionel

Il faut qu'on parle de Kevin

19:23

14/11/2012

A la veille de ses seize ans, Kevin Khatchadourian a tué sept de ses camarades de collège, un employé de la cafétéria et un professeur. Sa mère,
Eva, remet tout en question : pourquoi son fils est-il devenu un assassin ? Dans des lettres adressées au père, dont elle est séparée, Eva retrace
l'itinéraire meurtrier de leur fils. Elle se souvient qu'elle a du mal à sacrifier sa brillante carrière pour devenir mère. Qu'elle ne s'est jamais faite aux
contraintes de la maternité. Que dès la naissance, elle s'est méfiée de cet enfant difficile.
80556

SICCARDI Jean

Les hauts de cabrières

06:00

17/09/2014

Dans les années 1920, les habitants d'un village du sud de la France affrontent un terrible cataclysme plus des meurtres…
80590

SIGNOL Christian

Cette vie ou celle d'après

04:41

17/02/2017

C'est dans les solitudes du Vercors, son pays natal, que Blanche a décidé de se retirer. Quarante ans auparavant, elle s'était pourtant juré de ne
jamais y revenir……
80217

SIGNOL Christian

Une année de neige

04:59

04/05/2013

Sébastien 10 ans est leucémique et sait qu'il risque de mourir. Aux côtés de ses grands-parents, à la campagne où il a choisi
80306

SIGNOL Christian

Antonin, paysan du Causse

04:27

01/12/2010

07:22

09/02/2011

La mort d'un village des Causses entre la fin de la guerre 14-18 et les années 70.
80323

SIGNOL Christian

Une si belle école

En 1954, une jeune femme de 20 ans rejoint son premier poste de maîtresse d'école à Ségalières, un hameau à 800 m d'altitude entre la vallée du
Lot et les monts d'Auvergne. Ornella Perrugi est la fille d'un maçon italien, ses parents sont pauvres mais elle a choisi très tôt son destin : /" cinq
ans, mais déjà je savais : les livres règneraient sur moi comme je règnerai sur eux /". La foi dans son métier chevillée au corps, elle va se heurter,
dans son premier poste, à la rudesse des paysans qui ont besoin de leurs enfants pour le travail des terres, qui souhaitent pour eux le Certificat
mais pas l'entrée en 6ème.
80539

SIGNOL Christian

Les enfants des Justes

07:38

05/11/2014

En 1942, en Dordogne, la ligne de démarcation croise le cours de l'Isle. La ferme des Laborie est à deux pas de la rivière et Virgile, n'écoutant que
son c?ur, ne refuse jamais sa barque à ceux qui tentent de passer en zone libre. Virgile et sa femme, Victoria, cachent Elie et Sarah, deux enfants
juifs perdus dans la tourmente. Signol évoque cette période douloureuse de l'Histoireoù, comme les Laborie, de nombreux Français mirent leur vie
en jeu, certains d'accomplir leur simple devoir de citoyen, d'être humain
80526

SIGNOL Christian

Les chemins d'étoiles

07:34

10/09/2013

Voici l'histoire,d'un très grand amour :celui de deux enfants :Daniel,dix ans,et Lisa,neuf ans Lui,Daniel est juifet,en juin 1942,sa mère vient le
confier à une famille de paysans en Dordogne pour le soustraire à la Fureur des nazies. Elle,Lisa,est la fille de ces fermiers.Mais elle n'est pas
<<comme tout le monde>> elle est muette. Pourtant,Daniel entend l'enfant et partage avec elle ses rêves.Deux enfants,un grand rêve ,un espoir
insensé……….
49S100031-

SIGNOL Christian

81024

SIGNOL Christian

Même les arbres s'en
05:19
18/03/2022
souviennent
Un roman sensible et plein d'espoir qui évoque la transmission entre des générations que tout semble séparer mais qui ont en commun l'essentiel:
le vrai sens de la mémoire et de la vie.
Marie des brebis

05:49

24/05/2013

Abandonnée le jour de sa naissance parmi les brebis, un beau matin d'automne de 1901, la petite Marie est recueillie par Johannès, le pâtre de
Maslafon qui la baptise aussitôt /" Marie des brebis /". Toute sa vie, elle la passera sur le rude Causse du Quercy à garder les bêtes et à construire
son destin de femme riche d'espérance et de courage. Elle rencontrera la tendresse avec Alexis et Augustine qui seront pour elle père et mère,
l'amour et l'angoisse avec le départ pour la guerre de Florentin, son bien-aimé... A son retour, elle se mariera derrière le pifraïre, et ils construiront
ensemble maison et famille.
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SIGNOL Christian

L' âme de la vallée

Série : La rivière
07:15
28/05/2012
Espérance.
Marie et Benjamin, héros de cette trilogie, nous font revivre les bonheurs et les affres de leur merveilleux métier qu'était le transport fluvial sur la
Garonne et la Dordogne, avant l'arrivée du chemin de fer.
80437

SIGNOL Christian

Le royaume du fleuve

80427

SIGNORET Simone

Adieu, Volodia

80440

Série : La rivière
T 2
07:29
27/06/2012
Espérance.
1948 - Benjamin, qui a pris part à la révolution, est arrêté et déporté en Algérie. Sa femme prend alors le commandement du convoi de gabares de
Souillac à Libourne et à Bordeaux.
15:25

18/04/2012

Au 58, rue de la Mare, dans le XXe arrondissement de Paris, vivent les Guttman et les Roginski.Fuyant l'horreur des pogroms, les deux couples
sont venus, l'un d'Ukraine en 1919, l'autre de Pologne en 1921et ont eu chacun un enfant : Maurice et Elsa. Ils sont travailleurs, chaleureux. Ils
veulent oublier, s'intégreret leur naturalisation les fait pleurer de joie. La vie est belle ! Très vite, pourtant, la montée sournoise de l'antisémitisme fait
planer une « drôle » de peur et crée des problèmes de travail : Les années passent cependant avec des joies et des peines, mais l'histoire est en
marche vers le cauchemar. Adieu Volodia.
81126

SINISALO Johanna

Avec joie et docilité

09:25

24/11/2016

République Eusistocratique de Finlande, 2013. La nation a pris en compte ses erreurs historiques. La stabilité sociale et la santé publique sont
désormais les valeurs prédominantes. Tout ce qui procure du plaisir ou est susceptible de causer une quelconque dépendance est formellement
interdit, y compris le café. A une exception près ? Le sexe. Dans la République Eusistocratique de Finlande, la distribution de sexe, un produit de
consommation essentiel, doit être aussi efficace que possible. A cet effet, le corps scientifique gouvernemental a généré une nouvelle sous-espèce
humaine, une espèce réceptive, soumise et toujours disposée.
86444

SINOUÉ Gilbert

Le cri des pierres

Série : Inch' Allah

T 2

11:23

27/09/2018

Cet ouvrage est la suite d'un premier volume intitulé "Le Souffle du jasmin" . C'est l'histoire du Moyen-Orient entre 1956 et 2001 à travers la
destinée de quatre familles (juive, palestinienne, irakienne, égyptienne).
80143

SINZELLE Lucienne

Mon Malagar

03:12

14/10/2009

Ce sont les souvenirs de cette enfance passée dans la célèbre propriété de François, Mauriac que Lucienne Sinzelle, fille d'un ouvrier agricole de
Malagar, restitue dans ce récit âpre et intense.
80322

SIZUN Marie

La femme de l'Allemand

06:28

10/02/2011

Dans le Paris de l’après-guerre, une petite fille, Marion, vit avec sa mère, Fanny, qu’elle adore. Peu à peu, pourtant, une dissonance s’installe,
faussant leur relation. Des emportements inexplicables, un silence incompréhensible à propos de ce père allemand dont Marion ne sait rien ou
presque. Avec le temps, Marion comprend que sa mère est maniaco-dépressive. Les rôles s’inversent alors. L’adolescente endosse cette raison
qui, doucement, abandonne Fanny. Mais l’amour ne suffit pas pour terrasser la folie…
86651

SKESLIEN CHARLES Janet

Une soif de livres et de liberté

12:57

14/06/2021

Odile Souchet, vingt ans à peine, s'épanouit dans son travail à la Bibliothèque américaine de Paris, où elle côtoie la fameuse directrice Dorothy
Reeder. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, la jeune femme risque de tout perdre, y compris sa chère Bibliothèque. Alors que les nazis
envahissent Paris, Odile et ses amis s'engagent dans la Résistance avec leurs propres armes: les livres.
SMITH Wilbur

Les fils du Nil

SOLLERS Philippe

Graal

L'éternité est sûrement retrouvée, puisque, comme toujours, la mer est mêlée au soleil. Le monde n'a pas disparu, mais on dirait qu'il a été retourné
pour reprendre son cours céleste. Tout est maintenant immédiat, le temps ne coule plus, et le plus stupéfiant est que personne ne semble s'en
rendre compte. Plus de sept milliards d'humains genrés poursuivent leur existence somnambulique. Rien à voir avec un jugement dernier, la notion
de jugement a été effacée en route. Tout est détruit, mais rien ne l'est.
SOUDÉE Guirec

Le monde selon Guirec et
Monique
Le récit du jeune Breton qui, à 18 ans, a tout quitté pour s'acheter un voilier et faire le tour du monde, en compagnie d'une poule prénommée
Monique.
81017

SPRAGG Mark

Là où les rivières se séparent

11:26

11/02/2013

'Là où les rivières se séparent' est un hommage à cette jeunesse passée parmi les chevaux, au coeur d'une nature rude et majestueuse. Comme
autant d'éclats de vie, les souvenirs de l'auteur d''Une vie inachevée' racontent l'initiation d'un homme et célèbrent ce 'paysage intérieur' dont sont
imprégnés à jamais tous ceux qui ont côtoyé les grands espaces
80448

STEEL Danielle

Joyaux

09:12

29/08/2012

Histoire d'une grande maison de joaillers, d'une famille extraordinaire d'un amour à toute épreuve.Tous à leur façon feront leur chemin dans la vie
souvent loin les uns des autres mais toujours profondément unis.
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STEEL Danielle

Le baiser

STEEL Danielle

Douce amére

Maintenant que ses quatre enfants grandissent, India aimerait bien reprendre son activité de reporter-photographe. Mais lorsqu'elle en parle à son
mari, celui-ci lui oppose un refus catégorique. Déçue par ses propos et son égoïsme, India laisse s'installer entre eux un fossé désormais
infranchissable.

80455

STEEL Danielle

Impossible

STEEL Danielle

Disparu

13:03

31/10/2012

Les Patterson mènent en apparence une vie tranquillejusqu'au jour où leur fils Teddy est kidnappé .Charles Delaunay 1°mari de Marielle Patterson
est soupçonné du rapt.Peu à peu la vérité éclate et elle n'est pas bonne à entendre ….suspense!

80077

STEEL Danielle

A bon port

STEEL Danielle

L'aigle solitaire

STEEL Danielle

Voyage

STEEL Danielle

Eternels célibataires

12:10

18/07/2008

À quarante-six ans, Charlie n'a toujours pas rencontré l'âme sœur après un divorce douloureux, Adam privilégie les aventures sans lendemain.
Quant à Gray, il n'attire que les femmes à problèmes. Inséparables, les trois amis s'apprêtent comme chaque été à passer des vacances entre
hommes. Sur leur luxueux yacht il n'y a qu'eux, et cela leur convient parfaitement. Pourtant, cette année, tout ne va pas se passer comme prévu :
Sylvia, Carole et Maggie vont bouleverser leurs plans et provoquer un branle-bas de combat dans le cœur de ces célibataires endurcis.

81206

STEEL Danielle

Rue de l'espoir

STEEL Danielle

L' ange gardien

05:05

29/04/2020

A dix-sept ans, Johnny a l’avenir devant lui. Il se prépare à entrer à l’université, a une adorable petite amie, fait le bonheur et la fierté de ses
parents. Jusqu’à cet accident stupide, un soir de printemps, où il va trouver la mort . Une bouleversante histoire d’amour, pleine d’espoir et de
courage, de larmes et de rires.Un magnifique roman, chaleureux, émouvant, pour apprendre à accepter l’inacceptable et faire briller les feux de la
vie .
80445

STEEL Danielle

Impossible

14:51

09/05/2012

Quand un galeriste de renon et un peintre excentrique que tout sépare tombent amoureux l'un de l'autre, leur histoire ne peut-être qu'impossible, et
pourtant…
80398

STOCKETT Kathryn

La couleur des sentiments

06:05

14/12/2011

En 1962, les lois raciales font encore autorité à Jackson, Mississipi. Une jeune bourgeoise blanche et deux bonnes noires se lient d'une amitié
secrète que personne ne tolèrerait. Poussées par une sourde envie de changer les choses, malgré la peur, elles vont unir leurs destins et, en grand
secret, écrire une histoire bouleversante. Passionnant, drôle, émouvant, ce livre a conquis l'Amérique. Grand prix des lectrices de Elle 2011

80547

STORM Theodor

Le fils du marin...

03:16

26/03/2014

Dans une petite ville du bord de la Baltique,où les fils de famille se vouaient corps et âme au commerce et à la navigation,Hans Adam KIRCH,
d'origine modeste,s'était hissé au rang de propriétaire d'un véritable navire.Avec sa femme il eu un fils,Heinz,que ses professeurs trouvèrent
brillant,mais un peu fougueux.Ce que lui-même n'avait pu accomplir,pensait Hans,Heinz,ne manquerait pas d'y parvenir…….
STRAUSS Claire

Le chêne de Lola

Sous influences du vent méridional de la Haute-Provence, ce roman du terroir montagnard s’illustre de manifestations oniriques et fantastiques.
L’enfance de Lola est engluée entre la présence morbide d’un père qu’elle n’a pas connu et la pesante dépression d’une mère incapable de
tendresse. Son apaisement et son envol, elle les devra à un ruisseau vivifiant, à l’ombre d’un arbre séculaire, et à des rencontres bienfaisantes. Elle
choisit une vie simple en pleine nature. Autour d’elle gravitent des personnages à caractères robustes.
80367

SULIVAN Jean

Car je t'aime, ô éternité !

04:21

31/08/2011

Ce roman de Jean SULIVAN s'inspire de l'histoire vraie de Jérôme STROZZI, un héros d'humanité au cœur des quartiers chauds de PARIS
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80149

SULIVAN Jean

Parole du passant

03:27

14/08/2009

04:15

06/02/2013

Chroniques parues dans le mensuel chrétien PANORAMA Aujourd'hui de 1978 à 1980.L'auteur est prêtre écrivain
85022

SULIVAN Jean

Devance tout adieu

S'apercevoir que l'on a vécu une enfance ; la voir refluer sur soi avec émerveillement alors qu'on s'en était toujours défendu ; y lire en même temps
une menace, un signe de mort : telle est l'expérience que rapporte l'auteur-narrateur de Devance tout adieu.
85021

SULIVAN Jean

Mais il y a la mer...

04:09

09/11/2012

11:32

25/08/2016

Un vieux cardinal espagnol découvre qu'il a méconnu la vie et l'évangile. Il prend une étonnante décision.
80598

SÜSKIND Patrick

Le Parfum

Au XVIIIème siècle vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus horribles de son époque. Il
s'appelait Jean-Baptiste Grenouille. Sa naissance, son enfance furent épouvantables et tout autre que lui n'aurait pas survécu. Mais Grenouille
n'avait besoin que d'un minimum de nourriture et de vêtements, et son âme n'avait besoin de rien. Or ce monstre de Grenouille avait un don, ou
plutôt un nez unique au monde, et il entendait bien devenir, même par les moyens les plus atroces, le Dieu tout-puissant de l'univers, car "qui
maîtrisait les odeurs, maîtrisait le cœur des hommes".
TAÏEB Lucie

Les échappées

TAJADOD Nahal

Passeport à l'iranienne

?
80052

08:35

13/12/2007

Pour faire renouveler le passeport d'une femme, tout un peuple se mobilise. Et la vraie vie de Téhéran nous est révélée avec espièglerie et humour.

81171

TALLENT Gabriel

My absolute darling

15:46

06/11/2018

" A quatorze ans, Turtle Alveston arpente les bois de la côte nord de la Californie avec un fusil et un pistolet pour seuls compagnons. Elle trouve
refuge sur les plages et les îlots rocheux qu'elle parcourt sur des kilomètres. Mais si le monde extérieur s'ouvre à elle dans toute son immensité,
son univers familial est étroit et menaçant : Turtle a grandi seule, sous la coupe d'un père charismatique et abusif. Sa vie sociale est confinée au
collège et elle repousse quiconque essaye de percer sa carapace. Jusqu'au jour où elle rencontre Jacob, un lycéen blagueur qu'elle intrigue et
fascine à la fois.
81027

TAMAIN Louis

L' énigme de Fontary

06:09

12/07/2013

A Fontary, le café-bar-restaurant tenu par la Raymonde est le lieu de rencontre inévitable du village.Cette jolie femme, qui n'a pas toujours connu le
bonheur, partage sa vie avec Raoul,un homme apprécié dans le pays, excellent chasseur, habile taxidermiste et amant talentueux.Ils ne sont pas
mariés, mais ça ne gêne personne.Raoul reste cependant un mystère pour tous, y compris pour la Raymonde.Qui donc est-il, cet homme qui refuse
obstinément de parler de son passé ?
80366

TAMARO Susanna

Va ou ton coeur te porte

06:31

17/08/2011

Une vieille dame décide d'écrire à sa petite fille, partir loin, sur un coup d'humeur… Elle revisite ainsi sa vie , se confie et invite sa petite fille à se
chercher et à écouter la voix de son cœur .
80464

TARDIEU Laurence

Comme un père

02:55

30/11/2012

Louise,à vingt cinq ans perd sa mère et retrouve son père.Emprisonné depuis vingt ans, libéré, il demande l'hospitalité à sa fille pour quelques
jours….Père et fille vont tenter de vivre ensemble…
80597

TARDIEU Laurence

Le jugement de Léa

03:07

11/01/2013

Une jeune femme, Léa , a commis l'irréparable.Sous la surveillance d'un gardien,elle attend que les jurés de la cour d'assises prononcent leur
verdict..
TELLIER-LONIEWSKI Laurence

Vingt et un jours

TESSON Sylvain

Une vie à coucher dehors

?

En Sibérie, dans les glens écossais, les criques de l'Egée ou les montagnes de Géorgie, les héros de ces quinze nouvelles ne devraient jamais
oublier que les lois du destin et les forces de la nature sont plus puissantes que les désirs et les espérances.
81242

THEVENY Sébastien

Huit Minutes de Soleil en Plus

03:23

31/12/2020

Quand la volonté est plus forte que la mort.Jules a treize ans et il est condamné.Atteint de mucoviscidose, il sait qu’un jour tout doit finir.Or Jules a
un rêve : rencontrer son idole de toujours, Roger Federer.Pour cela, il est prêt à braver toutes les épreuves. Seul à seul avec son père, Jules va
tenter de se rendre, à vélo, jusqu’à Wimbledon. Il sait que le Maestro du tennis mettra bientôt un terme à sa carrière.
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80320

THIBAUX Jean-Michel

L' enfant du mistral

06:55

26/01/2011

En 1898 en Provence à Barjols la confrérie des tanneurs se livrent entre eux une guerre sans merci.Un incendie criminel provoque la mort d'un
riche patron.Mireille, une fillette a été témoin mais sa mère lui intime l'ordre de garder le secret
THIÉRY Danielle

Le festin des anges

THILLIEZ Franck

1991

?
100008

13:13

Franck SHARKO, tout juste sorti de l’école des inspecteurs, et intégré au célèbre 36 Quai des Orfèvres
81101

THOMASSON Bernard

09/01/2022

enquête sur des crimes odieux.

Un été sans alcool

06:51

06/04/2016

A la fin d'une vie marquée de désoeuvrement et d'alcoolisme, Charles, à la suite d'une agression, se met à la recherche de son père disparu à la
guerre. Beaucoup de rebondissements pour une chute inattendue. Beaucoup de questionnement aussi. Collabo ou résistant? Qu'aurais-je fait?

80230

THONG CUONG Valéry

Noir dehors

04:40

15/01/2010

08:49

20/04/2020

Un après midi d'aout à New York .Soudain c'est la panne générale.Tout s'arrête , la ville devient une scène chaotique
81211

TOKARCZUK Olga

Sur les ossements des morts

Voici l’histoire de Janina Doucheyko, une ingénieure en retraite qui enseigne l’anglais dans une petite école et s’occupe, hors saison, des
résidences secondaires de son hameau. Elle se passionne pour l’astrologie et pour l’œuvre de William Blake, dont elle essaie d’appliquer les idées
à la réalité contemporaine. Aussi, lorsqu’une série de meurtres étranges frappe son village et les environs, au cœur des Sudètes, y voit-elle le juste
châtiment d’une population méchante et insatiable.
81253

TOKARCZUK Olga

Histoires bizarroïdes

06:53

01/01/2019

Inquiétantes, pleines de finesse et de fantaisie, ces histoires bizarroïdes sont idéales pour découvrir Olga Tokarczuk, prix Nobel de littérature. Entre
les contes d'Andersen, Edgar Alan Poe et les épisodes les plus intelligents de la série Black Mirror – une réussite absolue . Prix Nobel de
littérature, Olga Tokarczuk est née en Pologne en 1962. Elle a étudié la psychologie à l'université de Varsovie. Ont déjà paru chez Noir sur Blanc :
Récits ultimes, Les Pérégrins (Man Booker International Prize), Sur les ossements des morts, Les Livres de Jakob et, en 2020, Le Tendre
Narrateur (Discours du Nobel et autres textes).
80166

TONNERRE Jérôme

L' Atlantique Sud

05:26

18/08/2009

" Je sais, au fond que je ne partirai plus. Jamais. Nulle part. Ainsi conserverai-je intacte ma collection de pays inexplorés. Ces lointains qui m'ont fait
rêver enfant. La mort de ma mère eût été une belle occasion de partir. Dans l'Atlantique Sud, puisqu'elle m'avait fait promettre sur son lit d'agonie
que ses cendres y seraient dispersées. Mais où était-ce donc, l'Atlantique Sud ? Copacabana ou Mimizan-Plage ? Je n'ai pas tenu ma promesse.
La culpabilité qui m'habite aura inspiré l'écriture de ce livre : les mésaventures picaresques d'un voyageur immobile. " J.T
86319

TREMBLAY Michel

La grosse femme d'à côté est
enceinte

Série : Chroniques du T 1
Plateau Mont-Royal.

08:59

28/11/2017

Au coeur du Plateau-Mont-Royal, ce quartier populaire de Montréal qui prend des allures de véritable microcosme social, une femme de quarantedeux ans, enceinte de sept mois, devient le centre d'un monde réaliste et fantasmagorique. L'histoire se passe dans la journée du 2 mai 1942. Alors
que tourbillonnent émotions et drames de la vie privée, le romancier met en place, avec un grand bonheur d'écriture, les acteurs du premier tome
du puissant cycle romanesque des Chroniques du Plateau-Mont-Royal
80291

TROLLOPE Joanna

Une famille

08:50

10/03/2011

Elevés par les mêmes parents mais issus de mères différentes, David et Nathalie à l'approche de la trentaine décident d'entreprendre des
recherches pour retrouver leur mère biologique, cela va se révéler une démarche difficile
81114

TROMELIN Anne

Le Cadran solaire

08:04

16/08/2016

03:34

24/01/2013

Roman qui nous fait découvrir la Cornouaille et la vie des marins
80416

TROYAT Henri

Le Troisième bonheur

Après l'enfance et l'adolescence de Sylvie, c'est l'entrée dans la vie de la jeune femme des années 1960.Celle ci est confrontée au divorce de ses
parents
80396

TROYAT Henri

Viou

04:38

04/12/2011

13:32

10/02/2016

Enfance d'une petite fille élevée par ses grands parents dans les années 1950., au Puy
86143

TROYAT Henri

Etrangers sur la terre

Étrangers sur la terre fait suite au roman Le Sac et la Cendre. Ayant fui la Russie après la révolution d'octobre 1917, les divers membres de la
famille Danoff se retrouvent à Paris, où chacun d'eux s'efforce de trouver des moyens d'existence. Akim envisage de devenir chauffeur de taxi,
Michel est représentant de commerce... Serge, le fils aîné de Michel et de Tania, maintenant âgé de 20 ans, se laisse aller, et devient la proie de
Kisiakoff, qui vit aux crochets d'une femme?
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86145

TROYAT Henri

Grimbosq

09:16

23/02/2016

L'action se passe en 1721 à Saint-Pétersbourg. C'est l'histoire d'un architecte français, Etienne Grimbosq, appelé par le tsar Pierre le Grand pour
construire une église. Passionné par ce projet, Grimbosq ne mesure pas les dangers que courent sa femme et sa fille dans une cour aux mœurs
dissolues. C'est l'occasion pour Troyat de décrire cette cour hallucinante, mélange de grandeur et de corruption; de fêtes somptueuses et de crimes
sordides, le tout sous l'autorité toute-puissante d'un empereur extravagant.
81282

TROYAT Henri

La Gouvernante française

04:29

01/01/2019

C'est à la veille de la Révolution d'Octobre que Geneviève arrive à Saint-Pétersbourg. Elle a vingt-quatre ans, elle est française, gouvernante des
enfants Borissov, et la vie lui semble pleine de promesses. Elle découvre, à travers ses yeux d'étrangère idéaliste, les premiers mois de
l'insurrection bolchevique, le dénuement soudain des familles bourgeoises dépossédées de leurs biens, le danger, mais aussi la fougue qui anime
les acteurs de ce drame. Geneviève va connaître la passion, la misère, la maladie, la désillusion aussi. Elle va tomber amoureuse de la Russie.

80397

TROYAT Henri

A demain Sylvie

03:47

14/12/2011

Adolescence d'une jeune fille à PARIS dans les années 1950
Un garçon sur le pas de la
04:52
28/07/2020
porte
Micah Mortimer, la petite quarantaine routinière, coule des jours heureux dans un quartier tranquille de Baltimore. En voiture, au travail ou avec sa
petite amie, il ne dévie jamais de sa route toute tracée, jusqu'au jour où il trouve Brink Adams qui l'attend sur le pas de sa porte. Car l'adolescent
fugueur en est sûr, Micah est son père biologique... Pour l'homme qui aimait ses habitudes, cette seconde chance sonne comme une malédiction.
Prix Pulitzer, finaliste du Booker Prize, Anne Tyler est une figure majeure des lettres américaines, dont le style irrésistible et piquant fait encore une
fois des merveilles, ici.
86551

TYLER Anne

81209

UTROI Wendall

Comme un phare dans la
08:47
08/04/2020
tourmente
Au soir de sa vie, Martial, paysan bourru, se remémore la parcours jalonné d’embûches de ses quinze dernières années. Notre vie d’adulte se
façonne dans les premières années de notre enfance. Lorsque l’on évoque notre passé, il nous revient le souvenir d’un parent, d’une mamie, que
l’on porte dans son coeur, et qui nous a soutenu dans cette étape délicate. Voici l’histoire de Martial et celle de son petit fils Antoine, qui, au travers
des tourments d’une famille qui se consume et se déchire, vont apprendre à se connaître et à s’aimer.
81022

VAN CAUWELAERT Didier

La vie interdite

09:38

25/04/2013

Jacques Lormeau, 34 ans, quincailler à Aix les Bains est mort à 7 h du matin. Comment parviendra-t-il à se faire entendre, à se glisser dans les
pensées de la femme qu'il aime, dans les rêves de son fils ? Comment échappera-t-il à ceux qui le retiennent avec leurs mesquineries, leurs
rancunes, leurs fantasmes ? Sur quoi débouche la mort ?
86605

VAN CAUWELAERT Didier

On dirait nous

07:27

03/02/2021

" On a 30 ans, ils en ont le triple. Et tout bascule quand on se rencontre. Ils nous bouleversent, nous rendent nos rêves, nous envahissent de plus
en plus? Mais quel est leur vrai but ? Vont-ils nous sauver ou nous détruire ? " Dans le parc où ils aiment se promener, Soline, ravissante
violoncelliste, et Ilan, un brillant glandeur, aperçoivent sur le banc où ils ont l'habitude de s'asseoir un couple de petits vieux qui se tiennent
tendrement la main. Georges, fringant professeur à la retraite, mince et le bronzage à peine ridé, et Yoa, son épouse tlingit, semblent tout droit
sortis d'une publicité pour croisière.
81088

VAN CAUWELAERT Didier

Un aller simple

04:33

22/09/2015

Sur le thème d'une amitié imprévisible, cocasse et poignante, entre un petit délinquant seul au monde et un jeune fonctionnaire idéaliste, Didier Van
Cauwelaert a écrit une comédie cruelle et tendre où il nous fait partager leurs malentendus, leurs illusions, leurs rêves impossibles et l'énergie de
leurs espoirs. De la satire subversive à l'émotion sans fard, l'auteur de Poisson d'amour et d'Un objet en souffrance donne avec ce nouveau roman
la plus brillante expression de son talent. Prix Goncourt 1994
86186

VAN CAUWELAERT Didier

Jules

05:10

24/06/2016

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
81104

VAN DER MEERSCH Maxence

La maison dans la dune

06:26

09/11/2011

~~C'était une contrée morne, sèche, parcourue par un vent dur et salin qui piquait la peau. Du côté de la mer, les rares maisons que rencontrait
Sylvain étaient enterrées, comme noyées déjà dans l'assaut des dunes. C'est dans cet âpre décor, près de la frontière belge, que Sylvain, un
ancien boxeur, vit avec Germaine, une belle jeune femme qu'il a tirée du ruisseau. Sylvain se livre à la contrebande de tabac. Un destin sournois
veut que Germaine soit attirée par Lourges, le chef de la brigade mobile. Et, pour son malheur, Sylvain, de son côté, éprouve un amour qui reste
platonique, pour une jeune fille de seize ans.
Série : Le grand
T 1
voyage
Les aventures d'un Indien chargé par son grand-père d'une mission longue et éprouvante à travers le Grand-Nord.
80491

VANIER Nicolas

Mohawks et le peuple d'en haut

15:10

30/05/2012
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Série : Le grand
T 2
16:09
01/05/2013
voyage
Roman: Mohawks part pour un voyage qui durera 48 lunes. En canoë, à cheval, puis avec un attelage de chiens dont le fidèle Torok est le chef de
meute, il va relier les différents villages en parcourant sans relâche la taïga, la toundra, les montagnes et la banquise. Il va errer, espérer,
apprendre et se décourager jusqu à en perdre le fil de sa quête. Mais opiniâtre, fier et vaillant, malgré l amour, le froid, la solitude et les épreuves, le
Voyageur n abandonnera jamais?
80492

VANIER Nicolas

81272

VAREILLE Marie

81002

VARGAS Fred

La quête de Mohawks

La vie rêvée des chaussettes
09:41
01/01/2019
orphelines
En apparence, Alice va très bien (ou presque). En réalité, elle ne dort plus sans somnifères, souffre de troubles obsessionnels compulsifs et
collectionne les crises d’angoisse à l’idée que le drame qu’elle a si profondément enfoui quelques années plus tôt refasse surface. Américaine
fraîchement débarquée à Paris, elle n’a qu’un objectif : repartir à zéro et se reconstruire. Elle accepte alors de travailler dans une start-up dirigée
par un jeune PDG fantasque dont le projet se révèle pour le moins … étonnant : il veut réunir les chaussettes dépareillées de par le monde.
Un lieu incertain

10:22

12/09/2012

Adamsberg part pour trois jours de colloque à Londres. Estalère, le jeune brigadier, et Danglard - terrorisé à l'idée de passer sous la Manche - sont
du voyage. Tout devait se passer de manière aérienne et décontractée, mais un événement macabre alerte leur collègue de New Scotland Yard,
Radstock. Clyde-Fox, un original local, lui parle du vieux cimetière de Highgate. Des chaussures - avec des pieds dedans - font face au cimetière,
"un des cimetières romantiques les plus baroques de l'Occident," un lieu macabre, gothique, unique.
80065

VECCHIONI Roberto

Le libraire de Sélinonte

02:40

16/07/2008

Dans la petite ville de Sélinonte, en Sicile, un étrange libraire essaie en vain de faire aimer la lecture aux habitants qui le prennent pour le diable.
Seul le jeune Nicolino, surnommé " Frullo ", aime l'entendre lire à haute voix ses textes préférés. Agenouillé entre deux piles de livres, le jeune
garçon vient en cachette chaque soir à la librairie afin de l'écouter. Mais, quand ce dernier est agressé, toute la ville commence à perdre l'usage de
la parole. Seul l'adolescent semble échapper à cette malédiction... Récit fantastique sur le thème de la perte du sens, Le Libraire de Sélinonte est
servi par une écriture limpide et poétique.
80334

VEILLON-COLIN Michèle

L' Africain de Nantes

03:25

23/02/2011

Nantes 1830-La traite des noirs-Un prêtre est du voyage contre l'esclavage-En Guinée un roi nègre confie son neveu Anko au capitaine du navire
pour qu'il apprenne à lire et écrire le français-Le prêtre se chargede cette tâche
86007

VERNE Jules

Le secret de Wilhelm Storitz

06:01

11/10/2013

Wilhelm Storitz a juré de se venger de l'affront que lui a fait la famille Roderich en lui refusant la main de la belle Myra. Héritier des découvertes
scientifiques de son père, Wilhelm Storitz aurait-il percé le secret du plus vieux rêve de l'homme, l'invisibilité ? Voici, campé dans le décor
mystérieux de la Hongrie méridionale, le texte original que Jules Verne remit le 5 mars 1905 à son éditeur Jules Hetzel. L'histoire de ce roman est
elle-même un roman.
86008

VERNE Jules

Les Indes noires

07:21

11/10/2013

Les mines de charbon d'Aberfoyle, en Écosse ont fermé après épuisement des filons. Simon Ford, le contre-maître et sa famille continuent pourtant
de vivre dans l'obscurité du fond de cette mine. Un jour, ils rappellent l'ingénieur James Starr pour une grande découverte. Mais il semble que
quelqu'un cherche à leur interdire toute exploration des anciennes houillères?
80152

VIAN Boris

J'irai cracher sur vos tombes

03:12

17/08/2009

Le frère de Lee, un jeune de race noire, a été tué par des blancs pour avoir eu une relation amoureuse avec l'une de leurs filles. Lee, albinos de
race, a formé le sombre dessein de venger cette mort en jetant son dévolu sur deux soeurs de race blanche, filles de riches colons. La vengeance
atroce s'exerce tout au long du récit sur un fond de whisky, sexe et petites pépées. A sa sortie en 1946, ce livre fut interdit. Certaines scènes
restent encore aujourd'hui difficiles à supporter
VIDAL Sébastien

Ça restera comme une lumière

VIEL Tanguy

Insoupçonnable

?
80019

01:09

12/10/2007

A quarante-quatre ans, Hippolyte Sicher a tout réussi. Lui qui a entrepris des études médicales parce qu'il ne faisait pas confiance aux toubibs, est
devenu neuropsychiatre dans un grand hôpital parisien. Entouré d'une secrétaire complaisante et d'un ami exubérant, Hippolyte Sicher mène une
existence confortable qui lui permet d'assouvir ses deux principales passions : la musique et la phytothérapie (il ne fait toujours pas confiance aux
médecins). Il y a pourtant une ombre dans le passé du docteur Sicher.
80072

VIGAN Delphine De

No et moi

05:34

12/10/2017

Adolescente surdouée, Lou Bertignac rêve d'amour, observe les gens, collectionne les mots, multiplie les expériences domestiques et les théories
fantaisistes. Jusqu?au jour où elle rencontre No, une jeune fille à peine plus âgée qu'elle. No, ses vêtements sales, son visage fatigué, No dont la
solitude et l'errance questionnent le monde. Pour la sauver Lou se lance alors dans une expérience de grande envergure menée contre le destin.
Mais nul n'est à l'abri?
81151

VIGAN Delphine De

Les loyautés

04:03

02/03/2018

Hélène, enseignante hantée par son passé d'enfant battue et incomprise, soupçonne un de ses élèves de subir des violences familiales. Elle va
jusqu'à outrepasser ses droits pour tenter de découvrir ce que Théo dissimule tant l'attitude de cet enfant de 12 ans lui paraît suspecte.
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81089

VIGAN Delphine De

Un soir de décembre

04:27

22/09/2015

Quarante-cins ans, une femme, deux enfants, une vie confortable, et soudain l'envie d'écrire, le premier roman, le succès, les lettres
d'admirateurs... Parmi ces lettres, celles de Sara, empreintes d'une passion ancienne qu'il croyait avoir oubliée. Et qui va tout bouleverser. Au creux
du désir, l'écriture suit la trajectoire de la mémoire, violente, instinctive - et trompeuse.
80470

VILAINE Laurence

Le silence ne sera qu'un
06:56
19/12/2012
souvenir
Le premier roman de Laurence Vilaine « Le silence ne sera qu'un souvenir », paru aux éditions Gaïa, offrait la parole à un peuple opprimé, les
Roms. Un livre poétique et sensible qui est devenu pour son auteur comme une forme d'engagement. En prélude à sa résidence prévue au
printemps 2014 à La Marelle, Laurence Vilaine évoque ce livre et son travail en cours.
Rongé par le remords d'avoir gardé le silence, le vieux
Miklus s'en remet à un journaliste venu à l'occasion des vingt ans de la chute du Mur de Berlin, et raconte les siens, cette communauté rom
installée sur une rive slovaque du Danube.
80168

VINCENOT Claudine

Henri Vincenot

27:11

31/08/2009

Penseur passionné et artiste prolifique,écrivain mais aussi peintre,sculpteur et homme de théâtre, aimant les anecdotes savoureuses…..La vie
toute crue est une billebaude permanente!
80090

VINCENT Claude

Les roses de l'hiver

10:20

02/01/2009

07:21

10/08/2016

Combat d'une femme face à la solitude.Ce roman nous ressitue la patience, la pudeur,et la poésie du monde rural
80591

VIOLLIER Yves

La " Flèche rouge"

Fierté des chemins de fer soviétiques,la Flèche rouge reliait Léningrad à Moscou.Dans les passagers il y a Pierre, Jeune mineur vendéen à qui son
syndicat a offert ce voyage,et Maïa,élève du Kirov qui va danser pour la première fois Au Bolchoï de Moscou.Il a 17 ans et aspire à s'installer un
jour dans ce paradis communiste,elle a 16 anset rêve de fuir ce régime qui a broyé sa famille et d'aller triompher sur les scènes d'Europe et
d'Amérique……
80594

VIOLLIER Yves

La Malvoisine

04:00

10/08/2016

L'histoire se passe en Vendée, dans la ferme-épicerie de la Malvoisine . On y vient de tout le pays alentour pour acheter l'indispensable, à l'époque
( 1927). La vie est simple mais dure et sans histoires quand, d'un seul coup le malheur s'abat sur la ferme. En l'espace de deux ans, le sort, " la
male bête", s'acharne sur la famille. Et le malheur ne s'arrête jamais. Un roman paysan qui nous fait découvrir la vie d'une micro-société de cette
Vendée profonde du début du siècle .
80185

VIOLLIER Yves

L' orgueil de la tribu

08:10

17/11/2009

En Vendée, aujourd'hui subsiste une communauté, la Petite Eglise, dont les membres sont les derniers représentants des catholiques vendéens qui
refusèrent le concordat imposé par Napoléon en 1801. L'auteur met en scène, à la faveur d'un évènement "inouï" cette tribu si singulière. On
célèbre la première communion des gamins dissidents du bourg. Toute la famille Chaigne est là, autour de François-Xavier, le communiant. Tous
sauf sa mère, qui n'en pouvait plus de l'atmosphère confinée de la famille et de la communauté ; elle a voulu vivre, enfin.
80394

VIOLLIER Yves

La chasse aux loups

09:29

13/07/2013

C'est à Herourdet que se trouvait le moulin de château fromage.Les moutons blancs étaient les 6 grands fils du meunier.En 1793 ils prirent la tête
de la rebellion en Vendée contre les Républicains.Les attendaient tant de tueries, de meurtres terribles
80593

VIOLLIER Yves

Les deux écoles

06:41

10/08/2016

1984.Un peu partout en France,les manifestations éclatent pour la défense de l'école libre. Pour Chrysostome Lhermite,ces évènements font écho
de manière insupportable à un lointain et douloureux passé,au temps de sa jeunesse,où déjà les clans s'affrontaient…….
81039

VITOUX Frédéric

Jours inquiets dans l'île Saint05:54
08/01/2014
Louis
Un paisible avocat, veuf depuis longtemps, retiré dans l'Île Saint-Louis, enclave villageoise au c?ur de Paris, chargée d'histoire mais sans histoires,
est témoin d'une agression perpétrée en pleine rue par un inconnu. Ce fait divers fait irruption dans sa vie et le bouleverse. Le suspect ne serait-il
pas cet individu qui ne cesse de le poursuivre jusqu'à son domicile, de le harceler pour lui extorquer de l'argent ? Au même moment, la présence
d'une jeune femme vient comme un antidote adoucir son cauchemar, égayer sa vie de célibataire d'un dernier flirt sans illusions.

80170

VLÉRICK Colette

Le blé noir

09:25

14/10/2009

L'histoire se passe dans le nord finistère au début d u XX°siècle, après la guerre de-14-18 où il y a beaucoup de moulins.Jean SALUN confie à sa
petite fille Marie la charge de poursuivre l'œuvre de leurs ancêtres, ce à quoi elle s'emploiera toute sa vie avec ardeur et amour du travail bien fait.

80512

VOLKOFF Vladimir

Il y a longtemps mon amour

04:22

26/04/2013

Un vieil homme sev rappelle.Ses amours d'enfance, de jeunesse, son premier mariage raté, le vieux château de famille, les mœurs apparemment
innocentes des années 50 .il se rappelle tout cela avec nostalgie, tendresse et humour
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86488

WAGAMESE Richard

Les etoiles s'eteignent a l'aube

10:06

03/12/2019

Lorsque Franklin Starlight, âgé de seize ans, est appelé au chevet de son père Eldon, il découvre un homme détruit par des années d'alcoolisme.
Eldon sent sa fin proche et demande à son fils de l'accompagner jusqu'à la montagne pour y être enterré comme un guerrier. S'ensuit un rude
voyage à travers l'arrière-pays magnifique et sauvage de la Colombie britannique, mais aussi un saisissant périple à la rencontre du passé et des
origines indiennes des deux hommes.
86138

WASSMO Herbjorg

Fils de la Providence

T 2

10:11

07/11/2015

Benjamin, le fils de Dina est témoin à onze ans d'un meurtre perpétré par sa mère. Il se tait.Solitaire et tourmenté, il cherche à communiquer avec
une Dina inaccessible, se choisit un père en la personne d'un certain Anders. C'est le parcours romanesque d'un jeune homme héritier de passions
exclusives dans l'Europe du début du siècle dernier; du passage de Benjamin à l'âge adulte, de son rapport difficile avec les femmes et d'une
sexualité qu'il découvre débordante
80033

WATERS Sarah

Ronde de nuit

19:50

03/08/2007

De 1947 à 1941 Chemineent inversé pour remonter les évènements et comprendre le pourquoi des alliances insolites
WEBER-DENÉCHAUD Jannick

Amour, haine et crustacés

On aime, on trompe, on se venge , le tout sur fond de crustacés et d'héritage.
WERBER Bernard

Troisième humanité

?
80157

WESTPHALEN Marie-Hélène

L' homme qui marche au bord
04:45
17/08/2009
du monde
Dans une Bretagne secrète, César, né des amours d'une fille du pays et d'un soldat allemand, porte le poids d'un passé auquel il se sent étranger.
Victime de l'opprobre fait à sa mère, tondue à la Libération, il est depuis sa naissance jugé, mal aimé, rejeté. Jusqu'à ce jour de 1969 où, accusé
d'un viol qu'il n'a pas commis, il décide de briser le sort, quitte sa terre natale ..
80442

WIAZEMSKY Anne

Sept garçons

05:20

31/10/2012

Eté 1960.Roseliane , 11ans, son frère cadet Dimitry et leur mère Pauline sont invités à passer une semaine de vacances dans le midi chez les
nouveaux amis.Dans cette famille, 7 garçons, frères et cousins leur font découvrir un univers inédit : le monde insolite et cruel des garçons.
81106

WINCKLER Martin

Abraham et fils

14:46

15/06/2016

~~Printemps 1963 : une Dauphine jaune comme le soleil vient se garer à l'ombre sur la Grand Place de Tilliers, petite cité de la Beauce. En
descend un homme accompagné de son petit garçon de 9 ou 10 ans ; bientôt il s'installera ici pour reprendre en ville l'unique cabinet médical ; il
rachète avec l'affaire d'un confrère la maison qui lui tenait lieu de demeure et de cabinet de consultation.
81026

WINCKLER Martin

La maladie de Sachs

16:11

12/07/2013

Un jeune médecin de campagne s'installe à Play, petite ville de province. Il a installé son cabinet de consultation dans l'ancienne école du village,
bien décidé à soigner les gens et non les malades. A travers le monologue de chacun de ses patients, de ses amis, de sa maîtresse, se constitue
un puzzle dont il est l'élément central. Prix du Livre Inter 1998
80021

WINCKLER Martin

Camisoles

08:19

02/01/2008

Septembre 2008. Alors que sur le plan national le nouveau gouvernement tient ses promesses et instaure une politique sécuritaire extrême, au
niveau local, à Tourmens, des événements étranges se produisent : perplexes, le juge Watteau et son ami le docteur Charly Lhombre cherchent à
savoir qui tire les ficelles de ce jeu de dupes. Le prétendu suicide d'un haut fonctionnaire aurait-il un rapport avec cet hôpital psychiatrique
transformé en laboratoire secret ? L'État serait-il mêlé à des malversations suspectes. Manipulations, trahisons, abus de pouvoir...

81036

WODEHOUSE Pelham Grenville

Merci, Jeeves

WOOD Barbara

La femme du bout du monde

15:04

13/11/2013

1846, Hannah a 19 ans lorsque son père, médecin de campagne, meurt. Son diplôme de sage-femme en poche, elle décide de quitter la GrandeBretagne pour embarquer pour l'Australie, terre de toutes les promesses. Au cours de la traversée, elle se lie d'amitié avec Neal Scott, un jeune
géologue. Malgré la passion qui les unit, les deux amants se séparent mais le destin ne cesse de les réunir.
81077

WOOD Benjamin

Le complexe d'Eden Bellwether

15:36

27/03/2015

Cambridge de nos jours. Un soir, Oscar Lowe, jeune infirmier, est subjugué face à la puissance d'un orgue et de chants provenant de la chapelle de
King's College. Il fait la rencontre d'Iris qui n'est autre que la soeur de l'organiste virtuose : Eden Bellwether. Intégré au petit groupe d'amis qui
gravite autour de la fratrie, Oscar est de plus en plus intrigué par le comportement tant hostile qu'extravagant d'Eden. Qui est donc Eden Bellwether
dont la passion pour la musique baroque se mêle d'étranges conceptions sur son usage hypnotique ? Un engrenage infernal se met en place entre
les protagonistes.
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80533

XINRAN

Messages de mères inconnues

08:37

22/11/2013

Une fois de plus, Xinran nous emmène au coeur de la vie des femmes chinoises étudiantes, femmes d'affaires, sages-femmes, paysannes toutes
hantées par des souvenirs qui ont marqué leur vie d une empreinte indélébile. Que ce soit à cause de la politique de l'enfant unique, de traditions
séculaires destructrices ou de terribles nécessités économiques, des femmes ont été contraintes de donner leurs filles en adoption, d'autres ont dû
les abandonner dans la rue, aux portes des hôpitaux, dans les orphelinats ou sur des quais de gare , à d'autres encore, on a enlevé leurs petites
filles à peine nées pour les noyer.
80236

YAMANI Hayat El-

Rêve d'envol

02:19

12/01/2010

Fable moderne inspirée d'une histoire vraie, ce livre poignant soulève des questions existentielles cruciales. Qu'est-ce qui fonde l'identité d'un être ?
Ce qu'il pense être dans son for intérieur ou ce que lui dicte son entourage, y compris le plus aimant ? Dans quelle mesure peut-on se forger un
destin ? Est-ce seulement pour les raisons matérielles affichées que l'on quitte sa famille et son pays ?
80311

YARED SCHOUCAIR Hyam

Sous la tonnelle

06:55

23/12/2010

Pour garder vive la mémoire de sa grand-mère tout juste disparue, la narratrice se réfugie dans son boudoir, où se sont entassés au fil des ans
lettres, dessins et carnets. Elle y retrouve la fantaisie, la liberté et la générosité de la vieille dame qui, pendant toute la guerre du Liban, a refusé,
malgré les objurgations de sa famille, de quitter sa maison et son jardin, situés sur la ligne de démarcation entre Beyrouth Est et Beyrouth Ouest.
Veuve à trente-et-un ans, cette encore jeune femme d'origine arménienne avait décidé de consacrer sa vie aux autres, après avoir juré fidélité à
son défunt mari.
80546

YZAC Adeline

La nuit fut si lente à couler

07:47

26/03/2014

A la lisière de la Dordogne et du Lot,le récit se déroule de nos jours,dans une ferme Mathilde Atteinte d'un cancer,est au bout de son chemin de vie
tandis que Pierre,son fils,et Mandine,sa belle fille, Couple d'agriculteurs,piétinent entre agonie du monde rural ancestral et avènement d'un monde
rural à inventer…..
80108

ZAGLI Olivier

Le moulin de la redonde

06:44

12/11/2008

Ce livre nous entraîne dans l'histoire simple et rude d'un moulin à eau d'une vallée de la Haute Auvergne, l'auteur nous conte ses moments de
bonheur vécus dans cette région et retrace les richesses de son terroir et de ses traditions ancestrales
ZAMÂTIN Evgenij Ivanovic

Nous autres

Nous autres évoque irrésistiblement le 1984 de George Orwell, lequel a d'ailleurs reconnu ce qu'il devait à l'auteur russe. La différence est
qu'Orwell écrivait du temps du stalinisme, tandis que Zamiatine, véritable prophète, a imaginé son État Unique et son Bienfaiteur du temps de
Lénine.
ZAMIR Ali

Anguille sous roche

Quelque part dans l'Océan Indien, une jeune femme se noie. Ses forces l'abandonnent mais sa pensée, tel un animal sur le point de mourir se
cambre : dans un ultime sursaut de vie et de révolte, la naufragée nous entraîne dans le récit de sa vie.
86324

ZENITER Alice

L' art de perdre

18:05

08/12/2017

L'Algérie dont est originaire sa famille n'a longtemps été pour Naïma qu'une toile de fond sans grand intérêt. Pourtant, dans une société française
traversée par les questions identitaires, tout semble vouloir la renvoyer à ses origines. Mais quel lien pourrait-elle avoir avec une histoire familiale
qui jamais ne lui a été racontée ? Son grand-père Ali, un montagnard kabyle, est mort avant qu'elle ait pu lui demander pourquoi l'Histoire avait fait
de lui un "harki". Yema, sa grand-mère, pourrait peut-être répondre mais pas dans une langue que Naïma comprenne.

86237

ZOLA Emile

Une Page d'amour

13:18

22/12/2016

Huitième roman de la série des Rougon-Macquart paru entre 2 des œuvres les plus fortes de Zola, l'Assomoir et Nana, est d'un registre fort
différent. Analyse psychologique nuancée et minutieuse décrivant une passion soudaine entre la belle et sage Hélène et le docteur Deberle.
Entracte dans une vie monotone et réglée, cette page d'amour sera tournée. Hélène retrouvera son équilibre et sa solitude mais l'aventure aura fait
un victime, la petite Jeanne, condamnée par l'égoïsme et le délire passionnel des grandes personnes.
86224

ZOLA Emile

La Curée

11:19

05/11/2016

Peinture vraie de la débâcle d'une société, la spéculation à outrance, décuplant les travers d'un monde sans scrupules, enclin aux aventures en tout
genre où la sagesse et l'honnêteté n'ont pas leur place. Tableau peu idyllique d'une aristocratie décadente, pourrie par l'argent et le vice. Roman
d'une force et d'un réalisme hors du commun,
86236

ZOLA Emile

La bête humaine

14:28

22/12/2016

Les Chemins de Fer sont le cadre de cet ouvrage. Zola, toujours soucieux de la description du milieu de son drame, entreprit une longue étude,
rencontra des cheminots, fit en redingote et gibus le parcours PARIS - MANTES, sur une locomotive ! et se documenta sur la Compagnie de
l'OUEST. Le vocabulaire des gens de métier donne à ce livre des pages vigoureuses. La locomotive à vapeur "La Lison" conduite par Jacques
LANTIER, devient un être vivant. Elle a une âme, une existence et un destin tragique.
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ZOLA Emile

86233

Au Bonheur des Dames

10:21

16/12/2016

Dans le dernier tiers du XIX siècle la lutte à mort est engagée à Paris entre le petit commerce traditionnel et les grands magasins. Parmi ces
bazars précurseurs " Le Bonheur des Dames "maison de nouveautés . A sa tête Octave Mouret un ancêtre de nos grands patrons . Rien ne lui
résiste ….Sauf Denise une jeune fille méritante , souffre douleur des autres employés mais une nature d'acier . Elle effectuera une irrésistible
ascension en prouvant qu'il est d'autres empires que celui du profit et qu'on les fonde parfois sur un refus (Version abrégée)
86234

ZOLA Emile

Nantas; suivi de Madame
03:10
22/12/2016
Sourdis
Nantas, un jeune Marseillais ambitieux qui vient de monter à Paris, ne parvient pas à trouver de situation lorsqu'un soir une mystérieuse visiteuse
lui propose d'épouser Flavie, la fille du baron Danvilliers : il reconnaîtra l'enfant dont elle est enceinte et percevra deux cent mille francs.
Simplement, la jeune fille lui demande de n'être jamais son mari que de nom et, après sa brillante ascension sociale, c'est Flavie que Nantas
voudra conquérir. Relation qui s'inverse dans la seconde nouvelle, où le triomphe de la virilité se retourne en défaite.
80061

ZOLA Emile

Les coquillages de mr chabre

01:23

12/04/2008

Ces premières nouvelles de Jules Renard dépeignent un univers rural proche des œuvres de Maupassant, Flaubert ou encore Georges Sand
ZOLA Emile

86382

Le docteur Pascal

15:14

08/08/2018

Antoine Duris est professeur aux Beaux-Arts de Lyon. Du jour au lendemain, il décide de tout quitter pour devenir gardien de salle au musée
d'Orsay. Personne ne connaît les raisons de cette reconversion ni le traumatisme qu'il vient d'éprouver. Pour survivre, cet homme n'a trouvé qu'un
remède, se tourner vers la beauté. Derrière son secret, on comprendra qu'il y a un autre destin, celui d'une jeune femme, Camille, hantée par un
drame.
ZOLA Emile

86657

Nana

17:45

10/07/2021

Nana a échappé à la vie qui lui était destinée : celle des filles de la rue de la Goutte d'Or. Engagée par sa tante pour réaliser des fleurs artificielles,
elle s'enfuit au bras d'un homme de cinquante ans pour le quitter peu de temps après. Elle commence alors une vie d'artiste de théâtre. Elle débute
sa carrière avec une interprétation de la Blonde Vénus. Ce n'est pas son talent, qu'elle n'a pas, qui attire et séduit le public, mais son audace et son
physique. C'est alors que Nana voit un défilé de prétendants dans son appartement. Celui qui paie le plus chèrement sa passion pour Nana est le
comte Muffat de Beuville.
ZOLA Emile

Série : Les RougonT
17:09
05/11/2016
Macquart
13
Publié en1885, roman de la lutte des classes et de la révolte sociale. Peinture précise et épique à la fois de la vie quotidienne, du labeur et des
souffrances des mineurs.
86223

Romans historiques
86424

ABÉCASSIS Eliette

Germinal

Nombre de livres dans le genre : 327
Le maître du Talmud

10:25

17/07/2019

Paris, 1240. L'ombre du Moyen Âge 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 coeur 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.
86049

ABTEY Benoît

Don Juan de Tolède,
Série : Les secrets de T 1
21:36
26/06/2014
mousquetaire du roi
d'Artagnan
Janvier 1649. La fronde va éclater.Louis XIV a 10 ans. Exilé de nuit au château de St Germain, il croit vivre un cauchemar. Un homme va l'aiderà
retrouver l'espoir et le sommeil, c'est d'Artagnan. Le mousquetaire se fait narrateur. Tour un roman ressurgit du passé. D'Artagnan raconte la
Cabale des Importants, des héros entrent en scène, J.B.Poquelin devient Molière. Au premier plan, un mystérieux voyageur trompe-la-mort : Don
Juan de Tolède : qui est-il ? D'où vient-il ? Louis XIV veut savoir.Ce livre est divisé en parties, elles-même divisées en chapitres à l'intérieur
desquels des paragraphes st définis par des titres.
86565

AILLON Jean D'

La quête du trésor du Temple

09:36

23/09/2020

Octobre 1307. Quelques jours avant l’arrestation des Templiers, accusés d’hérésie et d’idolâtrie, le Grand Maître de l’Ordre charge le jeune
chevalier Robert de l’Aigle de cacher l’or et les archives du Temple. Commence alors une chasse à l’homme riche en suspense et
rebondissements… Mêlant habilement réalité historique et fiction, personnages célèbres et petites gens, l’auteur, très bien documenté, entraîne son
héros – et le lecteur- dans le Paris médiéval, le Royaume de France et jusque sur les terres d’Angleterre.
86490

AILLON Jean D'

Le grand incendie

Série : Les enquêtes
12:23
17/12/2019
de Louis Fronsac
Historique: 1666 : La France vient de déclarer la guerre à l'Angleterre, l'anglais Denzel Hollis vient demander à Louis Fronsac de retrouver un
précieux joyau. A la poursuite d'une femme accusée d'avoir volé la pierre précieuse, Louis et Gaston méconnaissent la puissance de leurs
adversaires. Entre navigation sur la Tamise et trahisons dans Whitehall, nos amis retrouveront ils le saphir des Stuart ?
86314

ALLENDE Isabel

Inés de mon âme

12:35

13/11/2017

Inés Suárez est une héroïne au destin extraordinaire et peu connu. Au milieu du XVIe siècle, cette jeune et belle couturière participe à la conquête
du royaume du Chili. Embarquée pour le Nouveau Monde sur les traces de son mari parti chercher fortune de l'autre côté de l'Atlantique, elle
apprend sa mort en accostant au Pérou après une traversée mouvementée. Une nouvelle vie commence : Inés se joint à une troupe de
conquistadores en route pour le Chili. Dans ce roman épique, l'amour accorde une trêve à la violence d'une époque historique tourmentée. Après
Fille du destin et Portrait sépia, un nouveau grand roman d'Isabel Allende
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86050

AMETTE Jacques-Pierre

Un ete chez voltaire

02:52

25/06/2014

Été 1761 à Ferney. Voltaire a 66 ans. Sa passion pour le théâtre et son refus des guerres et du fanatisme le poussent à remonter sa tragédie
Mahomet pour ses amis et invités, et avec le concours de deux ravissantes comédiennes italiennes. Conversations animées, intrigues galantes.

80431

ARDITI Metin

Le turquetto

06:01

18/04/2012

Elie,fils de parents juifs vivant misérablement à Constantinople aux environs de 1519, est un grand artiste en devenir.Il ne peut exprimer son art de
peintre car sa religion lui interdit toute représentation humaine.Il s'exile à Venise après la mort de son père où il dévient un immense artiste
apprécié par Titien lui-même. Malheureusement à Venise, il connait la disgrace et revient clandestinement à Constantinople.
86051

ASENSI Matilde

Iacobus

09:44

26/06/2014

Le moine-soldat Galcerán de Born est convoqué par le pape Jean XXII qu'effraye la malédiction prononcée sur le bûcher par le grand maître des
Templiers, Jacques de Molay.Galcerán doit enquêter sur les morts des trois personnes maudites et tenter de découvrir le fabuleux trésor des
Templiers
86558

ASHCROFT Jenny

Une île en Orient

15:01

22/09/2020

Singapour, 1897. À vingt ans, Harriet et Mae Grafton sont des jumelles nées d'une liaison scandaleuse. Leur bienfaiteur les envoie à Singapour, où
elles rencontrent Alex Blake, ce qui aura des conséquences dévastatrices. Singapour, 1941. Petite-fille de Mae, Ivy travaille à Londres et est
affectée à Singapour menacé d'une invasion japonaise.
86052

AUDIBERT Agnès

Marion du Faouët

12:17

26/06/2014

Une version de la vie de la célèbre chef de bande au grand coeur dans un roman collant au plus près à la réalité historique détaillant de plus la vie
rurale en Bretagne et le fonctionnement de la justice et des prisons sous Louis XV
86165

AZAÏS Robert

Un templier à Palau

05:46

21/04/2016

Galdric, fils de curé et templier, a appris le métier du verre lors d'une longue captivité en Terre Sainte en compagnie de verriers de Murano. Après
son évasion, il revient au pays et s'installe à la demande de sa confrérie dans un petit village du sud, Palau, afin d'enrichir la communauté de son
art.
86053

BAIL Micheline

L'esclave incendiaire

19:02

27/06/2014

ROMAN HISTORIQUE reposant sur des faits réels. Avril 1734 le tocsin sonne, Montréal s'embrase. Le bruit court que le feu a été allumé par une
main criminelle. Angélique esclave noire au caractère indomptable sera une coupable idéale.
86054

BALTASSAT Jean-Daniel

Le valet de peinture

06:41

27/06/2014

Le valet de peinture, c'est Maître Johannes, Johannes Van Eyck lui-même... au service du Duc Philippe de Bourgogne. Nous sommes à l'automne
1428. Pour de hautes et strictes raisons politiques, Philippe, alors veuf et désireux d'assurer sa descendance,demande au roi Jean du Portugal la
main de sa fille, l'infante Dona Isabel. Van Eyck se voit confier la mission de se rendre à Lisbonne pour faire le portrait de l'infante.

86316

BARRIÈRE Michèle

A la table du sultan

Série : Les enquêtes
05:52
13/11/2017
du maître d'hôtel de
François Ier
1547. Dix ans après avoir quitté la cour de François 1er, Quentin aurait-il pu imaginer que son fils Pierre lui causerait tant de soucis? Le jeune
homme, au service de l'ambassadeur de France à Constantinople, a été vu avec la fille d'un vizir, au mépris des moeurs à la cour de Soliman le
Magnifique. Retenu prisonnier, son sort dépend désormais des talents culinaires de son père: Quentin n'a d'autre choix que de venir plaider sa
cause en personne! Heureusement, il dispose d'un argument de poids pour flatter les papilles de Soliman et de son épouse Roxelane: la dinde,
nouvellement arrivée des Amériques et inconnue du Grand Turc.
86195

BASAGANA Ramón

Les amants de l'"Exodus"

13:43

12/07/2016

Juillet 1947. Cinq mille rescapés des camps de la mort s'embarquent pour la Palestine sur un steamer des Grands-Lacs. Arrivés au large de Haïfa,
ils sont éperonnés par la marine de guerre anglaise. L'affrontement est sanglant, il y a des blessés, des morts... Le bateau est renvoyé en France, à
Port-de-Bouc, où la Haganah et le Mossad déclenchent la première grande bataille médiatique du XX siècle. Ça, c'est l'Histoire. La petite histoire
permet de descendre dans les cales de ce bateau, d'y vivre au quotidien et d'entrer dans les secrets d'une histoire d'amour entre un jeune Juif et la
fille d'un SS.
80333

BAUDIS Dominique

Raimond le cathare

08:41

02/03/2011

XIII° siècle au temps des croisades, duel à mort entre Raymond VI de Toulouse dit"Raymond le Cathare" et Simon de Montfort représentant de
l'Eglise, assoiffé de pouvoir et sanguinaire.
86616

BELLONCI Maria

Lucrèce Borgia

25:35

19/02/2021

Biographie de Lucrèce mais également portrait d'un Quattrocento flamboyant, Maria Bellonci s'emploie à nous dépeindre -et avec quel luxe de
détails- la vie et la personnalité de chacun des membres de cette terrible famille Borgia, avec un sens de la psychologie, un talent de narratrice et
un souci de la rigueur historique qui font de l'auteur un écrivain à part entière, et de son livre /"une oeuvre d'art accomplie/", ainsi que l'a défini le
Times Literary Supplement
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86410

BENZONI Juliette

Par le fer ou le poison

13:56

20/02/2019

Agrippine, impératrice et mère de Néron, est sans doute la plus fidèle cliente d'une certaine Locuste qui, aux portes de Rome, vit entourée de
serpents? Dans les années 1600, aux confins de la Slovaquie, Erzsebeth Bathory veut préserver des atteintes du temps l'extraordinaire beauté qui
est la sienne.
86047

BENZONI Juliette

Dans le lit des reines-les
amants

08:59

09/05/2014

80507

BENZONI Juliette

La jeune mariée

16:01

17/04/2013

Roman historique, début du XXème siècle. Mélanie est une jeune demoiselle de quinze ans que sa mère prend pour un garçon manqué et qui ne
pense pas que celle-ci soit en âge d'entrer dans le monde. Mais il faut se méfier des mères qui voient grandir leur fille.
86046

BENZONI Juliette

La chimère d'or des Borgia

11:12

09/05/2014

Roman :Pendant le naufrage du TITANIC, une jeune fille assassine une passagère pour lui voler ses bijoux. On ne la retrouve pas Vingt ans plus
tard, la chimère d'or qui faisait partie des bijoux volés est mise en vente?
86275

BENZONI Juliette

Les " larmes" de Marie11:43
30/04/2017
Antoinette
Le Prince Aldo Morosini, spécialiste en bijoux anciens, se retrouve cette fois sous les ors de Versailles, pour une exposition consacrée à la Reine
Marie-Antoinette et qui va rapidement tourner au drame. L'ombre de la Reine et la dévotion fanatique de certains fidèles semblent recouvrir des
haines insoupçonnées et de sordides appétits
86381

BENZONI Juliette

La perle de l'empereur

15:22

08/08/2018

La "Régente", une énorme perle coiffée de diamants, fut achetée par Napoléon Ier pour Marie-Louise sa seconde épouse. Un jour, en 1887, le bijou
est parti pour la Russie. Puis, après avoir paré les princesses Youssoupoff, il a disparu. Quand la perle réapparaît à la fin des années 20, c'est à
l'occasion d'un enlèvement doublé d'un meurtre. Rude tâche pour le prince Aldo Morosini, l'antiquaire vénitien expert en joyaux historiques : pour
obéir au légitime propriétaire, il doit la vendre. Mais un curieux personnage qui se fait appeler Napoléon VI a décidé de s'en emparer sans bourse
délier et sans se soucier des moyens employés.
Série : Le bal des
T 1
10:53
26/07/2014
poignards
Elle a dix-sept ans. Elle est encore plus belle que riche. Elle s'appelle Lorenza Davanzati, c'est une Médicis. Promise par son oncle, le Grand-duc
Ferdinand, à Antoine de Sarrance, un proche d'Henri IV, elle doit remettre le roi dans de bonnes dispositions envers sa femme, la reine Marie. Mais
quelqu'un a juré que quiconque épouserait Lorenza périrait. Au coeur des intrigues de la cour, elle déchaînera les passions alors que l'Histoire
s'écrit dans le sang…
86057

BENZONI Juliette

La dague au lys rouge

BENZONI Juliette

Le couteau de Ravaillac

BENZONI Juliette

La rose d'York

BENZONI Juliette

Le rubis de Jeanne la folle

BENZONI Juliette

L' opale de Sissi

Série : Le bal des
T 2
10:53
19/12/2019
poignards
Roman : Lorenza goûte enfin un bonheur bien mérité dans les bras de son époux. Bientôt le roi envoie ce dernier aux Pays-Bas pour une délicate
mission et Lorenza, elle, est appelée à la cour comme dame de compagnie de la reine qui la hait. Elle est occupée par les préparatifs de son
couronnement et ne lui prête pas attention. Lorenza assiste impuissante au complot contre Henri IV. Ravaillac attend son heure
86502

Série : Le boiteux de T 2
11:09
21/04/2016
Varsovie
Automne 1922... Quelques mois plus tôt, le prince Morosini - expert en joyaux anciens - a été contacté par le mystérieux Simon Aronov surnommé
le "Boiteux de Varsovie". Celui-ci lui a confié une mission périlleuse: retrouver quatre pierres précieuses dérobées lors du pillage du Temple de
Jérusalem... La tradition veut que, regroupées, elles permettent aux enfants d'Israël de retrouver leur terre. Après avoir découvert l"Étoile bleue", le
prince embarque pour l'Angleterre où serait la "Rose d'York", un fabuleux diamant dont la trace s'est perdue depuis plusieurs siècles. Commence
alors une course folle semée d'embûches.
86166

Série : Le boiteux de T 4
12:28
08/11/2016
Varsovie
Une légende qui se perd dans la nuit des temps dit que le peuple d'Israël ne retrouvera sa terre natale et ses droits souverains que lorsque les
autres pierres sacrées dérobées lors du pillage du Temple de Jérusalem auront été rendues au pectoral du Grand Prêtre sur lequel elles étaient
enchâssées. Pour cette mission, Simon Aronov - "le Boiteux de Varsovie " - a choisi Aldo Morosini, le célèbre prince antiquaire vénitien. Il a déjà
retrouvé trois des précieux joyaux.
86226

Série : Le boîteux de T 3
12:48
08/11/2016
Varsovie.
Automne 1923. Depuis quelques mois, Aldo Morosini n'a plus goût à rien... Mais lorsque Simon Aronov, le "Boiteux de Varsovie" lui demande de
partir en Autriche, à Vienne, et de s'attacher aux pas d'une jeune femme qui possède "l'Opale de Sissi", il retrouve son enthousiasme. L'opale serait
la troisième des quatre pierres dérobées lors d'un pillage du Temple de Jérusalem... Or la tradition veut que, regroupées, elle permettent aux
enfants d'Israël de retrouver leur terre...
86227
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86056

BENZONI Juliette

Les trois frères

Série : Le talisman du T 1
06:18
26/07/2014
Téméraire
Le 2 Mars 1476, Charles le Téméraire est contraint d'abandonner à Grandson son camp et les richesses qu'il contient, à la suite d'une défaite
militaire contre les Suisses. Un trésor dont le joyau est son chapeau de parade sur lequel sont fixés des pierres exceptionnelles : trois rubis dits "
les Trois Frères " et un gros diamant bleuté " le Grand diamant de Bourgogne ". Cinq siècles plus tard les quatre pierres réapparaissent et
bouleversent la vie d'Aldo Morosini et de son fidèle " gang ". Il suffira pour cela d'une visite à son notaire et du meurtre d'une vieille comtesse dans
un confessionnal de l'église Saint-Augustin, à Paris...
86589

BERNARD Michel

Le bon sens

05:09

04/12/2020

Novembre 1449, dix-huit ans après la condamnation pour hérésie de Jeanne d'Arc, Charles VII chasse les Anglais de Rouen. La fin de la guerre de
Cent Ans est proche : il faut achever la reconquête du territoire, panser les plaies des provinces dévastées et réconcilier les partis engagés dans la
guerre civile. Promettant le pardon et l'oubli, le roi ordonne pourtant une enquête sur le procès de 1431. Malgré la résistance d'une partie de l'Eglise
et de l'Université, quelques hommes opiniâtres, rusant avec la raison d'Etat, vont rechercher preuves et témoins pour rétablir la vérité, le droit et
l'honneur de la jeune fille.
86349

BERTIÈRE Simone

Le roman d'Ulysse

07:59

06/07/2018

Qui n'a pas entendu parler d'Ulysse, le plus populaire des héros de la Grèce antique ? Son histoire est de tous les temps. Un homme entraîné à
contrecoeur dans une interminable guerre et dont le retour est contrarié par une succession d'obstacles. Après vingt ans d'absence, il a retrouvé sa
patrie et sa femme et reconquis son trône, dans une île perdue aux confins de l'Hellade. Il n'a plus rien à désirer. Est-il heureux pour autant ? Le
récit commence au moment où, faute d'avenir, il rumine sur son passé. Quel souvenir laissera-t-il ? Il s'épanche auprès d'un jeune chevrier.

80074

BIGOT Christophe

L' archange et le procureur

02:00

18/07/2008

Avril 1794. Camille Desmoulins, " vainqueur de la Bastille " et journaliste éloquent, est guillotiné à l'âge de trente-quatre ans pour avoir critiqué dans
ses articles la Terreur de Robespierre. Sa femme Lucile le suit dans la mort quelques jours plus tard. Les deux époux deviennent ainsi les héros
idéalisés du plus beau et du plus tragique roman d'amour de la Révolution. Camille et Lucile laissent un fils en bas âge, Horace. Une fois adulte,
Horace fuit jusqu'en Haïti les fantômes de la Révolution qui le hantent.
86426

BIYI Sandrine

Cathares

11:32

17/07/2019

Juillet 1206 en Agenais. Récit romancé de la vie des cathares en Agenais au début du XIIIème siècle et de la croisade anti cathare qui eut lieu près
d'Agen entre 1207 et 1209
86048

BOISSARD Janine

Trois femmes et un empereur

14:46

09/05/2014

Voici Joséphine de Beauharnais, douce créole auréolée de sensualité. Voici Marie Walewska, Polonaise passionnée qui s'était juré de n'avoir
jamais qu'un seul amour : son pays. Voici Marie-Louise d'Autriche, femme-enfant sacrifiée à la raison d'Etat. Et puis voici l'homme des conquêtes,
celui que toutes trois auront aimé, Napoléon. Un empereur dont le regard, inexorablement, se tourne vers une toute autre maîtresse : l'Histoire. Le
livre de Janine Boissard ne se contente pas de raviver l'éclat tragique de la saga napoléonienne. Il lui donne des reflets inédits et inoubliables à
travers le regard de trois femmes d'exception.
86521

BONAFOUS-MURAT Hélène

La caravane du pape

10:40

11/03/2020

Rome, janvier 1669. Dans une chambre d'un collège jésuite, un vieillard agonise. Il revisite un épisode de son existence qui ébranla durablement
ses farouches certitudes. En 1623, il fut chargé d'une incroyable mission : nommé légat du pape Grégoire XV à Heidelberg, il eut pour tâche de
s'emparer du trésor de la ville protestante, sa bibliothèque connue à travers l'Europe comme " la mère de toutes les bibliothèques ". Il entreprend
de faire traverser les Alpes à un immense butin de milliers de manuscrits précieux et d'ouvrages imprimés.
BONNEMAISON Joël

Le fantôme du Puy du Fou - La
chanson de l'alouette

86425

BONNEMAISON Joël

L' homme rouge de Luçon

86169

BORIS Hugo

Trois grands fauves

86434

07:01

17/08/2019

Série : La chanson de T 2
07:09
17/07/2019
l'alouette
Madame de Saintaignon avait confié, à la mort de Renaud, son mari, ses deux fils, Robert le fils désiré, et Henry le fils adopté, à son ami: l'Homme
rouge de Luçon, Armand Jean du Plessis, évêque du lieu. Les deux adolescents se haïssaient, l'un voulait même tuer l'autre? Mais le destin veillait
et s'appliquait à contrarier les choses et les hommes, dans ces temps de passion et de haines.
04:16

03/05/2016

Le portrait de trois prédateurs : Danton, Hugo et Churchill. Trois héros qui ont en commun d'avoir été confrontés très tôt à la mort, d'avoir survécu et
d'y avoir puisé une force dévorante. Trois survivants qui ont opposé leur monstruosité à la faucheuse. Trois grands fauves, ou comment défier la
mort en trois leçons. Trois portraits fragmentés et subjectifs, raccourcis saisissants d'une vérité qui échappe aux historiens. Une filiation imaginaire
se tisse entre les personnages, dessinant une figure nouvelle. Qu'est-ce qu'un grand homme ? Où est son exception ?
Mémoires de guerre d'un
10:39
10/11/2018
paysan vendéen
Texte : "Qu'un sang impur abreuve nos sillons ! " J'entends encore les soldats le beugler à tue-tête, la main sur le c?ur, ce chant patriote. Et
c'étaient nous, pauvres gens du Bocage, qui étions ce " sang impur " désigné par la République, ce sang qui allait abreuver leurs sillons ? Dans son
extrême vieillesse, François Grandin entame l 'écriture de ses mémoires. Racontant ses années de guerre, il plonge dans un passé qui le rejoint
avec l'intensité du présent. Il retrouve sa femme et ses enfants comme s'ils étaient toujours de ce monde .Tout remonte alors à la surface, tout ce
que sa conscience avait enterré sous des années de silence.
81172

BOUCHAUD Jean-Yves
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81067

BOUCHAUD Jean-Yves

Le trésor des fils Perrin

13:56

12/10/2014

L'an 1439, Le trésor des fils Perrin est le récit d'une quête. Quête d'un véritable trésor dissimulé dans le vieux château de Maillefort, mais aussi
quête d'identité, de vocation, de liberté, de paix, d'unité familiale. Les cinq fils de l'ardoisier, parviendront-ils à traverser sans dommage cette fin du
moyenâge où la violence est de règle ? Ils y croiseront le sinistre Gilles de Rais, ils se verront confrontés aux tribunaux sans pitié du monde
médiéval, confrontés à leur propre conscience. Au coeur de ce roman : des personnages attachants risquent leur vie, des hommes et des femmes,
de toutes conditions, luttent avec passion.
80460

BOUCHAUD Jean-Yves

Le blason des pauvres

08:35

21/11/2012

Au XVe siècle, durant la guerre de succession de Bretagne, un ardoisier recueille un bébé de noble naissance abandonné. Par méprise, le fils de
l'ardoisier est enlevé à son tour et élevé comme un seigneur. Le destin croisé de ces deux enfants brosse le portrait d'une Bretagne médiévale en
conflit et de ses habitants de l'époque.
Série : Le maître des T 3
peines
Normandie, 1370. Le bonheur s'insère à pas feutrés dans la vie de Louis Ruest. Son statut de nouvel époux, la gestion d'un domaine devenu
prospère, l'arrivée d'un enfant, le lourd secret d'un moine et l'ombre d'un rival constitueront les assises de cette trame édifiante. À la façon des
alchimistes qui tentent de transmuer le plomb en or, nombreux sont ceux, dans l'entourage de Louis, qui oeuvrent à transformer sa haine en un
amour véritable des autres et de lui-même, afin de le délivrer du mal.
86286

BOURASSA Marie

Le salut du corbeau

BOURBON PARME Amélie De

Le secret de l'empereur

07:42

14/06/2017

En 1555, l'empereur Charles Quint annonce aux dignitaires des Pays-Bas qu'il abandonne le pouvoir et qu'il transmet sa couronne à son fils
Philippe, pour rejoindre le monastère de Yuste, au fin fond de l'Estrémadure. Déçu par un idéal impossible à réaliser, épuisé par des voyages
incessants à travers ses royaumes, il se retire du monde pour se consacrer à sa dernière passion, digne d'un prince de la Renaissance : les
instruments de mesure du temps. Ce roman est le récit de son renoncement, un acte exceptionnel dans l'Histoire, qui frappe ses contemporains
autant qu'il résonne par son étrange modernité.
81091

BOURIN Jeanne

Le grand feu

16:53

14/10/2015

L'incendie du château de Fréteval rapproche Bernold, jeune maître verrier, et Isambour, brodeuse sur toile. Ils s'aiment,mais l'oncle de la jeune fille
veut la marier au fils du meunier .Bernold enlève Isambour . Après ce rapt chevaleresque, il l'emmène à Blois et l'épouse .Roman de cet amour qui
dure les vingt années que dure la vie du couple, Le « Grand Feu « est aussi celui de toute la société féodale du début du XIIe siècle .
BOURIN Jeanne

Le jeu de la tentation

Série : La chambre T 2
14:28
26/05/2012
des dames
Après La Chambre des dames, Le Jeu de la tentation est le second volet de la chronique familiale des Brunel.Nous sommes en juin 1266, le dernier
bel été du règne de Saint Louis. Marie, la plus jeune fille des Brunel, est veuve depuis deux ans et mère attentionnée de deux enfants, Vivien et
Aude. Elle a vingt-sept ans, un métier qu'elle adore, enlumineresse, et un amant fougueux, Côme Perrin, maître mercier. Mais trois truands
lombards font peser sur sa famille une terrible menace. Commence alors le jeu de la tentation : argent, luxure, violence, désespoir, mort, jusqu?à la
sainteté et au martyre
80409

BOURIN Jeanne

La Chambre des dames

18:31

10/02/2012

86058

BOURRET Johan

Quand les loups rôdent

07:20

29/08/2014

80438

Série : La Chambre T 1
des dames
Histoire d'une famille d'orfèvres du Moyen Age, avec ses drames et sa vie quotidienne au temps du roi Louis IX.

/" Me revient soudain en mémoire l'aube d'un automne 1942. Il faisait froid comme aujourd'hui. Les arbres étaient nus, les pavés mouillés. Un
parfum de peur, de misère et de faim baignait les rues désertes. Ils étaient là. Leur drapeau triomphait sur le toit de la Kommandantur. Nous
habitions, mes parents, ma petite soeur Bernadette et moi, dans une maison entourée de vignes. Culotte courte et grande casquette, je regardais
défiler les saisons. J'avais quatorze ans. Puis il y eut ce matin... /" J. B. Dans la France occupée de la fin 42, les jeux de deux enfants basculent
soudain dans la réalité. Des mots justes, des mots qui touchent...
80167

BRISOU-PELLEN Evelyne

La vengeance de la momie

01:27

18/08/2009

En Egypte, au temps des Pharaons, des trésors dorment dans les tombes et les pilleurs ne sont pas rares.Le jeune Khay vole une momie, il n'est
pas au bout de ses peines ! Cet acte inconsidéré va déclancher de terribles représailles . Et si Khay avait commis l'irréparable?
Série : Garin
T I
04:27
02/03/2022
Trousseboeuf
Les routes de Bretagne sont peu sûres en cette année 1354. Le jeune Garin se trouve pris dans une bagarre entre Français et Anglais, et enfermé
au château de Montmuran. Il y a avec lui un drôle de prisonnier, un homme dont personne ne sait le nom. Garin découvre son identité. Hélas ! cela
ne va lui causer que des ennuis, surtout lorsqu'on s'aperçoit que le prisonnier s'est mystérieusement volatilisé. Garin Trousseboeuf essaie de
comprendre
100024

BRISOU-PELLEN Evelyne

Le testament secret de
07:21
11/03/2020
Théophraste Renaudot
Qui connaît Théophraste Renaudot, en dehors du prix littéraire qui porte son nom ? Ancien étudiant à la faculté de médecine de Montpellier, ce
philanthrope mit ses compétences médicales et sa vie entière au service de tous, il dut pourtant se battre avec la plus folle énergie pour les imposer
et il est juste de lui rendre hommage… C’est cet homme que fait revivre l’écrivaine Nicole Buresi dans ce roman historique passionnant où elle
retrace les grandes étapes de sa vie, ses joies et ses peines, ses réussites et ses luttes.
86522

BURESI Nicole

L'inconnu du donjon
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86568

CALMEL Mireille

La prisonnière du diable

09:55

01/01/2019

Mai 1494, en Egypte. Une roue de pierre tourne, gardée par un ordre secret. Lorsqu'elle s'arrête, le nom de celui qui doit mourir apparaît sur la
tranche. Celui dont le diable s'est emparé et qui sera exécuté par l'Ordre. La volonté de Dieu... Juin 1494, à Utelle, sur les hauteurs de Nice.
Hersande règne sur le sanctuaire de Notre-Dame. Elle reçoit enfin le billet délivré par la roue. Mais lorsqu'elle lit le message, elle vacille. Jamais ce
nom n'aurait dû apparaître…
86470

CALMEL Mireille

Le lit d'Aliénor

T 1

10:25

19/11/2019

Dès l'âge de 12 ans, Aliénor est promise à Henri, futur roi d'Angleterre, encore enfant. Cependant, suite à l'intervention des Templiers elle doit
épouser le fils du roi de France. Sa suivante, Loanna de Grimwald, descendante de Merlin doit l'empêcher d'enfanter un fils
86471

CALMEL Mireille

Le lit d'Alienor

T 2

10:14

19/11/2019

Le Roi, la Reine, les Seigneurs et leurs épouses se préparent à partir en croisade. Le voyage est long et éprouvant. Les relations entre Louis et
Aliénor sont de plus en plus mauvaises et Loanna poursuit toujours sa mission d'unir Aliénor et Henri Plantagenêt
CALMEL Mireille

La fille des templiers

Série : La fille des
T 1
07:59
15/05/2019
templiers
19 mars 1314. Jacques de Molay, le dernier grand maître de l'Ordre du Temple, est brûlé en place publique. Il a été condamné par le roi Philippe le
Bel qui reproche aux Templiers de dissimuler un fabuleux trésor. Mais le jour du supplice, une colombe dépose un message entre les mains du
souverain. C'est la malédiction, terrible : le Roi et ses fils paieront pour ce crime ! Huit ans plus tard.. 15 juillet 1322. Une jeune paysanne, Flore
Dupin, est pourchassée par les soldats de Charles IV. Quel secret détient-elle ? Qu'a-t-elle à voir avec l'ordre du Temple ? Un homme lui confie : Avant de mourir, le roi a prononcé ton nom !
86416

CALMEL Mireille

La fille des templiers

86357

CAMILLERI Andrea

La révolution de la lune

86415

Série : La fille des
T 2
08:32
15/05/2019
templiers
" Tous qui avez péché par orgueil, par cupidité, vous mourrez. Et Flore Dupin délivrera le baume sacré à qui, d'une autre lignée, l'aura mérité ! "
Ainsi s'est abattue la malédiction sur les derniers Capétiens, coupables d'avoir fait brûler en place publique le grand maître de l'ordre du Temple.
Charles IV doit retrouver à tout prix cette Flore qui détiendrait le secret des Templiers : la clé, pour tout souverain, de la protection divine. Le début
d'une traque implacable, des palais parisiens aux faubourgs de Londres.
07:52

10/07/2018

Palerme, en 1677, est la capitale d'une Sicile sous domination espagnole. Quand son vice-roi, don Angel de Guzman, meurt en pleine séance du
Conseil, les notables siciliens cupides et dépravés exultent : cette brève vacance du pouvoir est une aubaine inespérée. Mais don Angel a laissé un
testament, et le successeur qu'il désigne pour l'intérim n'est autre que... sa propre épouse, donna Eleonora di Mora. Si la stupeur est grande dans
la ville, elle tourne vite à la fascination, car cette femme tirée de l'ombre se révèle d'une beauté envoûtante, d'une intelligence redoutable et d'une
équanimité révolutionnaire.
86576

CAROLIS Patrick De

Letizia R. Bonaparte, la mère de
11:49
13/10/2020
toutes les douleurs
Résumé : Au soir de sa vie, Letizia R. Bonaparte reçoit deux journalistes du Magasin universel dans son palais romain, où elle vit en exil. A travers
ces échanges imaginés par Patrick de Carolis, cette femme à l'incroyable destinée va remonter le fil de ses souvenirs. /" Qui aurait pu prédire un
avenir si glorieux ? Comment imaginer enfanter tant de rois et de reines, de princes et de princesses ? L'envol de l'Aigle !
86215

CARRIÈRE Jean-Claude

La controverse de Valladolid

06:59

21/09/2016

Dans un couvent de Valladolid, quelque soixante ans après la découverte du Nouveau Monde, deux hommes s'affrontent dans un débat passionné:
les Indiens sont-ils des hommes comme les autres?Pour le dominicain Las Casas, ardent défenseur de la cause indienne, cela ne fait aucun doute.
Face à lui, le philosophe Sépulvéda affirma que certains peuples sont nés pour être dominés. tous deux s'entendent sur un point: le nécessaire
salut des âmes. L'issue de cette confrontation, déterminante pour des millions d'hommes, pourrait bien être surprenante.
86442

CAVANNA François

Les fosses carolines

12:52

17/08/2019

Les temps du Grand Chambard. Les temps du Grand Brassage. Les temps où s'exterminent et se mêlent les masses humaines précipitées de
partout des steppes d'Asie, des forêts du Nord, des déserts d'Afrique...Les temps où se fit l'Europe des Bâtards. Notre Europe. Nous sommes tous
des bâtards.
86059

CHANDERNAGOR Françoise

L' Allée du roi

24:36

05/09/2014

À partir d'une documentation considérable et en recourant aux écrits, souvent inédits, de la marquise de Maintenon, Françoise Chandernagor
restitue, à travers des /" mémoires apocryphes /" qui ont la séduction de la langue du XVIIe siècle, le vrai visage de Françoise d'Aubigné, Marquise
de Maintenon, témoin sans pareil d'une époque fascinante
86279

CHANDERNAGOR Françoise

Vie de Jude, frère de Jésus

12:31

30/04/2017

Jésus est en famille avec sa mère, ses s?urs mais surtout ses frères. A l'adolescence puis à partir du moment où il quitte le foyer jusqu'à la
résurrection, on le voit ou on entend parler de lui, entouré de ses apôtres et de ses disciples. Enfin on découvre les premiers temps de l'Église
primitive et l'arrivée de Paul qui va marquer la séparation définitive entre judaïsme et christianisme
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CHANDERNAGOR Françoise

Les dames de Rome

Série : La reine
11:36
05/09/2014
oubliée
Second volet de « La reine oubliée », « Les dames de Rome » s'ouvre sur l'arrivée à Rome des trois enfants de Cléopâtre et de Marc Antoine
exhibés lors du triomphe d'Octave, avant d'être confiés à Octavie, soeur d'Octave et première dame de Rome, entourée d'enfants : ceux qu'elle a
eu avec Antoine et ceux qu'il avait eus avec sa première épouse. Après la disparition brutale de ses frères (possiblement assassinés), Séléné va
grandir au milieu de cette tribu impériale, faisant lentement sienne la culture romaine. Si l'on marie à peine pubères les autres filles selon des jeux
d'alliances complexes, Séléné reste une paria.
86060

CHANDERNAGOR Françoise

Les enfants d'Alexandrie

86064

CHAUVEAU Sophie

L'obsession Vinci

86061

Série : La reine
10:44
05/09/2014
oubliée
Marc Antoine et Cléopâtre, un couple mythique, parents des jumeaux Alexandre et Cléopâtre, surnommés Hélios et Séléné (en grec Soleil et Lune).
Deux jumeaux, cadets de Césarion (fils de César), aînés de Ptolémée. Si fragiles et si jeunes encore lorsque la ville tombe ... Tous massacrés par
les Romains, sauf Cléopâtre-Séléné, la reine oubliée, qui revient hanter les rêves de la narratrice, exigeant qu'elle raconte au monde leur histoire.
Un roman éblouissant qui brasse l'Histoire, en évoque les coups du sort, les amours, les combats, les conquêtes, pour faire jaillir une vérité deux
fois millénaire.
17:35

06/09/2014

Qui était vraiment Léonard de Vinci ? On connaît l'inventeur virtuose, le scientifique précurseur... mais qu'en est-il de l'homme, des ressorts de sa
créativité ? Des bas-fonds de Florence à la forteresse de Ludovic le More, des campagnes guerrières de Borgia à la cour de François Ier, Léonard
veut tout connaître, tout essayer, tout explorer. Sa ville, Florence, le boude. Rome le rejette. Venise se méfie de lui...
86062

CHAUVEAU Sophie

La passion Lippi

12:16

06/09/2014

Florence 1414. Un enfant hirsute, aux pieds couverts de corne, griffonne furieusement une fresque remarquable à même le sol d'une ruelle des
bas-fonds de la ville. Miraculeusement repéré par Cosme de Médicis et placé au couvent des carmes, il va faire souffler un vent de passion sur la
peinture de la Renaissance. Moine et libertin, artiste intransigeant et manipulateur sans scrupules, futur maître de Botticelli, ses sublimes madones,
inspirées par les filles de maisons de plaisir, bouleversent son époque......
86063

CHAUVEAU Sophie

Le rêve Botticelli

13:50

06/09/2014

Florence, quinzième siècle. Sous le règne de Laurent le Magnifique, jamais le sang, la beauté, la mort et la passion ne se sont autant mêlés dans la
capitale toscane. Le plus doué des élèves de Fra Filippo Lippi, un certain Sandro Filipepi surnommé depuis l'enfance «botticello» (le petit tonneau)
va mener à son apogée la peinture de la Renaissance. Maître d'?uvre de la chapelle Sixtine, créateur bouleversant d'un Printemps inouï, il ressent
intimement et annonce les soubresauts de son époque. Pendant que Savonarole enflamme la ville par ses prophéties apocalyptiques, il continue à
peindre avec fougue.
86653

CHAUVEAU Sophie

Picasso

Série : Picasso

09:38

14/06/2021

Quand la Seconde Guerre prend fin, cinq ans après le choc de Guernica, Pablo Picasso a près de 65 ans. Pour le monde entier, c'est un héros. qui
n'a pourtant jamais combattu. Un monstre consacré qui s'enfonce, de plus en plus résolument, dans un labyrinthe dont il façonne les parois,
entraînant à sa suite ses femmes, ses enfants, ses proches. Universellement adulé, il fuit la mort en figeant la vie, créant chaque jour, sans répit,
une ouvre titanesque qui semble ne jamais devoir s'achever
86618

CHAUVEL Geneviève

Le roman d'amour de georges
08:41
19/02/2021
sand
Arrivé à sa 20ème année Terric fils bâtard de Frédéric entre chez les Chartreux. Le père, empereur du Saint-Empire est en délicatesse avec le
Pape et le fils va être amené après de longues négociations à la réconciliation avec le Pape. Terric découvrira que toute la richesse qu'il a apporté
à son ordre aura un effet pervers qui le minera.
86174

CHEDID Andrée

La femme de Job

01:10

03/05/2016

/"Job est un personnage de la Bible mais le /"/"livre de Job/"/" fait très peu mention de la femme de Job.Andrée Chédid fait donc revivre cette
femme aimante et aimée qui a su, sans faillir, être aux côtés de son compagnon, frappé par le malheur./"
80096

CHEVALIER Tracy

La jeune fille à la perle

09:20

22/07/2009

Pour écrire ce roman, Tracy Chevalier s'est inspirée du tableau "la jeune fille à la perle" peint par Jan Vermeer au XVII° siècle en Hollande. A Delft,
Griet est placée comme servante chez la famille Vermeer. La vie y est difficile pour la jeune fille : les femmes sont jalouses de sa beauté, de sa
sensibilité, et surtout de la complicité qui la lie au Maître de la maison. Pour ce dernier, rien n'est plus important que son art. Griet le découvrira peu
à peu... et à ses dépens !
86403

CLARK Mary Higgins

Le roman de George et Martha

05:35

16/02/2019

S'il n'avait pas rencontré la belle et courageuse Martha, George Washington serait-il devenu le héros de la guerre d'Indépendance et le premier
président des États-Unis ? Derrière chaque grand homme se cache une femme qui l'aime et le soutient, et la jeune veuve ira jusqu'à traverser les
lignes ennemies pour le rejoindre. Quand la petite histoire affronte la grande..
86280

CLAVEL Bernard

Le cavalier du Baïkal

07:37

05/05/2017

" Sadko, le cavalier du Baïkal qui galope sur son tarpan des steppes, est né d'un tourbillon de lumière et de vent. Je ne sais plus s'il se fondait aux
brumes montant des eaux ou si c'étaient les sabots de son cheval qui soulevaient les nuées dont monture et cavalier s'enveloppaient, mais son
image ne cessait de surgir des brouillards de mon rêve. S'il s'est laissé entraîner jusqu'aux abords impétueux du Rhône, c'est qu'il fallait que ce
Barbare découvre un monde où la barbarie prend des dimensions qu'aucun homme de sa race n'aurait su imaginer.
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86273

CLAVEL Bernard

La révolte à deux sous

04:47

30/04/2017

1831. La révolte gronde chez les tisserands lyonnais de la soie. Ils réclament une augmentation de deux sous qu'ils n'obtiendront jamais. Pataro, le
nain, est de toutes les intrigues jusqu'au dénouement final. Belle tranche d'histoire des canuts lyonnais
85037

CLAVEL Bernard

Brutus

07:41

12/04/2013

Halée par une vingtaine d'hommes, une lourde barge remonte le Rhône. A son bord, un prisonnier : Brutus, farouche taureau camarguais. Ils vont
monter jusqu'à la capitale des Gaules, là où l'on torture les chrétiens. Vitalis, le patron de la barge, et Blandine la jeune esclave seront parmi les
premiers jetés dans l'arène. Mais Brutus refuse d'être complice du mal. Il va venger les chrétiens victimes de la barbarie. Hommage au Dieu du
Rhône et au Dieu des chrétiens, mélange de violence, de tolérance et d'amour, ce Brutus magnifique et puissant est tout entier baigné d'une foi
exemplaire : celle de ceux qui ne se renient pas.
86066

CLÉMENT-MAINARD Michelle

La Grande Rivière

08:25

06/09/2014

Cette Grande Rivière, c'est le fleuve Saint-Laurent, 3.800 kms, qui coulait déjà dans les rêves d'adolescent de Michel JAMONNEAU, meunier à La
Bêchée, paroisse d'AUGE, en Poitou. La mort d'un ami et les dures nécessités de la vie quotidienne dans la France rurale du XVIIème siècle, ont
brisé pour Michel les espérances de ses 15 ans, il devra rester parmi les siens. Mais un matin d'avril 1687, un soldat engagé aux Compagnies de
Franche-Marine, embarque sur le vaisseau L'Arc-en-Ciel, à destination du CANADA. C'est Michel JAMONNEAU, dit /"La Liberté/".

86217

CLÉMENT-MAINARD Michelle

L' empreinte des sabots

09:40

21/09/2016

Après six ans de guerre dans les troupes napoléoniennes, le voltigeur Jean Lotte est de retour au pays. À Lorigné, entre Poitou et Saintonge, il a
épousé Marie Laclie, qu'il appelle Cliette, et repris les travaux des champs. Il est l'un des cinq cents rescapés de la Garde revenus de Russie, sur
les trente-sept mille hommes qui étaient partis. L'horreur, Jean ne peut l'oublier ; elle est chevillée à sa mémoire. Aussi, lorsque Napoléon revient
de son exil en mars 1815, le sergent Lotte n'hésite plus. Ce qu'il s'est interdit de faire trois ans plus tôt, il s'y résout aujourd'hui : il déserte.

81204

COATALEM Jean-Luc

La part du fils

05:01

16/01/2020

Longtemps, je ne sus quasiment rien de Paol hormis ces quelques bribes arrachées. « Sous le régime de Vichy, une lettre de dénonciation aura
suffi. Début septembre 1943, Paol, un ex-officier colonial, est arrêté par la Gestapo dans un village du Finistère. Motif : “inconnu”. Il sera conduit à
la prison de Brest, incarcéré avec les “terroristes”, interrogé. Puis ce sera l’engrenage des camps nazis, en France et en Allemagne. Rien ne pourra
l’en faire revenir. Un silence pèsera longtemps sur la famille. Dans ce pays de vents et de landes, on ne parle pas du malheur.
86356

COBERT Harold

L' entrevue de Saint-Cloud

02:53

10/07/2018

Le 3 juillet 1790, alors que la monarchie est en péril et l'avenir de la France incertain, Marie-Antoinette accorde à Mirabeau une audience secrète à
Saint-Cloud. Ces quelques heures à la dérobée suffiront-elles au comte libertin pour renverser l'inexorable cours de l'Histoire ? Car,
paradoxalement, une seule volonté anime l'orateur du peuple, élu du tiers état, celle de sauver le trône. Déployant toute son éloquence, le
redoutable tribun saura-t-il rallier la reine à ses convictions ? Duel de deux mondes, roman en costumes, L'Entrevue de Saint-Cloud illustre d'une
manière saisissante la fragilité des destinées collectives.
86067

COBERT Harold

Le rendez-vous manque de
02:48
17/09/2014
marie-antoinette
3 juillet 1790. Alors que la monarchie est en péril, Marie-Antoinette rencontre secrètement Mirabeau. Ces quelques heures suffiront-elles au comte
libertin pour modifier le cours de l'Histoire? Un seul désir anime l'orateur du peuple: sauver le trône. Le redoutable tribun saura-t'il rallier la reine à
ses convictions?
86298

COMBESCOT Pierre

Les petites mazarines

15:34

12/07/2017

Elles étaient sept petites Mazarines, nièces du grand Cardinal, arrivées comme des primeurs en cageots, de Rome à la cour de France. Olympe,
Marie, Hortense, Marianne... et les autres. …
86593

CONFIANT Raphaël

Grand café Martinique

08:52

09/12/2020

1702, le jeune Gabriel-Mathieu d'Erchigny de Clieu, originaire de Dieppe, a tout juste quinze ans. Une fois obtenus ses galons d'enseigne de
vaisseau, le voilà envoyé à la Martinique : son rêve d'Amérique devient réalité. Il cultive la canne à sucre, qui lui procure rapidement une jolie
fortune, une épouse, et une plantation prospère. Quelques années plus tard, il rentre en France une nouvelle idée en tête : cultiver du café aux
Antilles. Ce breuvage nouveau devient terriblement à la mode, mais les Français l'achètent à prix d'or aux pays producteurs. Or, le Jardin Royal des
Plantes conserve quelques caféiers, sous étroite surveillance.
86068

CONTRUCCI Jean

La vengeance du Roi-Soleil

11:41

19/09/2014

Alors qu'elle est restée sage durant la Fronde, la bouillante Marseille prend feu dix ans plus tard contre le jeune roi Louis XIV. La noblesse, qui tient
la cité, suscite une révolte populaire, mettant la ville à feu et à sang. Venu assister au départ de la galère que commande son frère, le jeune
Guillaume de Montmirail se trouve pris dans le tourbillon des évènements qui bouleversent la ville. Amoureux fou d'une jeune marseillaise enlevée
sous son nez, pourchassé par une bande de malfrats qui a juré sa perte, le chevalier prendra le parti des insurgés, jusqu'à ce que le destin
consente à réunir enfin les amants séparés par l'Histoire
86412

COSEM Michel

Marie Fenoul

08:22

20/02/2019

Alors que se profile la bataille décisive de la guerre de Cent ans entre anglais et français pour la conquête de l'Aquitaine, une jeune paysanne,
Marie Fenoul, exacerbe bien malgré elle les passions.
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86187

COSSERON Serge

Les mensonges de Napoléon

06:17

11/07/2016

L'Histoire officielle connaît les vertus napoléoniennes, mais s'attarde moins sur les masques du mensonge avec lesquels il a réglé le sort de tel
Général en désaccord sur sa stratégie ou la manière de régler tel conflit. En retraçant une dizaine d'épisodes majeurs de son règne, L'Auteur
aborde dans cet ouvrage, les multiples facettes des Mensonges du Grand Empereur. - Petits et grands arrangements avec L'Histoire, auxquels se
sont livrés ses protagonistes à travers les âges. Que L'Histoire entretienne des liens intimes avec le Mensonge, ne saurait étonner personne ! -

86069

CUCHE Nicolas

Inquisitio

11:06

19/09/2014

En 1370, deux papes se livrent une guerre sans merci pour imposer leur légitimité : Clément VII à Avignon et Urbain VI à Rome. Le récit de cette
intrigue rythmée ayant pour toile de fond l'épidémie de peste, nous entraîne, aux côtés de deux frères que tout oppose, dans les hauts lieux de
l'inquisition, ses procédures, chasse aux sorcières, combat contre le diable, complots, trahisons, tortures et bûchers
L'extraordinaire histoire de
24:16
28/02/2018
strasbourg de 1248 à 1349
Trouvé devant les marches de l'église Sainte-Aurélie à Strasbourg par un matin glacial de décembre 1248, Niclaus Findel a passé toute sa vie au
service de la ville qui l'a vu naître, comme secrétaire du Magistrat.
86325

DAMM Charly

DÉDÉYAN Marina

Saint-Malo

Série : De tempête et T 1
11:28
17/07/2019
d'espoir
De tempête et d'espoir nous fait revivre le périple de Saint-Malo à Pondichéry et la vie tumultueuse d'Anne de Montfort, jeune-fille noble mais ruinée
promise au couvent. A la recherche de son frère Jean, parti en mer et dont elle est sans nouvelles depuis la perte de Pondichéry, la jeune-fille
alterne les extraits de son journal, commencé en octobre 1762 avec le récit des péripéties qui l'ont amenée à embarquer un an plus tôt.
DEFORGES Régine

101 , avenue Henri-Martin

80534

DEFORGES Régine

La Bicyclette bleue

86072

DEGLI ANTONI Piero

Bloc 11

86428

Série : La bicyclette T 2
15:50
26/03/2014
bleue
La guerre, l'occupation, la vie sous la Résistance, ses aventures et ses drames. Des passages osés.(Ce livre a été nouvellement relu)
80535

Série : La Bicyclette T 1
18:10
22/01/2014
bleue.
La fille d'un producteur bordelais dotée d'un tempérament fougueux, partage sa vie entre ses passions et son amour du pays. Elle n'hésite pas à
prendre des risques en aidant la Résistance.
07:08

24/09/2014

Auschwitz 1944 dix prisonniers, dix personnalités différentes.Le commandant du camp échafaude un jeu sadique en leur demandant de désigner
celui d'entre eux qui sera fusillé.Un horrible huis-clos s'installe. Comment vont-ils s'en sortir ?
86414

DEL CASTILLO Michel

La religieuse de Madrigal

07:22

15/05/2019

Le destin d'Ana d'Autriche, fille de Don Juan, demi-frère de Philippe II, roi d'Espagne, est fixé : elle sera recluse dans un couvent. A l'âge de six ans,
sa tutrice la conduit au monastère de Madrigal. Un homme, Gabriel de Espinosa arrive à Madrigal. On prétend qu'il s'agit de Don Sebastien, le roi
disparu du Portugal. Une passion naît entre ces deux personnages égarés. Passion fatale, car Philippe II veille
86339

DELALANDE Arnaud

Le piège de Dante

15:12

25/04/2018

1756. La Venise des Lumières. Un meurtre atroce - une crucifixion - se produit en plein coeur d'un théâtre de la Sérénissime. Pour mener l'enquête
parmi les ennemis de la République, le Doge fait libérer Pietro Viravolta, aventurier et séducteur, qui croupit dans les geôles de Venise aux côtés de
Casanova... Ses investigations le mènent tour à tour chez Luciana, la maîtresse d'un sénateur vénitien de renom; Spadetti, le maître verrier de
Murano; ou encore Caffelli, prêtre tourmenté de San Giorgio Maggiore... Lorsque ce dernier est assassiné à son tour, Pietro découvre l'existence
d'une secte qui menace la lagune.
86073

DELMON Françoise

Le silence peuplé

04:37

24/09/2014

En cette année 1920 la France se relève doucement de la Grande Guerre. Tandis que «Les Années Folles» enivrent la jeunesse et la bourgeoisie,
le peuple des villes et des campagnes panse ses plaies dans un mélange d'espoir, de liesse et de douleur.Depuis quelques mois, au dessus de la
charmante baie de Paulilles où la dynamiterie est en pleine activité, au c?ur de la garrigue entre Port-Vendres et Banyuls-sur-Mer un mas inhabité
frappé par le double décès de ses propriétaires durant l'hiver 1918, s'anime la nuit d'étranges ombres et de lueurs rougeoyantes ?Un inconnu, une
« gueule cassée » a investi le lieu.
80472

DEMAGNY Monique

Marie l'Acadienne

10:53

19/12/2012

Marie Jacquelin découvre l'Acadie après un parcours qui l'a conduit du Mans, sa ville natale, à PARIS, dans les bagages d'une troupe de
théâtre.Elle y retrouve son premier amour, mais c'est de l'Acadie qu'elle va s'éprendre et elle y connaitra aussi l'amour qu'elle n'attendait plus!
86074

DEMAGNY Monique

Le rêve de Marigny

08:02

08/10/2014

Le formidable destin de Marigny, le frère de la marquise de Pompadour : directeur général des bâtiments du roi Louis XV, ami des plus grands
peintres et architectes, il façonna Paris.
80350

DEMAGNY Monique

Le jeu du Fol

09:43

29/04/2011

Siège de Beauvais été 1472 par Charles le Téméraire.Les habitants se mobilisent et parmi eux Léanor la chirurgienne mal vue de ses confrères
masculins.Le siège de la ville va bouleverser un monde bien ordonné.
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86214

DÉMOLY Rémy

Jacques le Bon Cousin
04:16
10/09/2016
Charbonnier, dit l'Authentique
C'est à une bien étrange aventure que nous convie Rémy Démoly dans ce livre : entre collecte documentaire et divertissement, sa fiction historique
voyage à la fin du XVIIIeme siècle sur les traces de Jacques, un Authentique, imprégné de terroir comtois et de nature. Jacques vit de la forêt, mais
également il l'écoute, l'observe, la touche, bref il l'aime, il fait corps avec elle. On le suit dans son entrée chez les Bons Cousins Charbonniers et,
traversant l'Histoire, il nous prend par la main et nous retient quelques instants dans une chaîne d'espoir, de liberté et de fraternité.

86350

DES MAZERY Bénédicte

La vie tranchée

09:55

10/07/2018

Août 1917 : Louis, jeune soldat en convalescence à l'hôpital, reçoit une lettre de l'Infanterie le nommant lecteur dans une commission de contrôle
postal aux armées.Désormais, il va ouvrir jusqu'à quatre-cents lettres par jour, traquer les indiscrétions et le découragement, saisir les courriers
pacifistes, désigner les soldats aux propos jugés non conformes au moral des troupes et de l'arrière.Un jour, poussé par un événement inattendu,
Louis regarde autrement les mots qui défilent quotidiennement sous ses yeux.
86176

DESCHAMPS Fanny

Louison dans la douceur
18:19
03/05/2016
perdue
Louison a épousé son marquis berrichon. Dans les châteaux du Berri, la vie lente est douce, comme ancrée dans une verte éternité. Le 14 juillet
1789 n'y sera qu'une joyeuse envolée de cloches, pendant qu'à Paris la fin de la douceur de vivre a commencé. Pour la marquise, ce sera le temps
des amours cahotées par la Révolution, pour tous le temps des orages. A travers la ville en fête et en sang, les réalités de l'Histoire se mêlent au
jour le jour à l'histoire des personnages. Leur roman est la chronique d'un monde pétillant qui se défait, sans avoir encore rien perdu de son ironie
ni de sa gaité têtue
86177

DESCHAMPS Fanny

Louison ou l'Heure exquise

14:43

03/05/2016

Louison est née d'une heure exquise, vendue par une courtisane au prince de Conti, et elle est belle dans une France exquise, celle du début du
règne de Louis XVI et de Marie-Antoinette. C?est le temps de Fragonard, des Montgolfier, de Beaumarchais, de Calonne et de ses financiers, du
romantique héritage de Rousseau. Les robes sont légères, les bonnets fous, les couleurs claires. La science bouillonne, les ballons s'envolent, le
théâtre enfièvre Paris, l'or se montre et provoque, fait la fête et bâtit des folies. Le marivaudage court toujours les alcôves, mais les jeunes filles,
ivres de romans, rêvent de se marier par amour.
86075

DÉSÉRABLE François-Henri

Tu montreras ma tête au peuple

00:00

08/10/2014

Paris, pendant la Révolution.On y croise Charlotte Corday, dans sa cellule, pendant qu'un élève de David achève son portrait ; Adam Lux, un
allemand tombé amoureux d'elle dans des circonstances pour le moins inattendues ; les Girondins, la fameuse nuit de leur dernier banquet à la
Conciergerie ; Danton, pendant son ultime voyage jusqu?à la place de la Révolution ; le plus grand esprit français du XVIIIe siècle, qui nous
apprend comment mourir avec élégance ; mais aussi Marie-Antoinette et Robespierre, le marquis de Lantenac et André Chénier.
86384

DESPRAT Jean-Paul

Jaune de Naples

23:07

22/08/2018

Lorsque Anselme Masson, spécialiste de la porcelaine, se rend à Naples sur les ordres de Marie Antoinette pour refonder la manufacture de
Capodimonte, il n'a pas idée des difficultés qui l'attendent. Mais comment s'opposer aux volontés d'une reine? Entre machinations politiques et
jalousies royales, Anselme devra faire appel à toutes les ressources de la raison pour tenir sa promesse?.
86232

DESPRAT Jean-Paul

Le secret des Bourbons

20:49

24/11/2016

Un roman historique dans la France du XVIIe siècle, qui met en scène un jeune noble à la recherche de révélations d'une importance capitale pour
les droits dynastiques du duc d'Orléans.
86682

DESPRAT Jean-Paul

Bleu de Sèvres

23:39

29/10/2021

Au temps de Lois XV, une des premières affaires d'espionnage industriel auytour de la manufacture de Sèvres
86225

DIEMER Jean-Claude

Herrade de Landsberg

Série : L' hortus
T 1
10:05
08/11/2016
deliciarum
Le célèbre manuscrit alsacien rédigé au Mont Ste-Odile au 12ème s. n'aurait pas brûlé en 1870. Pourquoi la secte des Herratiques veut-elle
s'emparer de cet ouvrage mystique ? Quel crédit peut-on accorder à une prédiction vieille de 1000 ans ? Sectes, ésotérisme, érotisme, raisons
d'Etat, service de police parallèle, gastronomie… sont les ingrédients de ce roman.
86014

DIETRICH William

La piste des templiers

12:14

04/12/2013

Roman historique : Missionnés par Napoléon afin de préparer la vente de la Louisiane, Ethan et Magnus vont dans les territoires sauvages de
l'Amérique à la recherche d'une éventuelle présence templière.Ce qu'ils trouveront dépassera toutes leurs espérances
86306

DIWO Jean

La fontainière du roy

13:52

29/09/2017

LE PIRE DES SALAUDS, LE MEILLEUR DES ENQUÊTEURS. Avril 1942. Au sortir d'un hiver rigoureux, Paris prend des airs de fête malgré les
tracas de l'Occupation. Pétainiste et antisémite, l'inspecteur Léon SADORSKI est un flic modèle doublé d'un mari attentionné. Il fait très
correctement son travail à la 3e section des Renseignements Généraux, contrôle et arrête les Juifs pour les expédier à Drancy. De temps en temps,
il lui arrive de donner un coup de main aux Brigades spéciales, d'intervenir contre les "terroristes". Mais SADORSKI est brusquement arrêté par la
Gestapo et transféré à Berlin, où on le jette en prison.
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86020

DIWO Jean

Les ombrelles de Versailles

15:41

11/12/2013

Clémence de Francine, la /"Fontainière du Roy/" a grandi à Versailles pendant la construction du château. Ses charmes en ont ensorcelé plus d'un.
Molière, Racine et La Fontaine, les fastes de la Cour, les intrigues, les amours, des aventures, elle a tout vu, toujours avec grâce, intelligence et
gaieté.On la retrouve ici, veuve et remariée, mûre et encore séduisante. Le règne, autour d'elle, traverse bien des troubles : guerres incessantes,
persécutions religieuses. Le Roi viellet, la Maintenon s'impose. Aux dorures et aux rubans de soie succèdent le gris et le noir de la vertu.Le second
mari de Clémence est tué en duel.
86019

DIWO Jean

Les chevaux de Saint Marc

10:36

11/12/2013

Au début du XIIIème siècle, le preux chevalier Guillaume d'Amiens décide de s'engager dans la IVème croisade. Mais bravoure et dévouement ne
suffisent pas pour mener à bien une telle aventure.Faute d'argent pour payer le voyage, les croisés sont contraints de passer un accord avec le
doge de Venise :Ce dernier fournira les galères, et en échange l'expédition participera, aux côtés des Vénitiens, à la prise de Constantinople et au
pillage de ses oeuvres d'art.N?en oubliera-t-elle pas sa mission initiale : déloger les Sarrasins de Jérusalem ?
86021

DOHERTY Paul Charles

Le combat des reines

10:20

11/12/2013

Au coeur du printemps 1308, une mystérieuse empoisonneuse fait trembler la cours du roi Edouard II.
DRUON Maurice

Le roi de fer

Série : Les rois
T 1
08:40
05/05/2016
maudits
Fresque historique en sept volumes où revit le XIV siècle, entre le procès des templiers et les débuts de la guerre de Cent Ans, Les Rois Maudits
sont un roman dont tous les personnages ont existé. Appuyé sur une vaste documentation, l'ouvrage révèle dans la précision de la vie quotidienne,
les drames politiques et passionnels qui ont opposé rois, reines, papes, ministres, hauts barons, pendant l'époque troublée, et jusqu?ici peu
connue, des derniers Capétiens directs. LE ROI DE FER, premier volume du cycle, a pour figure centrale le roi Philippe le Bel, monarque
impitoyable mais qu'animait la volonté de l'unité nationale.
DRUON Maurice

La reine étranglée

DRUON Maurice

Les poisons de la couronne

DRUON Maurice

La loi des mâles

DRUON Maurice

La louve de France

DRUON Maurice

Le lis et le lion

86185

DRUON Maurice

Quand un roi perd la France

86267

DUMAS Alexandre

Le chevalier de maison rouge-t1

86179

Série : Les rois
T 2
07:12
05/05/2016
maudits
Fresque historique en sept volumes où revit le XIV siècle, entre le procès des templiers et les débuts de la guerre de Cent Ans, Les Rois Maudits
sont un roman dont tous les personnages ont existé. Appuyé sur une vaste documentation, l'ouvrage révèle dans la précision de la vie quotidienne,
les drames politiques et passionnels qui ont opposé rois, reines, papes, ministres, hauts barons, pendant l'époque troublée, et jusqu?ici peu
connue, des derniers Capétiens directs. Faisant suite au ROI DE FER, LA REINE ETRANGLEE commence au lendemain même de la mort de
Philippe le Bel.
86180

Série : Les rois
T 3
06:53
05/05/2016
maudits
/"Les Poisons de la Couronne/" ressuscite, presque jour par jour, les conflits, les intrigues, les haines et les crimes du règne de Louis X le Hutin, qui
ne dura que dix-huit mois, mais dont les conséquences devaient être capitales pour la monarchie française. Lorsqu'il meurt empoisonné, en juin
1316, c'est la première fois depuis plus de trois siècles qu'un roi de France décède sans laisser un héritier mâle.
86181

Série : Les rois
T 4
08:32
05/05/2016
maudits
Le quatrième volume des Rois Maudits fait revivre les luttes acharnées qui vont être livrées afin de s'emparer de la Régence. C?est le frère du roi
mort, le comte de Poitiers, qui l'emportera. Pour préparer son accession au trône, il s'appuiera sur une certaine loi salique, cette « loi des mâles »,
en vérité adoptée pour la circonstance, qui constituera désormais le règlement de succession de la monarchie française. La disparition du fils
posthume de Louis le Hutin permet au comte de Poitiers de devenir Philippe V, dit Le Long.
86182

Série : Les rois
T 5
11:20
05/05/2016
maudits
Philippe V le Long vient de mourir avant d'avoir atteint trente ans et, comme son frère Louis X le Hutin, sans descendance mâle. Le troisième fils du
Roi de Fer le faible Charles IV le Bel, succède à Philippe V. Une évasion de la Tour de Londres ; la chevauchée cruelle conduite par une reine
française d'Angleterre pour chasser du trône son époux ; un atroce assassinat perpétré sur une souverain ? La relance de l'Histoire vient
d'Angleterre. La « Louve de France », c?est le tragique surnom que les chroniqueurs donnèrent à la reine Isabelle, fille de Philippe le Bel, qui
semblait avoir transporté outre-Manche la malédiction des templiers.
86183

Série : Les rois
T 6
10:31
05/05/2016
maudits
Le comte Robert d'Artois anime ces années décisives pour l'Occident européen. Nul ne s'est dépensé plus que lui pour faire attribuer la couronne à
son cousin Philippe de Valois. En échange, il attend qu'on lui rende le comté de ses aïeux. Pour soutenir son bon droit, rien ne l'arrête : ni l'usage
de faux, ni le parjure ou les crimes. Déchu de ses titres, banni de sa patrie, c?est lui qui prononcera, devant le roi Edouard III et le Parlement
d'Angleterre, la harangue qui sera le premier acte de la guerre de cent ans.
86184

Série : Les Rois
T 7
09:38
05/05/2016
maudits
Dans ce septième et dernier volume des /"Rois maudits/", c'est le règne de Jean II qui est retracé. L'Histoire a surnommé ce roi Jean le Bon, mais
ce monarque fut, en fait, aussi vaniteux et cruel qu'indécis et incapable. La France est, à l'époque, en crise : les clans et les factions se disputent le
pays, l'Angleterre revendique le royaume, les impôts sont écrasants, la peste fait des ravages et le roi accumule les erreurs, l'évolution du règne.
Une épopée malheureuse et sanglante qui va mener le roi au désastre de la bataille de Poitiers où il sera fait prisonnier des Anglais
T 1

06:49

13/04/2017

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

01/04/2022

Page 116 sur 156

Romans historiques (suite)
86268

DUMAS Alexandre

Le chevalier de maison rouge-t2

T 2

06:13

13/04/2017

Aux heures les plus sombres de la révolution française, à l'époque où nul n'était totalement certain de n'être pas suspecté de manquer à l'esprit
révolutionnaire, nos personnages-républicains convaincus ou profondément royalistes-se débattent dans un monde particulièrement dangereux
pour faire triompher leurs convictions ou leurs amours. Le destin leur réservera quelques surprises, bonnes et mauvaises, voires néfastes.

86427

DUPONT-MONOD Clara

La révolte

05:27

17/07/2019

" Sa robe caresse le sol. À cet instant, nous sommes comme les pierres des voûtes, immobiles et sans souffle. Mais ce qui raidit mes frères, ce
n'est pas l'indifférence, car ils sont habitués à ne pas être regardés ; ni non plus la solennité de l'entretien ? tout ce qui touche à Aliénor est
solennel. Non, ce qui nous fige, à cet instant-là, c'est sa voix. Car c'est d'une voix douce, pleine de menaces, que ma mère ordonne d'aller
renverser notre père. " Aliénor d'Aquitaine racontée par son fils Richard Coeur de Lion
86358

DUQUESNOY Isabelle

L' embaumeur

13:13

10/07/2018

Après la Révolution, pour échapper à son affreuse mère et séduire la ravissante Angélique, Victor Renard, jeune homme au physique disgracieux,
apprend le métier d'embaumeur aux côtés d'un maître bienveillant. Il découvre le commerce des organes, l'art de momifier le c?ur des défunts, que
les artistes peintres s'arrachent pour en faire des pigments. Où l'on découvre que certains tableaux de nos musées nationaux ont été peints avec le
sang des rois de France. Humour décapant, intrigues et aventures dans la crasse du dix huitième siècle font de ce roman un chef d'?uvre plébiscité
par les libraires.
86287

ENQUIST Anna

Le retour

14:03

14/06/2017

Au printemps 1775, Elizabeth Cook, 34 ans, seule depuis trois ans, attend le retour de son célèbre époux, James Cook, qui effectue son second
voyage exploratoire. Déroulant le fil de sa mémoire, Elizabeth revisite ses longues années de solitude, ses difficultés, ses drames vécus dans le
secret et s'interroge sur la possibilité de recréér un lien si tenu
86389

FAJARDIE Frédéric-H.

Les foulards rouges

18:04

27/09/2018

En ces temps de grands troubles, le futur roi, Louis XIV, humilié, fuit la Fronde et l'ambition des princes sur les mauvaises routes du Royaume de
France. Au Palais-Royal, un homme surgit, sauvant la vie du cardinal Mazarin. Il est comte, général d'artillerie, et s'appelle Loup de Pomonne,
seigneur de Nissac. Nul ne l'a vaincu à l'épée, aucune armée ne l'a jamais défait. A la demande de Mazarin, Nissac monte une petite troupe, " Les
Foulards rouges ", curieux mélange d'aristocrates et de galériens.
86076

FALCONES Ildefonso

Les révoltés de Cordoue

29:28

08/10/2014

Dans la seconde miotié du XVI° siècle soumis à l'inquisition espagnole, les Maures se préparent à la révolte. A leur tête, Hernando, dit le
/"nazaréen/"
86022

FALCONES Ildefonso

La cathédrale de la mer

25:00

11/12/2013

Au XIVe siècle, au rythme de la construction de l'église Santa María del Mar chef-d'?uvre du gothique catalan édifié en un temps record (cinquantesept ans), le lecteur suit pas à pas le parcours semé d'embûches d'Arnau Estanyol pour conquérir sa liberté. Fils d'un paysan exilé à Barcelone,
devenu membre de la confrérie de porteurs de pierres chargée de convoyer leurs chargements jusqu?à la future cathédrale, puis vaillant soldat du
roi, il fait fortune avec l'aide du juif Hasdai, dont il a sauvé les enfants. Le voilà riche cambiste, consul... et époux, bien malgré lui, de la pupille du
roi.
86077

FALIGOT Roger

Les sept portes du monde

22:42

19/11/2014

"Marchand d'Outre-mer", chasseur de trésors,le breton Pierre Malherbe est le premier voyageur qui a effectué à partir de 1593, un tour du monde
par les continents. De retour en France, en 1610, il confie à Henri IV le secret de son périple. Le roi assassiné emporte ce secret dans la tombe.
Mais il est enfin dévoilé dans ce roman. Malherbe y révèle comment il a traversé LES SEPT PORTES DU MONDE. Quatre siècles plus tard,
l'écrivain Roger Faligot suit Malherbe à la trace en Espagne, au Pérou, en Bolivie, en Chine, au Sri Lanka, en Inde. Il reconstitue la vie du premier "
trotte-monde " qui forme la trame de cette fabuleuse épopée
86492

FERRAND Franck

Du sang sur l'histoire

12:07

17/12/2019

Histoire: L'Histoire s'écrit à l'encre écarlate... Attentats, batailles, exécutions de masse... toute l'aventure humaine est ponctuée de bains de sang.
Du massacre de la Saint-Barthélemy aux tueries de la Grande Guerre, de la répression des révoltes d'esclaves, à Rome, à l'extermination des
populations amérindiennes. Franck Ferrand a choisi, parmi les émissions à succès d'Au coeur de l'histoire, des récits sanglants qui ont marqué
notre mémoire collective.
86081

FÈVRE Francis

Pharaon

12:43

28/11/2014

Vers 1600 avant notre ère, l'Egypte doit faire face aux invasions des Hyksôs, guerriers asiates venus de l'Est. Déchirés à la fois par ces combats et
par les luttes internes pour la prise du pouvoir, le pays trouvera enfin son sauveur en la personne d'Ahmosis, le premier pharaon de la XVIIIe
dynastie.Au début de notre histoire, jeune prince de Thèbes, Ahmosis veut venger la mort de son frère et de son père tués par les envahisseurs. A
son tour il prend les armes, mais les hyksôs ne sont pas les seuls ennemis auxquels il doit songer !Les pires se dissimulent peut-être au sein de
son propre palais.
86404

FISCHER Elise

Mystérieuse Manon

10:14

16/02/2019

Qui est la jeune Manon, unique survivante du massacre inexpliqué de sa famille, près de Champigneulles, en 1712 ? D'où lui vient sa passion pour
la peinture et la faïence, un art alors en plein essor, encouragé par le duc Léopold établi au château de Lunéville ? Quel est le mystérieux chevalier
qui protège la jeune fille ? La vérité finira par se faire jour grâce à l'obstination de Mariza, fille de Manon. Une petite histoire dans la grande Histoire,
celle de la Lorraine chère à l'auteur .
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85023

FOLLETT Ken

Le pays de la liberté

14:16

16/11/2012

Entre le jeune Mack, condamné à un quasi-esclavage dans les mines de charbon des Jamisson, et l'anticonformiste Lizzie, épouse déçue d'un des
fils du maître, il n'a fallu que quelques regards et rencontres furtives pour faire naître l'attirance des c?urs. Mais dans la société anglaise du XVIIIe
siècle, encore féodale malgré les idées neuves de ses philosophes, l'un et l'autre n'ont de choix qu'entre la soumission et la révolte. Rebelle, fugitif,
repris et condamné, Mack ne reverra Lizzie que sur la plantation de Virginie où il été déporté pour le travail forcé. Alors seulement ils comprendront
que le bonheur se gagne en forçant le destin.
81157

FOLLETT Ken

Une colonne de feu

34:35

23/05/2018

Noël 1558, Ned Willard rentre à Kingsbridge, ville déchirée par la haine religieuse. Il se retrouve dans le camp adverse de Margery Fitzgerald, qu'il
voulait épouser. L'accession d'Élisabeth 1ère au trône met le feu à l'Europe. Les complots pour la destituer se multiplient, notamment en France où
Marie Stuart, considérée comme l'héritière légitime du royaume anglais, et issue de la famille de Guise, attend son heure. Pour déjouer ces
machinations, Élisabeth constitue les premiers services secrets du pays et Ned devient l'un de ses espions.
86084

FOLLETT Ken

Le réseau Corneille

16:01

31/12/2014

Pendant la seconde guerre mondiale, Betty, 29 ans et officier de l'armée anglaise, est l'une des meilleures expertes en matière de sabotage. A
l'approche du débarquement allié, elle a pour mission d'anéantir le système de communication allemand en France. Après une première tentative
catastrophique, Betty va jouer le tout pour le tout et mettre sur pied le réseau Corneille : une équipe de choc, six femmes à la personnalité hors du
commun, chacune d'elles va apporter sa touche très personnelle au grand sabotage
86650

FOLLETT Ken

Un monde sans fin

50:21

22/05/2021

Avec un monde sans fin, Ken Follet nous offre une nouvelle fresque historique, au XIVème siècle, aussi séduisante et captivante que les Piliers de
la Terre, cette superbe épopée romanesque qui avait pour cadre l'Angleterre du XIIème siècle
86082

FOLLETT Ken

Ellen

Série : les Piliers de T 1
19:40
28/11/2014
la terre
: Dans l'Angleterre du 12° siècle, nous suivons le quotidien des artisans à la recherche de travail. Les grands travaux sont alors la construction
d'une église, voire d'une cathédrale. Ils sont aussi l'objet des luttes d'influence des puissants de l'époque. Le destin des humbles croise celui des
seigneurs au gré des revirements de fortune
86569

FONTANEL Béatrice

Dans la tête de mon maître

08:05

01/10/2020

«Je suis encore tout engoncé de ce que j'ai vécu, confit dans des bouffées de souvenirs spectaculaires et ma cervelle abrite pour toujours une
lanterne magique toute barbouillée de sang. Des mois ne suffiraient pas à raconter ce que j'ai vu de toutes façons... vous ne me croiriez pas, et qui
pourrait vous le reprocher ?» Enfant trouvé, Balthazar Janvier, devenu le serviteur dévoué du grand chimiste Antoine Lavoisier, vit au jour le jour
l'effervescence convulsive de la Révolution française. Tout d'abord galvanisé par les événements...
81096

FONTENAILLE Elise

La cité des filles choisies

02:23

29/02/2016

~~ Je m'appelle Nina, mon nom veut dire " la flamme " en quechua. J'ai grandi dans les royaumes du Nord, au bord d'un torrent entouré de
montagnes bleues, loin de Cuzco, la capitale de l'empire. Un matin, ce que mon père redoutait tant advint : nous reçûmes la visite d'un envoyé de
l'Inca, un de ceux dont le rôle était de recruter les jeunes filles-choisies à travers l'Empire, et de les faire venir à Cuzco. Voici l'histoire merveilleuse
et terrible de Nina, une jeune fille noble du dernier Empire des incas, que ses talents destinaient au plus grand des destins....
86559

FRALE Barbara

Les souterrains de Notre-Dame

11:07

22/09/2020

Quel est le secret caché dans les souterrains de Notre-Dame ? 1301 : Philippe Le Bel fait une visite nocturne dans les souterrains de Notre Dame.
Il y recherche un médecin guérisseur, Arnaldo da Villanova, dit « Le Catalan », qui y a installé son atelier clandestin. Mais le roi arrive trop tard.
Accusé d'hérésie, le catalan a pris la fuite pour se réfugier à Rome, auprès du Pape Boniface VIII. Philippe le Bel demande alors au cardinal Matteo
d'Acquasparta de lui ramener le médecin, détenteur d'un mystérieux secret. A Rome, Matteo fait la connaissance de Dante Alighieri, envoyé auprès
du Saint Siège par la république de Florence.
86086

FRANCE Anatole

Les Dieux ont soif

08:40

31/12/2014

Les dieux ont soif, roman de la Terreur, depuis sa naissance jusqu'à son effacement par la réaction thermidorienne, est peut-être le plus beau
roman sur la Révolution française. Evariste Gamelin, jeune peintre membre du Tribunal révolutionnaire, résistera-t-il à l'exercice du pouvoir grâce à
l'amour de la ravissante Elodie ? Un grand écrivain fait revivre Paris à la fin du XVIIIème siècle, les promenades amoureuses au printemps place
Dauphine, le désir, la violence et la peur
Dans ce pays où dansait la
08:19
31/12/2014
liberté
Cette histoire se passe en Catalogne et débute deux mois avant que les Allemands n'envahissent la zone libre. Même si les principaux
personnages sont pure fiction, l'action ne manque pas et l'historique est fidèle. Un des intérêts profonds entre la trame romanesque et la chronique
historique, c'est la mise en évidence de la folie de l'époque. Personne n'est tout à fait blanc ou tout à fait noir
86087

FRANCH Huguette

Le père David, l'impératrice et le
13:53
04/12/2020
panda
« Vous le connaissez tous, avec sa splendide livrée noir et blanc, son air bonhomme, son appétit insatiable et sa démarche rigolote...le panda !
L'ami des enfants et le symbole de la préservation de la nature...Ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'un missionnaire français, le père Armand
David, en 1869, est à l'origine de sa découverte. Sans lui, le panda aurait été décimé par la chasse et la déforestation.
86588

FRÈCHES José
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86493

FRÈCHES José

La petite voleuse de la soie

08:24

17/12/2019

Dans la Chine du 3ème siècle, nous suivons le destin de divers personnages : une jeune femme aux doigts d'or, un jeune prince candide, un
général prêt à tout pour atteindre son but et une ambitieuse Persane, tout cela dans un milieu où règnent l'espionnage, les tours de stratèges et les
complots.
Série : La saga des T 1
08:55
31/12/2014
Médicis
Corruption, assassinat, pouvoir, passion : tels sont les maîtres mots de l'histoire légendaire de Cosimo de Médicis et de sa descendance. Son
histoire est aussi celle de la République de Florence, de son évolution artistique, politique, industrielle et commerciale alors qu'elle dominait
l'Europe des XIVe et XVe siècles. Mais, au-delà des intrigues, des alliances et des manipulations politiques, Contessina est l'histoire d'un amour,
celui de Cosimo pour Contessina de Bardi, la première de ces femmes hors du commun à avoir joué un rôle essentiel dans le destin des Médicis
86088

FRYDMAN Sarah

Contessina

FRYDMAN Sarah

Le lys de Florence

FRYDMAN Sarah

Lorenzo

Série : La saga des T 2
12:32
31/12/2014
Médicis
Tous les ingrédients sont à nouveau réuni pour nous replonger dans l'univers des Médicis. Cette fois, c'est autour de Lucrézia que l'histoire va se
centrer. Une autre femme, une autre façon d'aimer, une autre génération...Cosimo est au centre de la vie florentine. Il est le maître incontesté de
Florence au grand dam de la Seigneurie. le peuple l'aime et l'acclame et ce n'est pas sans susciter quelques jalousies...
86089

Série : La saga des T 3
16:49
31/12/2014
Médicis
Dans ce troisième tome, la romancière nous raconte l'ascension de Lorenzo le Magnifique, partagé entre son amour du pouvoir et son amour pour
Lucrezia.Regrettera-t-il son choix ?
86090

86561

FURNIVALL Kate

Le diamant de Saint12:25
23/09/2020
Pétersbourg
1910. Valentina Ivanova est la coqueluche de St-Pétersbourg. Elle se lance dans une histoire d’amour avec Jens Friis, un ingénieur danois, au
détriment du comte choisi par ses parents. Dans une Russie au bord de la rébellion, elle se battra pour son indépendance. Le Tsar, la Duma et les
bolcheviques se livrent une lutte sans merci.
86005

GALLO Max

Le roman des rois

09:08

28/09/2013

Ils sont trois, les rois fondateurs du royaume de France : Philippe II Auguste le Conquérant, Saint-Louis le Croisé et Philippe IV le Bel. Leurs règnes
ont couvert le XIIIe siècle. Max Gallo fait revivre ces grands Capétiens et les rend proches et vivants parce qu'ils sont témoins, acteurs et mémoires
de ce siècle
86455

GARDEL Louis

Grand seigneur

03:31

11/10/2019

Soliman, sultan de l'empire Ottoman, vit au seizième siècle. L'empire est à son apogée faisant de lui l'un des monarques les plus influents d'Europe.
Son entourage doit se plier à son joug. Complots entre membres de la famille pour désigner le futur sultan, Soliman n'hésitera pas à faire tuer l'un
de ses fils pour continuer à régner.
86095

GARDEL Louis

L'aurore des biens aimés

86294

GAVOILLE Patricia

Jeanne-Catherine

Série : Les tisserands T 1
des Lumières

03:16

23/06/2015

06:27

10/07/2017

Un jour de novembre 1758, un certain Baptiste arrive chez son ancien ami Jean-Jacques, humble tisserand de la ville. Celui-ci vit un amour secret
avec sa voisine Jeanne-Catherine, veuve depuis peu, qui subit régulièrement les affronts violents des habitants. Pourtant elle sera la seule femme
parvenue à obtenir la confiance de Bigeol le maître tisserand qui n'hésitera pas à lui confier un métier.
86295

GAVOILLE Patricia

L' éveilleur

Série : Les tisserands T 2
des Lumières

07:52

14/06/2017

L'éveilleur, c'est Voltaire dont le talent aux multiples facettes est d'éveiller les capacités, l'inspiration, la curiosité, la générosité, qualités
rassemblées sous la plume de Patricia Gavoille qui, n'oubliant personne, nous fait rejoindre Jeanne-Catherine et les siens. Nous prenons un
immense plaisir à retrouver au fil des pages de ce tome 2 ces familles de tisserands en Héricourt et à Ferney auxquelles nous nous étions
solidement attachés.
86296

GAVOILLE Patricia

Rebecca

Série : Les tisserands T 3
des Lumières

09:13

10/07/2017

Après " Jeanne-Catherine " et " L'Eveilleur ", voilà " Rebecca " le tome 3 des " Tisserands des Lumières ". Bien sûr Patricia Gavoille oeuvre toujours
là dans cette lumière à laquelle elle nous a maintenant habitués, bien sûr avec elle on entre toujours accueillis dans les maisons car on a hâte de
les revoir tous, Jeanne-Catherine, Marie, Jean-Jacques, le petit François-Marie, Baptiste, Sylvine C'est le tome 3, alors on lit un peu fébriles, c'est le
dernier tome, alors une fin. Et puis on découvre Rebecca qui vit, court dans ces pages.

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

01/04/2022

Page 119 sur 156

Romans historiques (suite)
86557

GEDGE Pauline

Les enfants du soleil

15:08

28/07/2020

Après le succès mondial de La Dame du Nil, Pauline Gedge revient à son sujet favori, l’Egypte. L’histoire qu’elle nous conte ici est celle du pharaon
peut-être le plus surprenant de l’Egypte ancienne, Aménophis IV, et de son épouse la très belle Néfertiti. C'est aussi celle d'une femme d'une rare
clairvoyance, sa mère, l'impératrice Tii. Nonchalant et rêveur, préférant s'initier à la poésie plutôt qu'aux affaires publiques, le jeune pharaon
semble, dans les premières années de son règne, laisser à sa mère le soin de gouverner l’Etat.
86012

GENEVOIX Maurice

Les Eparges

08:53

28/11/2013

Dans les trois volumes précédents, Maurice Genevoix donnait, de la guerre, une image sans doute pénible, mais pas vraiment épouvantable. Ici,
tout change, car on est, aux Éparges, en pleine bataille. Allemands et Français se disputent une certaine crête, reprise successivement par les
uns et par les autres, au prix de combats sanglants et d'innombrables morts et blessés. Et c'est toute l'horreur de la guerre qu'exprime la fin de
ce beau roman.
86010

GENEVOIX Maurice

Nuits de guerre

07:35

28/11/2013

Comme dans le volume précédent, le journal de campagne de l'auteur décrit la vie des soldats au front . On est en octobre 1914, dans le secteur
des Éparges. Les nuits terribles, vécues sous la mitraille et dans le bruit de la canonnade, alternent avec les moments de repos, où les soldats
retrouvent leur bonne humeur. Les villageois chez qui ils demandent à se loger ou à se restaurer les accueillent de façon diverse... La guerre est
une grande révélatrice des caractères des hommes.
86096

GERMONPREZ Fred

Jean-bart

06:24

23/06/2015

Tout en respectant les grands événements historiques, ils ont réservé une très large part à l'inspiration et à l'imagination personnelles. Quiconque
est un tant soit peu familier avec la vie de ce grand marin Flamand, saura distinguer ce qui est fictif de ce qui est historique.
86097

GHEUSI P.B.

Le roman de gambetta

06:04

23/06/2015

Gambetta est né à Cahors en 1838, dans une famille d'origine italienne. Monté à Paris, il y devient avocat et domine de sa personnalité les début
de la troisième république dont il est l'un des principaux fondateurs.L'auteur ( 1865-1943 ) fut un cousin éloigné de Gambetta. Il "romance" certes ici
la vie du tribun, mais partant de sources précises.
86098

GIESBERT Jean Christophe

Les moulins d'amérique

06:02

26/06/2015

1840, Illinois. Elihu Morgenstern n'a pas quinze ans quand il quitte sa famille, des émigrés autrichiens partis vivre en Amérique dans l'espoir fou d'y
faire fortune. Lui veut poursuivre son rêve, construire des moulins à blé, se faire connaître de toute la Prairie du Middle West comme le bâtisseur de
ces nouvelles cathédrales. Mais lorsqu'un crime d'honneur le condamnera à fuir, il lui faudra grossir la meute des colons qui courent vers l'Ouest et
ses terres indomptées...
86099

GIMBERNAT Bernard

L'écho des larmes

03:48

27/06/2015

Adèle, jeune diplômée en journalisme, achève ses vacances à Cadaqués. De retour à /"Jolie Bergère/", le mas familial niché sur les hauts de
Collioure, elle fait part à ses grands-parents de sa confusion : /"Je voulais me recueillir sur la tombe de mes bisaïeuls, mais je n'ai pas réussi à
retrouver leur sépulture/". Félicien va raconter à sa petite-fille l'histoire inouïe et authentique vécue par sa famille pendant la guerre civile espagnole.
Plongée dans la stupeur, Adèle retranscrira fidèlement la mémoire de ses ancêtres
86281

GLASFURD Guinevere

Les mots entre mes mains

10:26

05/05/2017

Helena Jans van der Strom n'est pas une servante comme les autres. Quand elle arrive à Amsterdam pour travailler chez un libraire anglais, la
jeune femme, fascinée par les mots, a appris seule à lire et à écrire. Son indépendance et sa soif de savoir trouveront des échos dans le coeur et
l'esprit du philosophe René Descartes. Mais dans ce XVIIe siècle d'ombres et de lumières, leur liaison pourrait les perdre. Descartes est catholique,
Helena protestante. Il est philosophe, elle est servante.
81295

GLASFURD Guinevere

Un été de neige et de cendres

11:01

01/01/2019

Un été de neige et de cendres, traduit de l’anglais ( Royaume uni) par Claire Desserrey. Été 1816. Un été polaire, comme de mémoire d’homme on
n’en avait jamais vu ...Sarah Hobbs, une fille de ferme courageuse et déterminée, et Hope Peter, un jeune soldat de retour des guerres
napoléoniennes, tentent de résister à la misère qui guette les campagnes et les villes.Cet été-là, l’écrivaine Mary Shelley et le peintre John
Constable décident aussi de leur destin au prix d’intenses sacrifices. Tous subissent les conséquences sans précédent de l’éruption du volcan
Tombara, en Indonésie, un an auparavant .
86100

GOETZ Adrien

Le coiffeur de Chateaubriand

02:42

27/06/2015

Roman: Adolphe Paquesest le coiffeur de Chateaubriand. Il est entrain d'écrire /"les mémoires d'outre-tombe/". Adolphe est tellement fasciné par
son client qu'il conserve tous les cheveux coupés et s'en sert pour composer des tableaux. Sophie, une jeune métisse, s'insinue dans la relation
entre le coiffeur et le grand maitre. Une rocambolesque histoire d'amour et de littérature s'engage
86189

GOUGAUD Henri

Bélibaste

11:02

12/07/2016

La riche famille de Guillaume Bélibaste soutient les derniers «Parfaits», propagateurs clandestins de l'hérésie cathare. En ce début du XIVe siècle,
il n'en reste plus guère? Un jour d'automne, Guillaume est obligé de tuer un berger qui menaçait de le dénoncer à l'Inquisition. Désormais proscrit, il
n'a d'autre choix que de rejoindre, à contrecoeur, les errants mystiques. Mais comment mener cette vie ascétique lorsqu?on n'a pas la foi?
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86101

GOURMELON Jean-Pierre

La geste de Foulque Nerra

12:47

29/06/2015

Récit d'aventures autour du personnage de Foulque Nerra, figure caractéristique du féodalisme médiéval du 10e siècle. Né en 970 dans la
puissante dynastie des comtes d'Anjou, sa vie entière est partagée entre le désir d'agrandir ses possessions et le souci du salut de son âme
100005

GRÉGOIRE Ménie

Victoire de La Rochejaquelein

06:00

29/12/2021

La marquise de La Rochejaquelein (1772-1857) est l'auteur des Mémoires les plus célèbres consacrés à la guerre de Vendée. Sa destinée l'a
placée au cœur de ce conflit : d'abord épouse du marquis de Lescure, illustre général surnommé «le saint du Poitou», tué en 1793, elle épouse en
1815 Louis de La Rochejaquelein.Madame de La Rochejaquelein rapporte les événements qu'elle a vécus avec une spontanéité et un sang-froid
qui font de ses Mémoires un document captivant. Les origines du soulèvement s'en trouvent vivement éclairées.
86228

GROS Frédéric

Possédées

08:12

08/11/2016

En 1632, dans la petite ville de Loudun, mère Jeanne des Anges, supérieure du couvent des Ursulines, est brusquement saisie de convulsions et
d'hallucinations. Elle est bientôt suivie par d'autres soeurs et les autorités de l'Eglise les déclarent " possédées ". Contraints par l'exorcisme, les
démons logeant dans leurs corps désignent bientôt leur maître : Urbain Grandier, le curé de la ville.L'affaire des possédées de Loudun, brassant les
énergies du désir et les calculs politiques, les intrigues religieuses et les complots judiciaires, a inspiré cinéastes et essayistes.
86104

GUARNIERI Luigi

La double vie de Vermeer

07:27

01/07/2015

Un très bon peintre hollandais n'arrivait pas à se faire reconnaître comme tel. Il a eu l'idée de copier des Vermeer. Son ascension et sa chute sont
fascinantes. Ce n'est qu'en 1945 que la supercherie est découverte
80335

GUENNEC Catherine

La modiste de la reine

07:28

23/02/2011

La vie de Rose Bertin est un roman. Jeune couturière pauvre, elle quitte Abbeville et sa Picardie natale pour venir travailler à paris. Elle vole vite de
ses propres ailes, et ouvre son magasin: Le Grand Mogol Le règne de Louis XV touche à sa fin. Bientôt, elle prend le chemin de Versailles et sa vie
s'éclaire d'une rencontre inattendue, une flamboyante et royale amitié. En Rose Bertin Marie Antoinette a trouvé son ministre des modes ....

86562

GUYARD Mélanie

Les Ames silencieuses

06:56

23/09/2020

1942. Héloïse Portevin a vingt ans lorsque des allemands s’installent dans son village. Pour aider ceux qu’elle aime, Héloïse prend une décision
aux lourdes conséquences… 2012. Loïc Portevin vide la maison de sa grand-mère et tombe sur une correspondance entre elle et un dénommé J. Il
cherche l’auteur des lettres.
HALIMI Gisèle

La Kahina

HALTER Marek

La reine de Saba

?
80199

10:16

20/11/2009

Elle était noire. Elle était belle. Elle subjuguait par son esprit. Guerrière, elle imposa la paix, neuf siècles avant notre ère, sur le fabuleux royaume
de Saba, pays d'or et d'encens. Mais sa plus belle bataille fut celle de l'amour et de l'intelligence mêlés. Elle défia le roi Salomon par le jeu des
énigmes. Vaincue, elle se donna à lui pour trois éblouissantes nuits. Trois nuits que le chant du Cantique des Cantiques inscrira pour l'éternité dans
la mémoire amoureuse de l'Occident. L'histoire nous dit que Makéda, reine de Saba, et Salomon, roi de Juda et d'Israël, eurent un fils, Ménélik, le
premier d'une longue lignée de rois africains.
86665

HARRIS Robert

Conspirata

16:36

05/08/2021

Rome, 63 av. J.-C. À la veille de sa prise de pouvoir comme consul, l’avocat Cicéron mesure l’ampleur de sa tâche. Lui, l’homme sans noble
ascendance, se sait méprisé par les patriciens, haï par les populistes. Au-delà même de sa personne, c’est la République qui est menacée, cernée
par les complots des brigands en toge blanche et les manigances de l’ambitieux César
86664

HARRIS Robert

Dictator

16:22

05/08/2021

À quarante-huit ans, Cicéron, celui qui fut le plus grand orateur de son époque et dont le pouvoir s'étendait même sur César, est un homme brisé.
Contraint à l'exil, dépossédé de tout, il essaie de comprendre les raisons de son échec. Mais, selon un de ses propres aphorismes, « tant qu'il y a
de la vie, il y a de l'espoir. » En échange de la promesse faite à César de le soutenir, il obtient la permission de rentrer en Italie.
86105

HARRIS Robert

Imperium

14:48

01/07/2015

Roman : Lorsque Tiron, le secrétaire particulier de Ciceron, ouvre la porte à un étranger, il déclenche une série d'événements qui vont propulser
son maître au sein d'un des plus célèbres affaires de l'histoire
86107

HERMARY-VIEILLE Catherine

Merveilleuses

10:33

07/07/2015

1794. Après la Terreur, un climat de divertissements et d'excès règne sur Paris. Jouissance et plaisirs sont les mots d'ordre des Merveilleuses, les
égéries frivoles et charmantes de cette période charnière. Elles collectionnent les amants, lancent les modes les plus provocantes et mènent par le
bout du nez les hommes au pouvoir. Rose de Beauharnais et Thérésia Cabarrus, les plus merveilleuses d'entre ces Merveilleuses, profitent de la
liberté retrouvée. Pour l'amour d'un petit général corse, nommé Premier Consul à son retour d'Égypte, Rose deviendra Joséphine, rompant avec
son passé tumultueux
86106

HERMARY-VIEILLE Catherine

Le siècle de Dieu

La romancière fait revivre le règne de Louis XIV et les débuts de la régence dans une fresque éblouissante

09:14

07/07/2015
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86108

HOUDION Pierre

L' art de nuire

03:39

07/07/2015

Comment ne pas se sentir grisée par la faveur des dieux lorsque, tout à la fois séduisante, noble, cultivée, et surtout protégée de la duchesse de
Chartres, on a la chance de faire son entrée dans le monde sous le règne du /"bien aimé/" Louis XV ? Mais les ennuis commencent pour
Mademoiselle de Carvoisin, aussitôt qu'elle choisit d'épouser, contre l'avis de ses tuteurs, M. de Bombelles, rompant ainsi par amour un mariage
arrangé. /"Ennuis/" est peu dire : le jeune couple fait alors l'objet d'une véritable mise à mort sociale, d'une machination implacable dont leurs
propres familles tirent les ficelles
86570

HUGON Philippe

Le pacte des gueux

13:22

01/10/2020

« Renard », abandonné à la naissance et recueilli par les gueux des faubourgs de Paris, décide d’utiliser ce qu’il a appris parmi les brigands pour
se hisser dans la société jusqu’au Régent. Dans les coulisses du pouvoir et de la pègre parisienne du XVIIIe siècle, on croise voyous, banquiers,
ministres et princes, sur fond de délits d’initiés et d’affaires de mœurs, avant que le premier krach boursier de l’histoire ne précipite tous les
protagonistes dans le chaos.
100020

JACQ Christian

Pharaon

11:21

02/03/2022

Dans la suite des grands romans qui ont fait son succès, Christian Jacq nous fait revivre l'incroyable histoire du pharaon Thoutmosis III (1504-1450)
, celui que l'on surnomma plus tard le Napoléon égyptien. Redoutable stratège, guerrier intrépide, Thoutmosis repoussa toutes les attaques contre
l'Égypte. Mais l'homme était aussi un savant qui ne cessa de vouloir améliorer le sort de son peuple. Follement épris de la musicienne Satiâh, il fut
le premier roi égyptien à être appelé Pharaon.
86109

JACQ Christian

Le dernier rêve de Cléopâtre

10:04

07/07/2015

Etre reine à 18 ans, vouloir réformer son pays, se voir condamnée à l'exil par son frère, un gamin se prenant pour un roi, et mourir désespérée loin
de son royaume : tel devait être le destin de Cléopâtre.Un destin qu'elle n'accepte pas.Mais comment reconquérir la /"très brillante Alexandrie/"
dans un Orient mis à feu et à sang par la lutte acharnée que livrent César et Pompée ?C'est alors que Cléopâtre, cette jeune femme à la culture
exceptionnelle et à la beauté à couper le souffle, rencontre César, le conquérant des conquérants, le séducteur à l'intelligence et au charme
irrésistibles.
86110

JACQ Christian

La Pyramide assassinée

12:38

07/07/2015

Comme chaque année, au premier jour du printemps, alors que toute l'Égypte honore ses ancêtres, Ramsès II se prépare à entrer seul dans la
pyramide de Guizèh, où se trouve le testament des dieux. Sans lui, Pharaon perdrait toute légitimité et se verrait contraint d'abdiquer. Au même
moment, le juge Pazair poursuit, implacable, son enquête sur la mort mystérieuse de deux gardes chargés de surveiller le sphinx de Guizèh.
Série : Et l'Egypte
T 1
01:14
10/07/2018
s'éveilla
Histoire: Vers 3 500 avant J.-C. L'Égypte est la proie de plusieurs clans qui s'entredéchirent. Un fragile pacte de paix est rompu par la destruction
du clan installé dans les marais du Nord. Le jeune Narmer est sauvé in extremis. Il part à l'aventure. Il est plongé au sein de la guerre des clans,
entre le Nord et le Sud. De ce chaos primordial naîtra la mythique première dynastie, mère d'une civilisation éternelle ...
86351

JACQ Christian

La guerre des clans

JACQ Christian

L' oeil du faucon

JACQ Christian

L' oeil du faucon

JACQ Christian

Le feu du scorpion

JACQ Christian

L' empire des ténèbres

JACQ Christian

La guerre des couronnes

Série : Et l'Egypte
T 3
s'éveilla
Aidé par le valeureux Scorpion et la magie de la prêtresse Neit, Narmer a réussi à pacifier le sud des Deux Terres où reviennent peu à peu la
sérénité et la vie. Pourtant cette harmonie n'est qu'illusion, et loin de se reposer sur ses succès, Narmer repart courageusement à l'assaut des
redoutables Libyens, alliés aux troupes du rusé Crocodile.
Série : Et l'Egypte
T 3
11:29
10/07/2018
s'éveilla
Entre mythologie et histoire, cette trilogie romanesque éblouissante explore le mystère de la dynastie zéro, celle qui donna naissance à la
civilisation égyptienne Aidé par le valeureux Scorpion et la magie de la prêtresse Neit, Narmer a réussi à pacifier le sud des Deux Terres où
reviennent peu à peu la sérénité et la vie. Pourtant cette harmonie n'est qu'illusion, et loin de se reposer sur ses succès, Narmer repart
courageusement à l'assaut des redoutables Libyens, alliés aux troupes du rusé Crocodile.
86353

Série : Et l'Égypte
T 2
11:26
10/07/2018
s'éveilla
La guerre des clans a marqué la fin d'un monde. Les Deux Terres sont la proie de la désolation. Narmer parviendra-t-il à sortir du chaos, au risque
de perdre la prêtresse de Neit, son unique amour ? Aidé de son frère par le sang, l'indomptable Scorpion, soutenu par le puissant Taureau, mais
affaibli par la traîtrise d'un proche, Narmer réussira-t-il à faire naître un monde nouveau ?
86352

Série : La reine
T 1
09:41
19/06/2019
Liberté
Au XVIIe siècle avant J.-C., l'Égypte a été brutalement occupée par les Hyksos. Mais un îlot de résistance, s'est organisé autour d'Ahotep, une
jeune princesse qui refuse de céder. Ahotep a réussi à créer une base militaire secrète où sont formés des soldats qui grignotent les positions des
Hyksos, inconscients du danger qui les menace?
86418

Série : La reine
T 2
09:55
19/06/2019
Liberté
Les barbares Hyksos ont pris possession de l'Égypte et imposent leurs règles scélérates avec cruauté. Mais la reine Ahotep n'a 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 assaut contre l'ennemi, son époux a perdu la vie, elle ne désespère pas et prépare son fils aîné, Kamès, à remplacer
son père en devenant à son tour pharaon
86419
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JACQ Christian

L' épée flamboyante

Série : La reine
T 3
09:11
20/06/2019
Liberté
Après la mort de son époux, tué au combat, puis celle de son fils aîné devenu pharaon et mystérieusement empoisonné, la reine Athotep, se
retrouve, une nouvelle fois, seule avec son second fils Amosé (trop jeune pour être couronné pharaon). Elle est à nouveau Régente et reprend le
combat contre les ennemis de l'empire. Son fils pourra alors porter les deux couronnes de la Haute et Basse Egypte
JACQ Christian

Chasse à l'homme

86282

JACQ Christian

La divine adoratrice

86336

JACQ Christian

Le temple des millions d'années

86420

Série : La vengeance T 1
11:18
05/05/2017
des dieux
Le jour s'est levé depuis longtemps sur le Royaume du soleil. Et Kel, le jeune scribe, s'éveille à peine. Aux yeux de ses chefs, au Bureau des
Interprètes, ce retard lui vaudra certainement une forte sanction - une bagatelle en comparaison du sort réservé à ses collègues plus ponctuels : car
la mort a frappé et l'illustre Bureau ne compte pas un seul survivant. Pris de panique, le jeune homme s'enfuit, non sans emporter le papyrus crypté
à l'origine de ce carnage... Pour les autorités, cela équivaut à signer son crime. Dans sa cavale, Kel n'aura d'autre choix que de décoder le
manuscrit.
86277

Série : La vengeance T 2
11:21
30/04/2017
des dieux
Un grand thriller égyptien Dans une Égypte tourmentée, menacée à la fois par l'influence des Grecs et par la convoitise des Perses, la lutte pour le
pouvoir a pris la forme d'un complot mortel... et voilà le jeune scribe Kel injustement accusé de meurtre, bouc émissaire impuissant d'une
gigantesque affaire d'État ! Pour faire éclater son innocence, Kel ne peut compter que sur la merveilleuse Nitis, la jeune prêtresse qu'il aime
éperdument. Mais Nitis disparaît, elle a été enlevée. Alors la colère submerge Kel.
Série : Ramsès.

T 2

10:03

25/04/2018

Pour Ramsès, le Fils de la lumière, l'heure du couronnement est arrivée. Il a tous les atouts pour devenir un grand pharaon. L'amour de Néfertari, la
grande épouse royale, et celui de sa mère, le réseau d'amitiés solides tissé dans son adolescence, dont celle de l'Hébreu Moïse, et l'aptitude de
Ramsès à jauger les hommes l'aideront à assumer ses lourdes fonctions. Encore faut-il que le jeune pharaon conserve son trône. Car, dans
l'ombre, les complots se multiplient.
86293

JACQ Christian

La bataille de Kadesh

Série : Ramsès.

T 3

10:43

05/07/2017

Pour sauver l'Egypte, Ramsès doit affronter la redoutable armée hittite, dont l'armement est supérieur au sien. La grande guerre parait inévitable.
C'est devant Kadesh, forteresse imprenable de Syrie du Nord que le choc frontal aura lieu. Comment Ramsès pourrait-il se préparer au combat,
alors que la santé de sa royale épouse, Néfertari, victime d'un maléfice, décline de manière irrémédiable et que, sur le territoire même de l'Egypte,
un réseau d'espionnage prohittite continue à sévir ? Ramsès ira vers le Sud pour découvrir la pierre de la déesse, seul remède susceptible de
sauver la reine.
86337

JACQ Christian

La dame d'Abou Simbel

Série : Ramsès.

T 4

10:40

25/04/2018

Ramsès le Grand mérite plus que jamais son nom de " Fils de la lumière ". À Kadesh, il a mis un frein à l'expansion hittite. Mais il doit désormais
asseoir sa puissance sur les tribus rebelles qui, partout, se soulèvent. Un mystérieux ennemi semble ?uvrer à la dissolution de l'empire... Les alliés
d'hier se retournent contre lui. Moïse, l'ami d'enfance, attaché à la libération du peuple hébreu, appelle sur le royaume la colère de son Dieu. Le
chantier d'Abou Simbel, où Pharaon édifie pour sa femme un temple fabuleux, semble menacé.
86366

JACQ Christian

Sous l'acacia d'Occident

Série : Ramsès.

T 5

10:03

17/07/2018

A cinquante ans, après avoir conduit l'Egypte à une éclatante prospérité, Ramsès pourrait aspire à la sérénité de ses vieux jours.. Mais son
fabuleux destin le lui interdit encore : il faut gouverner. Ramsès tente surtout de préserver la paix durement acquise, en dépit des obstacles :
l'empereur des Hittites le somme d'épouser sa fille sous peine d'une nouvelle guerre, les Libyens avides de revanche se révoltent... Ramsès est
toujours le faiseur de miracles, le Fils de la lumière qui sait modifier le climat, transformer l'ennemi en allié et se concilier les puissances divines.

86355

JÉRUSALMY Raphaël

La rose de Saragosse

05:11

10/07/2018

Saragosse, 1485. Tandis que Torquemada tente d'asseoir sa terreur, un homme aux manières frustes pénètre le milieu des"conversos" qui bruisse
de l'urgence de fuir; Plus encore que l'argent qui lui brûle les doigts, cette brute aux ongles sales et aux appétits de brigand aime les visages et les
images. Il s'appelle Angel de la Cruz. Il est un "familier", un indic à la solde du plus offrant. mais un artiste aussi. La toute jeune Léa est la fille du
noble Ménassé de Montesa. Orpheline de mère, elle est élevée dans l'amour des livres et de l'art, elle est le raffinement et l'espièglerie. L'esprit
d'indépendance.
86411

JOB Armel

Dans la gueule de la bête

07:25

20/02/2019

Qu'est-ce qu'elle peut bien y comprendre, Annette, à ces rendez-vous du mercredi après-midi, à l'abri des regards indiscrets, chaperonnée par des
bonnes soeurs au regard doux et préoccupé ? Peut-être que si elle ne s'appelait pas en réalité Hanna, peut-être que si elle n'était pas juive, la
fillette pourrait voir ses parents autrement qu'en catimini... Le peuple de Liège a beau renâcler devant la rigueur des lois antijuives, les rues de la
ville, hérissées de chausse-trapes, n'en demeurent pas moins dangereuses.
86111

JOFFRIN Laurent

Le grand complot

10:04

08/07/2015

Roman policier historique: Hiver 1804. Bonaparte est convaincu que les chouans fomentent un complot contre lui. Il charge Donatien Lachance de
déjouer leurs plans
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86399

JONES Alexandra

La dame de Mandalay

21:43

27/11/2018

En 1878, alors que le grand roi Mindon Mir, fondateur de Mandalay, vient de s'éteindre, la Birmanie est déchirée par les guerres de succession et
l'avancée britannique. Les Anglais sont aux portes de la Haute-Birmanie. Nathan de Veres-Vorne, aventurier et marchand américain, devient alors
un des hommes les plus puissants du pays. Auprès de lui, deux femmes : sa jeune épouse birmane et Angela, intrépide Anglaise, dont le courage
et le non-conformisme triompheront des pièges de l'amour et de l'histoire... Face à lui, la cruelle reine Sinpyumashin, qui a juré sa perte.

86556

KAHN Michèle

Un soir à Sanary

08:42

28/07/2020

A Cologne, scène mondiale de l'art moderne, dans les années 30, le jeune critique d'art Max Hoka épouse Rosa, une femme rayonnante, et croit
trouver le bonheur... lorsque les nazis s'emparent de l'Allemagne. Opposants, Max et Rosa doivent s'enfuir. Après une halte à Paris, ils s'établissent
à Sanary-sur-Mer, port de pêche varois surnommé "Montparnasse-sur-Mer ou "Capitale de la littérature allemande", depuis que tant d'artistes
allemands et autrichiens y ont trouvé refuge. Mais la guerre qui éclate met vite un terme à ce séjour idyllique...
86494

KAHN Michèle

Loin de Sils Maria

07:57

17/12/2019

Loin de Sils Maria. La prodigieuse ascension de Johann Josty. C'est l'histoire de l'incroyable ascension d'un petit gardien de chèvres, Johan Josty,
qui va créer à Berlin, l'un des premiers empires de la pâtisserie à la fin du 18ème siècle. L'auteur resitue ce récit dans la grande Histoire, celle de
l'ascension de Napoléon. C'est un livre très documenté.
86400

LAKER Rosalind

Aux marches du palais

27:55

30/11/2018

Marguerite, Jasmine, Violette, Rose : de 1664 à 1793, une lignée de femmes au nom de fleur dont les destins peu ordinaires sont liés de près au
village, au château, à la Cour de Versailles et à ses monarques? sans oublier un magnifique éventail au parcours également exceptionnel ! Une
formidable épopée où l'Histoire et le roman trouvent un bel équilibre.
81229

LANNI Dominique

Heureux qui, comme Hannibal

10:12

30/09/2020

A la suite d'un pari où il prend le risque de perdre 5000 livres ainsi que sa réputation, le Dr Walter Sinclair entend apporter la preuve formelle que le
général Hannibal a bien traversé les Alpes avec des éléphants. Accompagné de l'excentrique baron de Münchhausen, petit-fils du personnage du
même nom, et de son domestique Plaisant, il part pour un voyage plein de rebondissements.
86498

LARK Sarah

Les rives de la terre lointaine

21:08

17/12/2019

1846. Kathleen et Michael sont amoureux. Kathleen est enceinte. Michael est arrêté pour vol de pain et est envoyé en Australie pour y purger sa
peine où il rencontre Lizzie, une prostituée. Ian Coltrane demande en mariage Kathleen. Ils partent pour la Nouvelle-Zélande
86500

LARK Sarah

Les larmes de la déesse maorie

21:24

17/12/2019

1899, Nouvelle-Zélande. Le fils de Lizzie et Michael est envoyé dans une Afrique du Sud en proie à la guerre des Boers, au grand dam de Roberta,
amoureuse de lui. Pendant ce temps, la jeune Atamarie est la première femme à pouvoir poursuivre des études d'ingénierie à l'Université de
Wellington.
86499

LARK Sarah

A l'ombre de l'arbre kauri

21:12

17/12/2019

Nouvelle-Zélande, 1875. Lizzie et Michael cultivent l'espoir d'un jour posséder leur propre domaine. Leur fille adoptive est kidnappée par un chef
maori...Pendant que Michael se démène pour retrouver sa fille, Kathleen apprend que son fils Colin rentre au pays.
Série : Les amants de T 1
08:06
17/08/2019
l'été 44
Gemma Harper est une jeune New-Yorkaise ambitieuse dont les certitudes vacillent à la mort de sa mère. C'est au c?ur d'une Normandie inconnue
que ses pas vont la guider à la découverte de ses origines cachées, liées à celles de Philippine, femme au destin romanesque durant la Seconde
Guerre mondiale.
86437

LEBERT Karine

Les amants de l'été 44

LEBERT Karine

Pour l'amour de Lauren

LECONTE Hubert

Les larmes du Lubéron

LENOIR Frédéric

L'oracle della luna

Série : Les amants de T 2
09:17
17/12/2019
l'été 44
Au nom de la vérité, Gemma, New-Yorkaise, a fait voler en éclats son quotidien trépidant de femme d'affaires. Sous le charme de la Normandie,
elle part depuis Honfleur sur les traces de son aïeule, Philippine, cinquante ans après, grâce à ceux qui l'ont connue. Par amour, celle-ci a tout
quitté, sa famille, sa Normandie. Pour Ethan, un beau GI rencontré à l'été 1944, Philippine a rejoint sa belle-famille en Louisiane.
86501

Série : L' épopée
12:41
08/07/2015
vaudoise.
A 16 eme siècle, les Vaudois installés dans les villages du Luberon défendent courageusement leur foi, mais ils seront durement réprimés. Ces
belles bastides seront détruites et des familles entières anéanties. Cabrières, Lacoste, Lourmarin, Mérendol, ces lieux qui vous enchantent en
Provence ont été le témoin de massacres que l'auteur nous narre dans un style captivant
86112

Au XVI ème siècle, un jeune paysan calabrais quitte son village pour un parcours initiatique, phililosophique, spirituel et …..amoureux. Le lecteur
l'accompagne dans ses multiples aventures tout autour de la Méditerranée. Giovanni parviendra-t-il à remettre au Pape la lettre mystérieuse que
son maitre lui a confiée.
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81007

LENOIR Frédéric

La promesse de l'ange

22:01

05/12/2012

Quatrième de couverture 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
Âge se retrouve prisonnière d'une énigme où le passé et le présent se rejoignent étrangement.Meurtres inexpliqués, amours périlleuses, secrets
millénaires...
86583

LENORMAND Frédéric

la mariée était en rose Bertin

Série : Au service
05:50
27/11/2020
secret de MarieAntoinette
La reine Marie-Antoinette reçoit la visite de son frère l’Empereur Joseph II. Mais les retrouvailles sont de courte durée. Un code secret permettant
d’entrer en contact avec les espions du royaume a été dérobé, et le voleur se serait enfui accoutré d’une robe de mariée, une création de Rose
BERTIN, la modiste de la Reine. A Versailles rien ne tourne plus rond !
86523

LÉONARD Alain

Enfants de la liberté

09:26

11/03/2020

Fabuleux destin que celui de Catherine, fille du puisatier du village, contrainte d'entrer au service de nobles locaux. Elle suivra ses maîtres à Paris
et passera du statut de femme de chambre, puis de fugitive, à celui d'héroïne de la Révolution Française. A travers son histoire, c'est aussi une
page de la Révolution qui nous est relatée. Un roman pasionnant où se mêlent joies, peines, amours.
86563

LORRAIN François-Guillaume

Louis XIV, l'enfant roi

07:20

23/09/2020

L’enfance de Louis XIV est aussi romanesque que douloureuse. Souverain à cinq ans, il se retrouve projeté dans l’une des périodes les plus
tourmentées de notre histoire, la Fronde. Le Parlement le malmène, les princes le défient, le peuple envahit son palais. Louis est à la fois un enfant,
capricieux, parfois buté, et un jeune roi qui doit subir en silence le mépris de ses aînés. Avant que le soleil ne se lève, il y avait un « petit homme
»...
80310

LOSSKY Olga

La révolution des cierges

08:10

17/12/2010

Moscou 1917 Le père Grégoire est peintre d'icônes au monastère de SaintAndronie où s'illustra jadis son célèbre prédécesseur André Roublev. A
l'extérieur, la tourmente révolutionnaire secoue le pays.Parviendra-t-il à achever son chef d'?uvre, une /"Résurrection/" qu'il médite depuis si
longtemps?
86114

LUMINET Jean-Pierre

Le secret de Copernic

Série : Les bâtisseurs T 1
14:34
08/07/2015
du ciel
Au milieu des gigantesques turbulences politiques et religieuses du début du 16e siècle en Pologne - la naissance de la Réforme en particulier Copernic va proposer un nouveau système de représentation du cosmos opposé à ceux de Ptolémée et d'Aristote; la terre n'est plus le centre de
l'univers, c'est le soleil ! Ce roman, mêlant avec vivacité la science et l'histoire, nous propulse au c?ur d'une époque de grands changements et
nous éclaire sur les débats théologiques et scientifiques de ces temps de métamorphose
86409

LYON Annabel

Aristote, mon père

09:00

20/02/2019

Pythias, la fille d'Aristote, a été élevée à l'égal des hommes. Elle fait figure d'exception à Athènes, puis en Macédoine où elle est contrainte de
s'exiler : c'est elle, et non son frère cadet, qui assiste Aristote dans ses travaux, provoque les collègues de son père par ses remarques pointues, et
se rêve en philosophe, scientifique ou sage-femme. La mort d'Aristote disperse ses biens et sa famille à travers la Macédoine, laissant Phytias
seule, en décalage avec cette société qui nie l'existence d'une conscience féminine, et l'oblige à se confronter à la réalité d'un monde dont elle
s'était toujours tenue écartée.
86619

MAAS Annie

Le fils chartreux de barbe
06:19
19/02/2021
rousse
Arrivé à sa 20ème année Terric fils bâtard de Frédéric entre chez les Chartreux. Le père, empereur du Saint-Empire est en délicatesse avec le
Pape et le fils va être amené après de longues négociations à la réconciliation avec le Pape. Terric découvrira que toute la richesse qu'il a apporté
à son ordre aura un effet pervers qui le minera.
100037

MAHOUX Bernard

Jeanne la faussaire

16:12

01/04/2022

Dès son plus jeune âge, Jeanne est l'objet de toutes les convoitises. Fille du comte d'Auvergne et de Boulogne en Mer, mais abandonnée à l'âge
de trois ans par sa mère à la cour de son " oncle " Gaston Fébus, le grand prince pyrénéen, son état de riche héritière fera son malheur. Le comte
Fébus se sert d'elle et la marie (contre argent comptant) au célèbre duc Jean de Berry, le grand mécène du Moyen-Âge, dont la cupidité est le
moindre défaut. Jeanne a douze ans, le vieux duc est dans la cinquantaine. Après avoir été privée de la douceur de l'enfance, elle devra chercher
ailleurs que chez son mari la douceur de l'amour.
86115

MAIRAL Martine

L' Obèle

07:32

09/07/2015

L'auteur fait parler Marie de Gourmay, la fille spirituelle de Montaigne. Elle admirait l'auteur des Essais qui passa plusieurs mois avec elle, en ami,
et qui lui confia le soin de les éditer, après sa mort. Ce livre souligne l'amitié amoureuse de Marie pour Montaigne et redonne envie de se replonger
dans /"Les essais/".
Les Compagnons de
15:50
09/07/2015
Maletaverne
Au XVIIIe siècle, dans les Cévennes, les protestants du royaume sont victimes des plus horribles répressions... Dans les montagnes, de Mende à
Uzès, d'Alès à Ganges, la révolte gronde.Les camisards entrent en scène. Au milieu de ce déluge de fanatisme et de terreur, Thibaut de Jassueix,
en grand seigneur, décide de protéger ses gens, même s'il ne partage pas leur cause.Sa détermination, ressentie comme une trahison par ses
pairs, lui vaut les foudres de Versailles.A la Sourde, les deux seigneurs amis, Jassueix et Lavèze, célèbrent l'amour naissant de leurs enfants,
Aurèle et Isabeau.
86116

MALAVAL Jean-Paul
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MALAVAL Jean-Paul

Le vent mauvais

Série : Le vent
T
17:37
12/03/2020
mauvais.
[1]
Eté 40. L'exode conduit une famille du Nord de la France à Galiane-sur-Sévère tandis qu'Adrien, le fils, soldat, subit les assauts de l'ennemi sur les
bords de la Loire. Les habitants de la bourgade corrézienne vivent la "drôle de guerre" dans le cocon des habitudes. Pas question de recevoir à
bras ouverts ces étrangers venus d'ailleurs.
86527

MALAVAL Jean-Paul

La folie des justes

86117

MARCHAL Eric

Le soleil sous la soie

86526

Série : Le vent
T 2
15:57
12/03/2020
mauvais.
L'heure des règlements de comptes a sonné. Des notables tentent de redorer leur blason. Des résistants de la onzième heure s'habillent
d'héroïsme. Ferdinand Strenquel découvre les circonstances de la mort d'Adrien, son fils résistant. Line et Clément Goursat vivent un amour
tumultueux perturbé par une mère possessive.
23:39

09/07/2015

Duché de Lorraine, fin XVII ème siècle ; le chirurgien ambulant Nicolas Deruet est emprisonné suite au décès d'un patient. Il s'exile dans les
armées de la coalition en guerre contre les Turcs . De retour à Nancy, il connaîtra le destin hors norme d'un homme guidé par la passion de la
chirurgie et déchiré entre deux femmes
86315

MARIA Christian

Le secret des princes

10:33

13/11/2017

Octobre 1529: Flaminia, la jeune commerçante turinoise qui vend des tissus aux chalands de la cour de Savoie, est au fait des affaires politiques de
ce monde. Elle sait que Charles Quint recevra des mains du pape la couronne du Saint-Empire romain et que la noblesse européenne se réunira à
Bologne. Mais son esprit est ailleurs: elle attend avec impatience l'arrivée d'un marchand niçois avec lequel elle entretient une correspondance.

86495

MARIA Christian

L'amour interdit

07:25

17/12/2019

Les amants de Roure, Delphine Bovis et Pierre Blanqui, ont vécu au XVe siècle dans le comté de Nice. Ignorant les démons supposés hanter le fief
de Roure, ils se sont aimés jusqu'à l'éblouissante apothéose de leurs chairs mêlées. Ils se sont aimés avec passion et de façon irraisonnée, car la
raison n'avait pas sa place dans la relation entre une paroissienne et son curé.
86198

MARIA Christian

La félonie des Grimaldi

04:57

12/07/2016

La Provence et le Comté de Nice au 15ième siècle. Un lien diabolique lie plusieurs aventures.. Une bergère accusée de sorcellerie dans la vallée
de la Tinée..René Grimaldi de Beuil assassiné.. Le seigneur d'Ascros veut venger son frère.
86197

MARIA Christian

Le testament de Canavesio

09:59

12/07/2016

Le comté de Nice au mois de février de l'an 1541. Un moine dominicain franchit le col de Tende et découvre avec stupéfaction les fresques de
Giovanni Canavesio près du village de La Brigue. Un marchand français débarque d'une galiote qui fait relâche en rade de Villefranche et s'installe
dans la cité niçoise à l'auberge du Loup Blanc. Le chevalier de blancardi meurt dans la rue Droite entouré de jeunes gens qui fêtent bruyamment le
carnaval.
86199

MARIA Christian

La gorgone

09:21

12/07/2016

Le Comté de Nice en l'an 1535, la cour de Savoie quitte le château de Chambery menacée par la belliqueuse politique de François Ier.. Le Saint
Suaire et la duchesse Béatrix d'Aviz arrivent à Nice.
86190

MARIA Christian

La Passion de Mathieu d'Anvers

07:53

12/07/2016

Mathieu d'Anvers débarque à Nice en avril 1524 et se rend à Villars-sur-Var où il réalise une statue pour la chapelle castrale des Grimaldi de Beuil.
Il honore ensuite une commande du couvent des Augustins de Puget-Théniers : une statuaire de 17 pièces en bois de tilleul dans laquelle
s'exprime magnifiquement son savoir-faire. Poussé par la passion de la création et l'amour d'une Pugétoise, il réalise un chef-d'oeuvre. Il ne se
doute pas que les modèles qui lui sont imposés le plongeront, jusqu'à l'Apocalypse du 20 octobre 1525, dans le passé tourmenté de la vallée du
Var
86118

MAS Jocelyne

Il était une fois ... ma ville

02:15

09/07/2015

Roman historique :La vie d'une petite Française née en Algérie, alors Française. Le vécu, le quotidien d'un peuple courageux et fier. Leurs peines,
leurs souffrances mais aussi leurs joies et leur ténacité
86429

MAURICE-KERYMER Hélène

Le roman de Charlotte Corday09:14
17/07/2019
Pourquoi Marat devait mourir
Le 27 juillet 1793, Charlotte Corday aurait eu 25 ans. Dix jours plus tôt, le tribunal révolutionnaire en décida autrement. En assassinant Marat, le
destin de la jeune provinciale bascule. L'histoire est connue, comme sa fin. Mais que sait-on de la femme ? Héroïne tragique, controversée,
incomprise, victime et coupable à la fois, Charlotte Corday suscite, aujourd'hui encore, polémiques et interrogations. Deux cent vingt ans plus tard,
le personnage continue d'intriguer. Ce livre propose un portrait renouvelé du personnage, imaginé au plus près de sa personnalité supposée.

81125

MCBRIDE James

L' oiseau du bon Dieu

16:13

15/12/2016

En 1856, Henry Shackleford, douze ans, traine avec insouciance sa condition de jeune esclave noir. Jusqu'à ce que le légendaire abolitionniste,
John Brown, débarque en ville avec sa bande de rénégats. Henry se retrouve alors libéré malgré lui et embarqué à la suite de ce chef illuminé qui le
prend pour une fille. Affublé d'une robe et d'un bonnet, le jeune garçon sera brinquebalé des forêts où campent les révoltés aux salons des
philanthropes en passant par les bordels de l'Ouest, traversant quelques-unes des heures les plus marquantes du 19ème siècle américain.
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86496

MCKINLEY Tamara

Où le coeur se pose

12:00

17/12/2019

1941. Julie, sage-femme, travaille à Londres, quand à la suite d'un bombardement tous les membres de sa famille périssent, à l'exception de son
neveu William, un nourrisson. Tenant la promesse faite à sa sœur de protéger William jusqu'à ce que son père, rentre du front, elle accepte un
poste de sage-femme à Cliffehaven. La famille Reilly, qui dirige la pension du Bord de Mer, l'accueille.
86191

MCLAIN Paula

L' aviatrice

12:44

12/07/2016

Beryl Markham arrive au Kenya à l'âge de 2 ans avec sa famille : des colons issus de l'aristocratie britannique. Très vite abandonnée par sa mère,
elle va être élevée en toute liberté par son père et une tribu Kenyane. Elle deviendra une femme non conformiste, aventureuse, première aviatrice à
accomplir un vol transatlantique en solitaire d'est en ouest. Biographie romancée avec une atmosphère "Out of Africa"
86359

MERCIER Gilbert

Madame Voltaire

14:16

10/07/2018

Elle porta, avec assurance et autorité, le titre et le nom de marquise du Châtelet de Breteuil, en femme de condition - comme on disait au XVIIIème
siècle - et en femme savante, soucieuse d'être considérée pour elle-même. Quelques persifleurs l'affublèrent du surnom de Madame NewtonPompon-du-Châtelet, tant sa passion scientifique s'accomodait de toutes les extravagances. Mais pour nous, elle est la "divine Emilie" de Voltaire,
sa compagne des heureux et des tristes jours, son inspiratrice, sa consolatrice et souvent sa protectrice.
86524

MERLE Olivier

Libre d'aimer

11:02

11/03/2020

Juillet 1942, Esther a 20 ans; elle est juive et ses parents ont été arrêtés. Terrifiée, elle erre dans Paris, puis rencontre une femme qui va
bouleverser son destin. Le grand roman d'un amour interdit sous l'occupation. Sensible, poignant et audacieux.
86525

MERLE Robert

L'Idole

20:26

11/03/2020

Au XVIe siècle, en Italie, une petite bourgeoise devenue grande dame déchaîne en sa faveur et contre elle les passions. Aux yeux de tous elle est
l'idole au sens puritain qu'il avait à l'époque : un être humain illégitimement adoré comme un Dieu, en l'occurrence comme une déesse.
86119

MESSADIÉ Gerald

La fortune d'Alexandrie

15:14

09/07/2015

En l'an 38 de notre ère, Alexandrie, autant et plus que Rome, est la reine de la Méditerranée. Toutes les races, tous les dieux, toutes les pensées
se côtoient dans ses palais, ses ruelles et ses bouges, où voisinent l'orgie et l'ascétisme, la science et la magie, l'administration romaine, le
commerce levantin ou juif, les cultes de l'Egypte antique, la philosophie grecque...La disparition de Delia, une courtisane en vue, après qu'on a
tenté de l'empoisonner, va précipiter la ville dans un tourbillon de rumeurs et de violences.
86102

MICHEL

La Nuit du Sérail

16:59

01/07/2015

Le destin d'Aimée Dubuc de Riverie, cousine de l'impératrice Joséphine, est hors du commun. Née à la Martinique à la fin du XVIIIème siècle, elle
vivra dans le sérail de Constantinople, dans ce monde clos, violent, fastueux et fascinant. L?auteur nous fait découvrir les mille et un secrets de
cette cour de Turquie
86103

MICHEL

Le vol du Régent

09:39

01/07/2015

Historique : Paris,septembre 1792. Le garde-meuble de la place de la Concorde abrite les joyaux de la couronne; dont le célèbre Régent, le plus
gros diamant du monde. Une bande de brigands, va tenter le casse du millénaire. Mais les corruptions au plus haut sommet de l'Etat, vont leur
réserver bien des surprises
86120

MICHEL Jean-Baptiste

Lady H.

07:42

09/07/2015

Londres, 1811, Lady H., nièce et collaboratrice du premier ministre, est envoyée en mission à Paris pour y rencontrer un mystérieux personnage qui
prétend posséder la clef de l'Orient
86406

MICHEL

La conjuration de Jeanne

12:26

16/02/2019

Dimanche 20 mai 1436, alors que le doyen de l' église Saint Thibault, à Metz, vient d' achever sa messe et qu' il bavarde avec ses ouailles, une
nouvelle ahurissante se répand : Jeanne la Pucelle, l' héroïne qui a délivré Orléans, qui a fait sacrer Charles VII à Reims, ne serait pas morte brûlée
par les Anglais à Rouen il y a à peine cinq ans...
86071

MICHEL

Une promenade singulière à
18:05
24/09/2014
travers l'histoire
Michel de Grèce nous invite à découvrir notre passé par des chemins de traverse peu fréquenté par l'Histoire institutionnelle. Il nous en révèle les
mystères les plus inattendus, les drames et les beautés secrètes.
81060

MICHELET Claude

Les défricheurs d'éternité

07:53

30/08/2014

Le récit d'une aventure exemplaire ;le couronnement de la grande entreprise romanesque de Claude Michelet. C'est en un temps (le milieu du IXe
siècle, quand les fils et petits-fils de Charlemagne se disputent l'empire disloqué) et dans une région d'une extrême misère, celle que l'on appelle
aujourd'hui la Brenne, proche de la Sologne. Partis de Solignac, la grande abbaye bénédictine du Limousin, l'abbé Théodéric et douze de ses frères
ont mission de relever un premier établissement, Saint-Romain, qui s'est éteint.
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86408

MICHELET Frédéric

1789, l'été de sang

14:26

16/02/2019

Et si la Révolution Française n'avait pas été provoquée par le début des États généraux mais par les manifestations populaires ayant eu lieu à la
suite du massacre de la rue du Faubourg- Saint-Antoine ? Y aurait-il eu un complot pour compromettre la réussite de ces États généraux et le roi
lui-même ? Qui en serait l'instigateur ? 19 avril 1789, rue Cassette. Un couple est sauvagement assassiné. L'enquête est menée par le lieutenant
général de la ville de Paris lui-même. Pour Joseph Beyraud, frère d'une des victimes et jeune portraitiste talentueux, il ne peut donc s'agir d'un
simple brigandage.
86272

MILLER Madeline

Le chant d'Achille

13:57

30/04/2017

Le jeune Patrocle est envoyé dans le royaume de Phthie. Il y rencontre Achille qui est tout ce qu'il n'est pas : un jeune prince brillant, aimé et
admiré. Patrocle devient son écuyer. Rien ne devrait les rapprocher et, pourtant, les deux jeunes hommes nouent des liens d'amitiés très forts qui
évoluent en passion amoureuse. La guerre de Troie éprouvera les deux hommes. Elle ébranlera leur histoire d'amour et remettra également en
question leurs convictions les plus profondes. Patrocle trouvera une mort héroïque, vaincu par la colère des dieux. Achille, dévasté, rongé par le
chagrin et la culpabilité, mourra à son tour.
86122

MOATI Nine

Hannah et les derniers
06:50
13/07/2015
Ottomans
A la fin du XIXe siècle, deux grandes familles séfarades, les fabuleux Camando d'Istambul, proches des sultans et des vizirs, et les Scemama de
Tunis, puis de Livourne, se jalousent, se rapprochent, se déchirent. Nessim Scemama, le caïd duc, n'a qu'un rêve : faire de sa fille Hannah une
comtesse Camondo. Mais à la mort de son père, Hannah doit gérer seule la fortune familiale. Après une histoire d'amour avortée avec le peintre
orientaliste John Lewis Jr, elle quitte Livourne pour Paris, où elle régnera en souveraine, cloîtrée dans son hôtel particulier de la place Vendôme.

86123

MONÉNEMBO Tierno

Le terroriste noir

05:05

13/07/2015

Tout commence en lisière de la foret des Vosges, un jour de 1940, quand un père et son fils partis cueillir des champignons tombent par hasard sur
un /"pauvre nègre/" endormi au pied des arbres. Conduit au village, ce jeune Guinéen adopté en France à l'age de 13 ans, à la fois austère et
charmeur, y fera sensation. Mais ce n'est qu'un début: en 1942, il entre en contact avec la Résistance et crée un des premiers maquis de la région.
Lancés sur ses traces, les Allemands l'appelleront /"le terroriste noir/". A travers cette figure fascinante, c'est tout un pan méconnu de notre histoire
qui défile: ceux qu'on appelait les tirailleurs sénégalais.
86218

MONSIGNY Jacqueline

Les filles du tsar

09:08

21/09/2016

Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, la famille impériale de Russie est assassinée à Ekaterinbourg en Sibérie. C'est en tout cas la version officielle
des faits, bien que les corps n'aient pas tous été retrouvés. Le tsar Nicolas II a probablement été fusillé et son fils, le tsarévitch, a disparu à jamais.
Mais la tsarine et ses quatre filles auraient été sauvées...
80175

MONTEILHET Hubert

De plume et d'épée

10:02

02/07/2010

06:53

11/10/2019

Un roman de cape et d'épée,un portrait sans retouches du siècle de Louix XIII aussi inattendu que savoureux
86456

MONTUPET Janine

La maison aux trois jasmins

Marie, Myriam, Meryem. Un même prénom pour la chrétienne, la juive et la musulmane, trois femmes aux destins mêlés. Tunisie, années 30.
L'institutrice et ses deux élèves vont se lier d'une indéfectible amitié. Quand la guerre et l'occupation allemande frapperont ce monde harmonieux,
elles prouveront qu'au-delà des différences, l'amour est plus fort que tout
86229

MOORE Viviane

L' homme au masque de verre

05:32

08/11/2016

Paris, en l'an 1584. Une année troublée par la mort de " Monsieur ", le frère du roi et par l'assassinat du prince d'Orange, un mois d'octobre avec
des pluies de sang en Anjou et la peste à Chenonceau. Tandis que rumeurs et pamphlets circulent sur les pratiques occultes du roi Henri III et de
la reine mère Catherine de Médicis, le jeune commissaire au Châtelet Jean du Moncel est chargé d'enquêter sur un vol de cadavres au gibet de
Montfaucon. Une affaire qui va le ramener, bien malgré lui, vers l'alchimie et ses mystères, mais aussi vers les envoûteurs et sorciers au service
des puissants.
86354

MOURAD Kenizé

Dans la ville d'or et d'argent

12:02

10/07/2018

1856. La Compagnie anglaise des Indes orientales, qui règne sans partage sur la majeure partie du pays, décide d'annexer Awadh, l'Etat
indépendant le plus riche du nord des Indes, et d'exiler son souverain. La population se soulève : Hazrat Mahal, quatrième épouse du roi, prend la
tête de l'insurrection, épaulée par le rajah Jai Lal, et avec l'aide des cipayes, ces soldats indiens de l'armée britannique ralliés à sa cause. Lucknow,
la capitale du royaume d'Awadh, appelée la ville d'or et d'argent " pour sa splendeur et pour l'harmonie dans laquelle vivent ses communautés
hindoue et musulmane, est le foyer de cette première guerre nationale.
86438

MOYES Jojo

Les fiancées du Pacifique

21:03

17/08/2019

1946. Un bateau achemine vers l'Angleterre de jeunes Australiennes qui doivent retrouver leurs fiancés épousés pendant la guerre. Un voyage vers
une nouvelle vie, vers le bonheur? mais l'une d'elles, Frances, fuit plutôt un passé dramatique. Inspiré d'une histoire vraie, ce livre nous plonge
dans une époque, entre les horreurs du passé et l'espoir de nouveaux départs, où tout semblait possible
86413

MUNZER Hanni

Au nom de ma mère

12:17

15/05/2019

Étudiante à Seattle, Felicity reçoit un appel : Martha, sa mère, a disparu... Felicity la retrouve à Rome, où Martha s'est enfuie avec des archives
familiales. Martha a découvert une lettre écrite par sa mère, Deborah, fille d'une diva qui connut son heure de gloire aux débuts du IIIe Reich. Une
lettre qui va plonger Felicity dans une quête douloureuse.
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86564

NATT OCH DAG Niklas

1793

12:20

23/09/2020

1793. Le vent de la Révolution française souffle sur les monarchies du nord. Un an après la mort du roi Gustav III de Suède, la tension est palpable.
Rumeurs de conspirations, paranoïa, le pays est en effervescence. C'est dans cette atmosphère irrespirable que Jean Michael Cardell, un vétéran
de la guerre russo-suédoise, découvre dans un lac de Stockholm le corps mutilé d'un inconnu. L'enquête est confiée à Cecil Winge, un homme de
loi tuberculeux. Celui-ci va bientôt devoir affronter le mal et la corruption qui règnent à tous les échelons de la société suédoise, pour mettre à jour
une sombre et terrible réalité.
NÉDÉLEC Pierre-Yves

Le radiateur de Frénégonde

NÉMIROVSKY Irène

L'affaire Courilof

?
80039

05:20

05/08/2007

Léon M... a reçu l'ordre d'exécuter Valerian Alexandrovitch Courilof, ministre de l'Instruction publique du tsar Nicolas II. Mais ses chefs attendent le
moment propice : l'attentat doit porter un coup fatal au régime impérial. Sous la fausse identité de Marcel Legrand, médecin suisse, le jeune
terroriste entre au service de Courilof. Les jours du ministre, atteint d'un cancer du foie, sont comptés. Il n'est plus alors aussi aisé d'assassiner un
homme qui inspire plus de pitié que de haine...
86192

NOHANT Gaëlle

La part des flammes

13:59

12/07/2016

Roman: 4 mai 1897. Autour de l'épisode méconnu du tragique incendie du Bazar de la Charité, La Part des flammes mêle les destins de trois
figures féminines rebelles de la fin du XIXe siècle : Sophie d'Alençon, duchesse charismatique qui officie dans les hôpitaux dédiés aux tuberculeux,
Violaine de Raezal, comtesse devenue veuve trop tôt dans un monde d'une politesse exquise qui vous assassine sur l'autel des convenances, et
Constance d'Estingel, jeune femme tourmentée, prête à se sacrifier au nom de la foi.
86388

ORBAN Christine

Charmer, s'égarer et mourir

06:20

27/09/2018

" C'est Marie-Antoinette que je voulais écouter. L'écouter comme si j'avais été sa confidente. Sa voix résonne dans sa correspondance, dans ses
silences, dans les mots effacés et retrouvés. Je l'ai entendue. Les lignes tracées de sa main sont comme des notes sur une partition de musique.
Je perçois l'incertitude de son timbre, sa sensualité, je perçois des sons graves et légers comme l'eau d'une rivière, une rivière de larmes.
Une autre histoire de la
07:49
12/07/2016
littérature française
J'aime les livres. Tout ce qui touche la littérature ? ses acteurs, ses héros, ses partisans, ses adversaires, ses querelles, ses passions ? me fait
battre le c?ur. Le triomphe du Cid m'enchante. La " petite société " autour de Chateaubriand et de cette raseur de Mme de Staël m 'amuse à la folie.
La mort de Lucien de Rubempré me consterne autant que Wilde ou le baron de Charlus. Et, j'aime mieux le dire tout de suite, Proust me fait
beaucoup rire.
86193

ORMESSON Jean D'

OUARDI Hela

A l'ombre des sabres

Série : Les califes
06:44
23/09/2020
maudits
Les Califes maudits est un cycle de cinq récits historiques qui reconstituent les règnes des quatre successeurs du Prophète Muhammad. Qualifiés
de califes "bien guidés" par la tradition apologétique, ils n'ont cessé en réalité de s'entredéchirer, et ont tous connu une mort violente. Le premier
volume, La Déchirure, publié au printemps dernier, nous faisait revivre comme une tragédie grecque la confrontation acharnée des prétendants au
califat, et la malédiction proférée contre eux par Fatima, la fille du Prophète, dépossédée de son héritage.
86566

OUARDI Hela

La déchirure

86594

PARRY Ambrose

Le coeur et la chair

86567

Série : Les califes
05:14
23/09/2020
maudits
L'imaginaire musulman, en particulier salafiste, a tendance à présenter le règne des quatre premiers successeurs de Muhammad, celui des "califes
bien guidés" , comme un temps idyllique. Or les textes les plus anciens révèlent une toute autre réalité : celle d'une déchirure précoce avant même
que le Prophète soit porté en terre. Ses plus proches Compagnons rivalisèrent alors de trahisons, de pactes secrets, de corruption et de menaces
de mort pour s'emparer du pouvoir. Voici l'histoire stupéfiante des Califes maudits, dont ce premier volume révèle les enjeux et les acteurs.
12:49

09/12/2020

Un remarquable thriller historique et intelligent, avec une très belle galerie de personnages, attachants, surprenants, repoussants, une intrigue
originale et un suspense constant, ainsi qu'une remarquable plongée dans les balbutiements de l'obstétrique et de l'anesthésie.
86433

PASCAL Camille

L' été des quatre rois

20:17

26/07/2019

Camille Pascal nous plonge au coeur d'un été inédit dans l'histoire de France: celui où quatre rois se sont succédé sur le trône. Ce livre a reçu le
Grand Prix du roman de l'Académie Française 2018
86457

PEARS Iain

L' affaire Raphaël

08:18

11/10/2019

Un authentique Raphaël serait camouflé sous une toile exposée dans une église romaine? Jonathan Argyll s'apprête à annoncer sa découverte. Le
tableau disparaît, puis réapparaît à Londres où, à la barbe des richissimes amateurs, le gouvernement italien le rachète à prix d'or. Un coup d'éclat,
propre à redorer le blason du pays ? Ou une formidable escroquerie ?
86125

PÉREZ-REVERTE Arturo

Cadix, ou La diagonale du fou

31:25

13/07/2015

Cadix, 1811, Joseph Bonaparte est sur le trône d'Espagne, le pays lutte contre l'occupation des armées napoléoniennes. Mais dans la ville la plus
libérale d'Europe, les batailles sont d'une autre nature. Des jeunes filles y sont brutalement assassinées à coups de fouet, à l'endroit exact où
tombent les bombes françaises.
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86126

PERNOUD Régine

Richard Coeur de Lion

10:19

15/07/2015

Valeureux héros de notre enfance bercée par les exploits d'Ivanhoé et de Robin des Bois, Richard Coeur de Lion reste à jamais (et peut-être à tort)
ce roi d'Angleterre mythique qui préféra livrer bataille aux infidèles plutôt que d'administrer son immense empire angevin, abandonné à ce frère
perfide, Jean sans Terre, allié du roi de France Philippe Auguste. Héritier des héros chansons de geste et des romans arthuriens, il contribua en
effet à imposer les valeurs guerrières encore en gestation au début de son siècle pour les établir en un code déontologique de la chevalerie, voire
en un système de gouvernement
86127

PERRIER Jean-Louis

L' exil de la Joconde

05:38

15/07/2015

Face aux menaces de bombardements et à la présence des Allemands, le conservateur du musée du Louvre décide de mettre à l'abri ses toiles les
plus célèbres en les cachant dans des demeures privées. Pour Roland, qui voyait ses vingt ans comme un perpétuel été, c'est la fin des vacances.
Parce qu'il veut échapper au STO et qu'il parle allemand, il est chargé de cacher quelques chefs-d'?uvre, dont la Joconde, au château de Montal
dans le Lot. C'est le début d'une grande aventure, entre héroïsme et passion... Un épisode méconnu et passionnant de la Résistance, la
sauvegarde du patrimoine français.
86128

PERRIN Francis

Le bouffon des rois

12:22

15/07/2015

Triboulet, le plus célèbre ds bouffons, vécut près de Louis XII, François 1er, et côtoiera Machiavel, Léonard de Vinci, Erasme, Rabelais. Il croisera
Charles Quint et Henri VIII d'Angleterre. Lire sa vie, c'est découvrir l'Europe de l'époque
80212

PEYRAMAURE Michel

La porte du non retour

15:56

03/09/2010

Au milieu du XXVIII siècle, de Bordeaux aux îles d'Amérique en passant par les côtes africaines un jeune homme découvre l'horreur de la traite
négrière
80368

PEYRAMAURE Michel

La reine de Paris

11:35

14/09/2011

"Quel roman que ma vie"confiait Mme TALLIEN au crépuscule de sa vie de l'ancien régime à la restauration, cette beauté espagnole née Thérésa
CABARUS, a traversé comme une éblouissante comète les heures les plus riches de l'histoire de France.
86402

PEYRAMAURE Michel

Le chevalier de Paradis

09:32

30/11/2018

Lorsque le chevalier Lazarre de Paradis, pauvre gentilhomme périgourdin, découvre son épouse tuée au cours d'une nuit où il s'était absenté, il
comprend qu'il n'aura pas assez de toute sa vie pour la venger. Il devra traverser des épreuves redoutables, surmonter les pires dangers, affronter
des personnages sulfureux avant d'arriver à ses fins.
Moi, Ambroise Paré, chirurgien
23:01
05/07/2017
de guerre, aimé des rois et des
pauvres gens
Ambroise Paré maniait la chirurgie comme d'autres l'épée. Sa volonté indomptable de soigner lui faisait braver les interdits et renverser les
barrières. Pour tout dire, il osait. Étudiant, il osait déterrer les cadavres dans les cimetières pour apprendre son métier. Chirurgien, il osait s'opposer
à la hiérarchie médicale et religieuse. Sur les champs de bataille, il osait expérimenter de nouvelles méthodes. Toujours prêt à secourir en prenant
tous les risques, il a survécu à l'inquisition, à la peste, aux guerres, à l'enlèvement, à la prison, à la Saint-Barthélemy et à quatre rois de France
successifs.
86291

PICARD Daniel

86681

PINGUILLY Yves

Verdun 1916 Un tirailleur en
03:24
29/10/2021
enfer
En replaçant le lecteur au coeur des périodes difficiles de notre Histoire, les Romans de la Mémoire, fondés sur une information historique
rigoureuse, proposés par la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense, en partenariat avec les éditions
Nathan, se veulent une contribution à son approche de la citoyenneté. Tierno, jeune Peulh de dix-sept ans, poursuit ses études à Dakar à l'"école
des Blancs". Mais c'est un tout autre apprentissage qui l'attend : enrôlé malgré lui par un recruteur peu scrupuleux, il se trouve à bord d'un
paquebot qui part pour la France.
86590

PLUCHARD Mireille

Isolde ou le secret des fleurs

13:17

04/12/2020

Gévaudan 1222. Jetée aux cochons, Isolde, un nouveau-né, est sauvée et accueillie au château du Grand-Altier. Chambrière d’Azalaïs, elle déploie
son don pour les fleurs. Quand la châtelaine choisit la vie de troubadour, Isolde prend aussi la route. Elle découvre senteurs provençales et parfums
d'Orient, avant d’être rattrapée par le secret de sa naissance.
86430

POIVRE D'ARVOR Patrick

J'ai aimé une reine

08:08

17/07/2019

En 1774, un jeune gentilhomme auvergnat, Gilbert de La Fayette, se présente à la cour. Entre lui et la jeune Marie-Antoinette, qui n'est pas encore
reine, quelques regards suffisent à exprimer une attirance et un désir réciproques. La Fayette aura bientôt l'occasion de briller aux yeux de celle qui
est entrée dans son c?ur, en devenant un héros de la guerre d'indépendance américaine contre les Anglais. Devenu le fils spirituel de George
Washington, il revient à Versailles auréolé de gloire- mais aussi fasciné par un idéal démocratique et républicain qui heurte de plein fouet les
préjugés de l'aristocratie.
86129

RACHLINE François

Le mendiant de Velázquez

06:58

22/10/2015

De tous les personnages représentés dans les "Ménines", un seul reste inconnu. Ni les contemporains du peintre, ni les historiens n'ont découvert
son identité. L'auteur s'empare de cet anonyme pour nous conduire des bas-fonds de Madrid à la Cour d'Espagne. Nous sommes en 1656. Le
lecteur plonge dans les arcanes du pouvoir, côtoie les indigents et les puissants, assiste enfin à l'incroyable coup d'éclat d'un miséreux
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86130

RAGON Michel

Les mouchoirs rouges de
09:54
22/10/2015
Cholet
Résumé: En 1796, dans un village vendéen ravagé par les colonnes infernales, une poignée de survivants recommence l'histoire du monde. C'est
la résurrection d'une paroisse. Grand prix des lectrices de Elle 1984
86401

RAMBAUD Patrick

Quand Dieu apprenait le dessin

06:58

30/11/2018

07:46

30/04/2017

Au IXème siècle, le doge de Rialto envoie deux tribuns à Alexandrie pour ramener la dépouille momifiée de saint Marc
86278

RAMBAUD Patrick

Il neigeait

Les grands échecs napoléoniens l'inspirent ! Après La Bataille, qui relatait Essling (1809), l'une des premières défaites de l'Empereur que Balzac
rêva (mais rêva seulement) de mettre en mots, Patrick Rambaud s'intéresse à la célèbre retraite de Bérézina (1812). Des centaines de milliers
d'hommes périrent dans les déserts, les forêts, la boue et le froid du territoire russe. Certains y révélèrent leur courage, leur ténacité, d'autres leur
lâcheté et leur vulnérabilité. Patrick Rambaud fait revivre ces hommes et ces femmes qui participèrent à la débâcle de la Grande Armée.

86440

RAULT Antoine

La traversée du paradis

17:22

17/08/2019

1920.A l'heure où Lénine et les bolcheviks font régner la Terreur rouge, l'espion français Charles Hirsheim, devenu l'espion allemand Gustav
Lerner, est envoyé en mission en Russie. Il s'y fait passer pour un communiste. Il est en réalité à la recherche de la femme qu'il aime, Tamara,
jeune danseuse de cabaret qu'il a rencontrée à Berlin et qui a mystérieusement disparu du jour au lendemain....
86591

REBAUDET Olivier

Veni, vidi, Vichy

10:13

09/12/2020

L'auteur s'intéresse à la période de l'Occupation allemande durant la deuxième guerre mondiale. Il situe son roman dans la ville de Lyon et ses
environs qui est, peut-être plus qu'ailleurs, au début, très pétainiste… avant d'être résistante. L'histoire relate l'évolution de deux familles dont les
enfants n'ont pas les idées de leurs parents, très conservateurs qui collaboreront même. Les familles seront traumatisées différemment. L'une par
la perte d'un garçon dans une opération de sabotage, l'autre par la récupération de leur fils torturé sauvagement par la Gestapo, et qui ne
retrouvera pas son intégrité physique et psychique.
86363

RÉVAY Thérésa

La louve blanche

17:38

16/07/2018

Passion orageuse dans une Europe tourmentée. Chassée de Saint-Pétersbourg par la révolution bolchévique, Xénia, jeune russe blanche qui vient
de voir mourir son père sous ses yeux, prend avec les siens le chemin de l'exil. Après un long périple à travers l'Europe, c'est à Paris qu'elle trouve
refuge. Dans la ville lumière, sa beauté est remarquée et lui fait intégrer le monde de la mode où elle rencontre Max séduisant photographe
allemand. Une rencontre qui va bouleverser son destin?Leur passion aussi incandescente que tourmentée, laisse deviner un amour qui transcende
les différences.
86335

RICHAUD Frédéric

Le coiffeur de Marie-Antoinette

03:22

13/03/2018

En véritable chasseur d'histoires, Frédéric Richaud dresse le portrait de soixante-quinze seconds rôles qui ont vécu dans l'ombre d'un grand
homme (Napoléon, James Dean, Marcel Proust...) ou d'un grand événement (le débarquement de Normandie, la conquête de l'espace, la
découverte de l'Amérique...). Chacun son tour et à sa manière, parfois même sans le vouloir, ils ont ainsi contribué à écrire l'histoire du monde.
80155

RIOU Jean-Michel

1658, l'éclipse du Roi-Soleil

10:22

12/09/2012

1° Juillet 1658, LOUIS XIV vient de gagner la bataille des Dunes près de Dunkerque quand il est terrassé par une fièvre liée aux cadavres des
soldats.A moins d'un miracle il mourra le soir même.Mais ne l'aurait-on pas empoisonné?
86290

RIOU Jean-Michel

1658 L'éclipse du roi Soleil

09:16

05/07/2017

Dunkerque. 1er juillet 1658. Louis XIV a 20 ans et triomphe à la guerre. Il foudroie l'armée espagnole. Mais le 8 juillet, le roi va mourir, terrassé à
son tour par la fièvre qui, selon ses médecins, est transportée par les cadavres? À moins qu'on l'ait empoisonné ? L'espion de la couronne Antoine
Petitbois n'en doute pas. Accompagné d'Isaac Renaudot, le fils du grand savant, il s'engage dans une course contre la montre, ne disposant que de
quelques heures pour démasquer le criminel et lui arracher la formule de l'antidote qui seul sauverait le roi.
86405

ROBERT Gwenaële

Le dernier bain

05:35

16/02/2019

Paris, an II. La France vibre sous le souffle de la Terreur. Jane, une jeune Anglaise cachée dans l'appartement d'aristocrates émigrés, Théodose,
un moine qui a renié sa foi par peur de la guillotine, Marthe, la lingère de Marie-Antoinette emprisonnée au Temple, David, le fameux peintre et
député de la Convention, ou encore une Normande du nom de Charlotte Corday, tout juste arrivée à Paris... Ils sont nombreux, ceux qui tournent
autour du logis de la rue des Cordeliers où Marat, cloîtré, immergé dans des bains de soufre, traque les suspects hostiles aux idées de la
République.
86560

RODHAIN Claude

Le parfum des poisons

07:56

22/09/2020

Le destin exceptionnel d'un homme au "nez absolu". En pleine affaire des poisons, il devient le renifleur de Louis XIV. Il va confondre des
empoisonneurs et déjouer des assassinats. Mais pour certains il doit disparaître…
86131

ROMÈGES Henri De

Sexomonarchie

10:29

22/10/2015

/"Henri IV, bon vivant, priapique et violeur, a mobilisé une armée de 300 000 hommes pour les beaux yeux d'une blonde de 40 ans sa cadette.
Louis XIV : des frasques somptuaires qui ont achevé de ruiner le royaume. Le Régent, partouzard invétéré, a couché avec tout le monde, même
avec sa fille. Louis XV, après 15 ans de fidélité : un bordel privé alimenté par la Pompadour, et la pédophilie à partir de 45 ans. Napoléon Ier, qui
l'eût cru ? 60 maîtresses officielles et des filles livrées à tous les bivouacs, manantes ou aristocrates, tout lui était bon.
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86194

ROSEAU Jacques

Le 13e convoi

12:41

12/07/2016

Il s'agit d'un "western" à la française où nous suivons un groupe de Français qui s'embarquent pour l'Algérie en 1848. Cette chronique raconte
l'histoire des ancêtres des pieds-noirs
86132

ROUCH Jean-Jacques

Jean le cagot

05:55

22/10/2015

Au 17ème Siècle, comme tous les cagots qui vivent en véritables parias sur les terres du pays d'Oc, Jean subit l'opprobre et l'humiliation ds son
village près de Toulouse. D'où vient cette malédiction jetée par on ne sait qui et pourquoi sur une communauté qui n'est ni une minorité ethnique, ni
une faction religieuse ? Avec ses frères cagots du sud-ouest et d'Espagne, les agotes, il ira jusqu'au roi Louis XIV. Celui-ci, pour la 1ère fois dans
l'histoire de France, tentera de lever un interdit qui ds les faits ne disparaîtra qu'au milieu du 19ème siècle
80525

RUFIN Jean-Christophe

Le grand Coeur

15:39

21/08/2013

Fils d'un modeste pelletier, il est devenu l'homme le plus riche de France; il a permis à Charles VII de terminer la guerre de Cent Ans. Il a changé le
regard sur l'Orient.Avec lui l'Europe est passée du temps des croisades à celui de l'échange. Il a connu la gloire, a vécu la chute, le dénuement, la
torture avant de retrouver liberté et fortune. Le plus bouleversant des attachements de sa vie fut celui qui le lia à Agnès Sorel. Jacques Coeur est
son nom. Précision biographique, charme mélancolique des confessions
86274

SALERON Gérard

La phalange du saint

10:38

30/04/2017

1516 .La phalange du saint patron de la Lorraine est dérobée dans " la grande église " de Saint -Nicolas-de-Port, haut lieu de pèlerinage de
l'Europe du Nord. Par ce larcin, Guillaume ? un paysan adepte de la nouvelle religion réformée ? espère faire vaciller à la fois l'Eglise de Rome et
le duché de Lorraine. A sa mort, son fils, compagnon vitrier, et plus tard, son petit-fils, drapier, défendent à leur tour les thèses de Luther en
s'appuyant sur ce sacrilège.
86458

SALINAS Georges

Le Chat d'Oran

09:05

11/10/2019

Oran, 1961. Au lendemain du putsch raté des généraux, l'Algérie s'enfonce dans ce que certains refusent d'appeler une guerre. C'est pourtant bien
une guerre qui ensanglante les rues du pays, d'Alger à Oran, une guerre sans pitié que se livrent les indépendantistes du FLN et les hommes du
CRA, le Centre de renseignements et d'actions, unité anti-terroriste composée de militaires et de policiers.
86441

SANCHEZ PARDOS Daniel

Barcelona

19:57

17/08/2019

Barcelone, 1874. Après plusieurs années d'exil en Angleterre avec sa famille, Gabriel Camarasa regagne l'Espagne alors consumée par les luttes
de pouvoir. Étudiant en architecture à Barcelone, il se lie d'amitié avec un élève un peu plus âgé que lui : Antoni Gaudí. Une personnalité
insaisissable, d'une érudition étonnante, et qui a un penchant pour les disciplines ésotériques. Les deux jeunes gens deviennent vite inséparables.
Mais quand la vie tranquille de Gabriel se voit perturbée par un assassinat ? dont on accuse son père, le directeur du journal tapageur Les
Nouvelles illustrées ?, le jeune homme en vient à douter de tout son entourage.
86528

SARDOU Romain

Délivrez-nous du mal

13:48

12/03/2020

Roman: Hiver 1288. Dans une paroisse du Quercy, une troupe d'hommes en noir s'empare d'un enfant. Le père Aba, se lance à la poursuite des
ravisseurs. Au même moment, à Rome, l'enquêteur Bénédict Gui accepte de retrouver un jeune homme enlevé par des hommes en noir. Dans ce
Moyen Âge où le pouvoir de l'Église est plus fort que jamais, un drame se prépare.
86230

SCHLOGEL Gilbert

Emilie de Lavalette, une
11:29
08/11/2016
légende blessée
Émilie de Beauharnais, née en 1781, est la nièce - presque la fille adoptive - de l'impératrice Joséphine. Grande et jolie, elle a dix-sept ans quand
Bonaparte, sans lui demander son avis, la donne en mariage à son fidèle aide de camp, Antoine de Lavalette, pour le remercier des services qu'il
lui a rendus pendant la campagne d'Italie. Lorsqu'en 1815, il est condamné à mort, avec les autres opposants à Louis XVIII, Émilie imaginera et
mènera à bien une spectaculaire évasion. Elle refuse de rejoindre son mari en exil. En détruisant des archives qu'elle voulait soustraire à la police,
elle a découvert les aventures extraconjugales de son époux.
86529

SHAN SA

La cithare nue

08:31

12/03/2020

Elle est issue d 'un illustre clan de la plaine du Milieu. Dans ses veines coule le sang des plus hautes castes. Otage d 'un capitaine de guerre, elle le
suit à travers un pays ravagé, de champs de bataille en cités détruites jusqu'aux portes de la Cité interdite, du trône impérial. Il est orphelin, pauvre,
mais le seul luthier en ces temps d'invasions et de violence à pouvoir. fabriquer la. Fabuleuse cithare aux sept cordes de soie inventée par le dieu
Fu Xi. Sous ses doigts, le bois précieux du sarcophage de l'impératrice oubliée se transforme en musique, et l'amour renaît, au-delà des siècles.

86443

SINOUÉ Gilbert

Le souffle du jasmin

Série : Inch' Allah

T 1

12:52

17/08/2019

1916-2001. Au coeur de l'Orient, quatre familles, israélienne, palestinienne, irakienne et égyptienne, tentent de survivre au naufrage que l'Occident
leur impose. À des milliers de kilomètres de là, un diplomate français observe, impuissant, les prémices de l'apocalypse, tandis que dans son esprit
résonne l'ultime question : le bruit des bombes recouvrira-t-il à jamais le souffle du jasmin ? Dans un roman aux couleurs d'épopée, Gilbert Sinoué
livre la vaste histoire du Moyen-Orient au XXe siècle
86445

SINOUÉ Gilbert

Les cinq quartiers de la lune

Série : Inch' Allah

T 3

07:43

17/08/2019

11 septembre 2001. Au lendemain des attentats du World Trade Center, l'humanité, tétanisée, retient son souffle. Mars 2003. Guerre d'Irak. Une
nouvelle ère troublée s'ouvre au Moyen-Orient. A travers le regard d'hommes et de femmes ? des chrétiens, des juifs, des musulmans ?, nous
assistons au démembrement d'un monde. Cette fois, ce sont les extrémismes qui déplacent les pions et deux visions de l'humanité qui s'affrontent :
l'archaïsme islamiste et le mirage occidental. Y-aura-t-il un vainqueur ? Ou ne restera-t-il que des cendres ?
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86620

SOCQUET Docteur Charles

Lecontrebandier du val d'arly

06:59

19/02/2021

Arrivé à sa 20ème année Terric fils bâtard de Frédéric entre chez les Chartreux. Le père, empereur du Saint-Empire est en délicatesse avec le
Pape et le fils va être amené après de longues négociations à la réconciliation avec le Pape. Terric découvrira que toute la richesse qu'il a apporté
à son ordre aura un effet pervers qui le minera.
86592

SOLÉ Robert

Les méandres du Nil

08:35

09/12/2020

La petite ville de Landerneau n'échappe pas à la vague d'égyptomanie que connaît la France au début des années 1830. Justin Le Guillou, fils de
notaire, se fait passer pour ingénieur afin d'être engagé dans l'expédition chargée de transporter à Paris l'obélisque de Louqsor offert à la France
par Méhémet-Ali. Traverser les mers, remonter le Nil, s'emparer de l'énorme colonne, vivre au plus près du peuple égyptien, va combler son goût
du risque. Mais avant de quitter Paris, il a rencontré une jeune brodeuse dont il est tombé amoureux.
86530

SOUMY Jean-Guy

Le congrès

05:40

12/03/2020

La Cérémonie" du congrès est extraordinaire : il s'agit d'un procès en impuissance durant lequel le mari est sommé d'honorer publiquement son
épouse. En 1685, Guillaume Vallade et sa femme Jehane sont condamnés à subir l'épreuve du congrès. "Dresser, pénétrer; mouiller", telle est
l'injonction à laquelle Guillaume doit obéir, nu sur un lit avec Jehane, devant un parterre de prêtres, de médecins et de courtisans.
86133

STARASELSKI Valère

L' adieu aux rois

05:35

23/10/2015

1793, la France est assiégée. Prussiens, Autrichiens et Anglais cantonnent à quelques heures de Paris? Le conventionnel Barère appelle à la
destruction des mausolées royaux. Les sans-culottes applaudissent? Les cercueils des rois et reines de France, princes, princesses, religieux et
grands de l'État sont ouverts et leurs corps extraits un à un puis jetés dans deux fosses communes. Un témoin, Ferdinand Gautier, personnage
réel, royaliste et catholique fervent, relate jour par jour ces faits à l'avocat robespierriste Marc Antoine Doudeauville
STEINUNN JOHANNESDÓTTIR

L' esclave islandaise

Série : L' esclave
T 1
10:51
17/08/2019
islandaise
Ce roman en deux volumes est inspiré de faits et de personnages réels : l'enlèvement, la traversée maritime et la mise en esclavage de 400
Islandais- le Raid des Turcs- au 17ème siècle. Dans ce 1er livre, on suit plus particulièrement le destin de Gudridur et de son jeune fils durant ces
neuf ans : la violence de l'attaque, le dépaysement à Alger, les humiliations, les souffrances, les doutes?On est séduit par l'héroïne aux émotions
parfois confuses, mais toujours généreuse et vaillante
86436

STEINUNN JOHANNESDÓTTIR

L' esclave islandaise

86276

STRAUSS Alexandra

Les démons de Jérôme Bosch

86435

Série : L' esclave
T 2
08:05
17/08/2019
islandaise
Le livre 2 de cette saga relate le long voyage de retour - une année - du groupe des 34 " affranchis ", depuis Alger jusqu'en Islande pour les
derniers : les étapes et escales variées, les nombreuses péripéties, les découvertes, les espoirs et les angoisses des différents personnages? La
Postface - Sur les traces de l'histoire -, suivie d'une longue bibliographie, nous permet de suivre l'auteur dans les nombreux voyages et les multiples
recherches nécessaires à l'écriture de ce roman d'un intérêt historique incontestable
05:32

30/04/2017

A travers les yeux de sa femme, nous sont racontées la vie quotidienne et la spiritualité de Jérôme Bosch. Homme secret et réservé, il a su faire de
ses visions obsédantes une oeuvre universelle. Ce roman historique est un voyage au coeur de l'art du plus mystérieux des peintres flamands de la
fin du XVe siècle
86134

TANCREDI Lucia

Hildegarde de Bingen

07:50

23/10/2015

Cette vie d'Hildegarde de Bingen se présente comme un roman historique et se base sur la trame vraisemblable d'une biographie dictée, non à des
hommes comme les textes que l'on connaît, mais à la moniale Adélaïde, qui vécut aux côtés d'Hildegarde jusqu'à sa mort.
80026

TAYLOR Kathrine Kressmann

Inconnu à cette adresse

00:58

24/12/2007

1932. Martin Schulse, un allemand et Max Eisenstein, un juif américain, sont marchands de tableaux en Californie. Ils sont aussi unis par des liens
plus qu'affectueux - fraternels. Le premier décide de rentrer en Allemagne. C'est leur correspondance fictive entre 1932 et 1934 qui constitue ce
livre. Incisif, court et au dénouement saisissant, ce livre capte l'histoire avec justesse. C'est un instantané, une photographie prise sur le vif qui
décrit sans complaisance, ni didactisme forcené, une tragédie intime et collective, celle de l'Allemagne nazie.
86387

TESSEYRE Michèle

Moi, jean pigasse, ouvrier du
canal
Au temps du Roi soleil, un ouvrier raconte la construction du Canal du Midi.
86135

TEULÉ Jean

Le Montespan

03:24

27/09/2018

07:55

31/10/2015

Une longue histoire d'épouse cruelle, de mère odieuse (abandon d'enfants), de femme volage (favorite du roi) et de marquis cocu sous le règne de
louis XIV. Son attachement et sa dévotion à sa femme frisent une certaine /"sainteté/". Sous d'autres aspects, le marquis sait se montrer haïssable.
Après avoir été la risée de tous, avoir connu la ruine, la prison, les menaces, le marquis, sur son lit de mort ne réclamait /"que la gloire d'avoir
aimé/" sa femme
86137

TEULÉ Jean

Fleur de tonnerre

05:53

31/10/2015

Au 19ème siècle, partout en Bretagne, couraient les légendes les plus extravagantes. Celle de l'Ankou, l'ouvrier de la mort, frappa avec une
violence inouïe l'esprit de la petite Hélène Jégado. L?enfant minuscule se persuada qu' elle était l'incarnation de l'Ankou. Elle devait donc tuer tous
ceux qui se trouveraient sur sa route et remplit sa mission avec une détermination et un sang-froid qui glacent le sang. Après avoir empoisonné sa
propre mère qui l'avait surnommée « Fleur de tonnerre », elle sillonna la Bretagne, empoisonnant sans la moindre hésitation tous ceux qui
accueillaient avec bonheur cette cuisinière si parfaite.
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86582

TEYSSIER Eric

L'an 40

15:37

27/11/2020

L’an 40, le souvenir de nombre de français de cette époque-là, c’est la débâcle et la fuite des hommes, des femmes et des enfants vers le Sud de
la France. Or il y eut une bataille de France qui coutât la vie à 60 000 soldats français malgré des chars plus puissants que les panzers allemands !
Au travers de personnages fictifs l’auteur nous fait revivre cette époque dramatique.
86407

THOMAS Chantal

Les adieux à la reine

07:33

16/02/2019

A Vienne, en 1810, Agathe-Sidonie Laborde, ancienne lectrice de Marie-Antoinette, se remémore avec précision ses 3 dernières journées à la Cour
de Versailles, les 14, 15 et 16 juillet 1789, telles qu'elle les a vécues, dans les salons de la reine, comme dans les couloirs et les dépendances du
château. Restitution minutieuse, dans l'intime et le privé, de l'ambiance au château et de l'état d'esprit des différents personnages, de la favorite au
modeste valet. Témoignage saisissant sur la chute d'une dynastie et la fin d'un monde
Les compagnons du coquelicot Série : La lumière des T 1
11:17
10/02/2016
justes
Par une tiède matinée du mois de mars 1814, le jeune lieutenant russe Nicoas Ozareff pénètre dans Paris avec les troupes colonisées qui vont
occuper la capitale. Il ne tarde pas à s'éprendre d'une jeune veuve, belle, secrète, volontaire et hautaine, Sophie de Champlitte. Tout, semble-t-il,
devrait séparer l'officier dévoué au tsar Alexandre de la fière aristocrate française qui a subi l'empreinte de la Révolution au point de conspirer
contre Louis XVIII. Le retour de Napoléon éloigne Nicolas avant qu'il ait pu obtenir le moindre mot d'espoir. Après Waterloo, il se retrouve soudain à
Paris et court à la recherche de Sophie.
86140

TROYAT Henri

86141

TROYAT Henri

La barynia

Série : La lumière des T 2
12:31
10/02/2016
justes
Dans ce deuxième volume - qui peut se lire comme un roman séparé-, la belle et ardente Sophie, jeune aristocrate française aux idées
républicaines, est devenue la barynia, l'épouse du barine, du seigneur russe Nicolas Ozareff qu'elle a suivi dans son pays. Sa vie à Kachtanovka,
immense domaine où les paysans serfs sont parqués dans de misérables villages, constitue pour Sophie une extraordinaire expérience. Indignée
par l'injustice de certaines coutumes russes, elle n'hésite pas à affronter son beau-père, hallucinante figure de vieillard despotique mais qui finit par
céder au charme de la jeune Parisienne au point de jalouser son propre fils.
86142

TROYAT Henri

La gloire desvaincus

86432

VANOYEKE Violaine

Le trésor de la reine cobra

Série : LA LUMIÈRE
DES JUSTES

T 3

11:06

10/02/2016

01:14

17/07/2019

Le très jeune Toutankhamon règne à Thèbes avec la fille de Néfertiti. Il doit redonner à l'Egypte son pouvoir, son ancienne religion et sa richesse.
Une princesse nubienne menace l'entente du couple royal alors que de hauts fonctionnaires convoitent le trône. Le père de Néfertiti, le chef des
armées Horemheb et le trésorier royal ont entre leurs mains le destin de l'Egypte. Mais sont-ils les alliés ou les ennemis du pharaon ? Grâce à ses
découvertes fondamentales, Violaine Vanoyeke fait la lumière sur l'existence et la mort énigmatiques de Toutankhamon.

86431

VANOYEKE Violaine

Le pharaon assassiné

Série :
T 3
06:11
17/07/2019
Toutankhamon
Le très jeune Toutankhamon règne à Thèbes avec la fille de Néfertiti. Il doit redonner à l'Egypte son pouvoir, son ancienne religion et sa richesse.
Une princesse nubienne menace l'entente du couple royal alors que de hauts fonctionnaires convoitent le trône. Le père de Néfertiti, le chef des
armées Horemheb et le trésorier royal ont entre leurs mains le destin de l'Egypte. Mais sont-ils les alliés ou les ennemis du pharaon ? Grâce à ses
découvertes fondamentales, Violaine Vanoyeke fait la lumière sur l'existence et la mort énigmatiques de Toutankhamon
86146

VATINEL Pascal

Parce que le sang n'oublie pas

13:17

24/02/2016

Enquête sur les relations sino-japonnaises de 1937 par un journaliste français qui découvre des zones d'ombre dans la mémoire collective de ces
deux pays
86497

VILLIERS Philippe De

Le mystère Clovis

11:08

17/12/2019

Dans une évocation gorgée de couleurs fortes et de furieuses sonorités, Philippe de Villiers fait revivre Clovis et lui donne la parole.Le roi fondateur
dévoile les épisodes les plus intimes, les plus secrets, de ses enfances, de ses amours, de ses chevauchées.
86147

VIOLLIER Yves

Même les pierres ont résisté

07:03

24/02/2016

Pour fuir les colonnes infernales du général Turreau, 2000 Vendéens se réfugient dans la forêt de Grasla où ils reconstruisent un village.C'est à
travers la voix de plusieurs personnages qu' Yves Viollier raconte cet épisode de la guerre de Vendée.
86149

WERBER Bernard

Le Père de nos pères

12:11

24/02/2016

Pourquoi y a-t-il des hommes sur terre ? Pourquoi sont-ils intelligents ? Pourquoi sont-ils conscients ?Nous nous retrouvons ainsi plongés il y a 3
millions d'années dans la savane africaine à suivre au jour le jour les aventures du premier humain, le fameux chaînon manquant, Adam, le... Père
de nos pères. En parallèle, de nos jours, tous ceux qui ont découvert la véritable nature de cet être primordial ont de sérieux problèmes.
86615

WILLOCKS Tim

La Religion

27:46

09/02/2021

Mai 1565. Malte.Le conflit entre islam et chrétienté bat son plein.Soliman le Magnifique, sultan des Ottomans, a déclaré la guerre sainte à ses
ennemis jurés, les chevaliers de l'ordre de Malte.Militaires aguerris, proches des Templiers, ceux-ci désignent leur communauté sous le vocable de
/" La Religion /".Alors qu'un inquisiteur arrive à Malte afin de restaurer le contrôle papal sur l'ordre, l'armada ottomane s'approche de l'archipel.C'est
le début d'un des sièges les plus spectaculaires et les plus durs de toute l'histoire militaire.
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80240

WINTERFELD Henry

Caïus et le gladiateur

02:20

16/01/2010

Quand Caïus et ses amis offrent un esclave à leur professeur, ils sont loin d'imaginer que cela va les embarquer dans une dangereuse affaire
d'assassinat ! Un étrange message secret les conduira tour à tour dans un cimetière, une fosse aux lions, un passage secret menant à un
souterrain? Menacés de toutes parts, poursuivis par un terrible gladiateur borgne, comment réussiront-ils à déjouer les assassins ?
86150

WOUTERS Josette

Le passage à canote

Série : Nouvelles des
02:59
24/02/2016
Forts Philippe
Du 'rendez-vous à Honfleur' jusqu'à 'La fuite' l'auteure nous plonge dans la vie simple et poignante des gens qui vivent à l'embouchure de la Aa au
début du vingtième siècle. Avec eux nous attendons le retour des islandais et la ducasse. Nous nous consumons d'amours impossibles et nous
pleurons de rage avec ces héros qui passent d'un bord à l'autre du chenal à canote
86376

YVERT Sylvie

Mousseline la Sérieuse

08:48

02/08/2018

Venise, 1850. La duchesse d'Angoulême, fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, entreprend, au couchant de sa vie, de raconter la singulière
histoire de la vie qui est la sienne. Née en 1778, la jeune princesse mène une enfance heureuse au château de Versailles. Mais le 14 juillet 1789,
son univers bascule dans les ténèbres de la nuit révolutionnaire. Commence alors pour Marie-Thérèse Charlotte de France un parcours tragique.
Son père, sa mère, sa tante sont décapités ; son dernier frère, Louis XVII, meurt peu après. Unique survivante du Temple, son avenir sera ponctué
de deuils, d'exils et de trop éphémères bonheurs.

Romans policiers - Espionnage - Thriller
81199

AUROY Olivier

Nombre de livres dans le genre : 5
L'amour propre

07:48

31/01/2020

Au salon de massage de luxe de M. Victor, rue de Courcelles, entre les mains habiles de Waan, les hommes s'abandonnent. Depuis qu'elle est
devenue orpheline, Waan est reconnaissante envers M. Victor, un ancien associé de son père, de lui avoir évité la fin tragique de la plupart des
filles de sa condition en Thaïlande. Mais toute protection a un prix, que M. Victor n'oublie pas de réclamer entre deux symphonies. Et si l'écrin
somptueux dans lequel elle pratique aujourd'hui n'a rien à voir avec les arrière-cours miséreuses de Chiang Rai, depuis quelques semaines Waan
ressent une inquiétude diffuse. Waan rêve alors de tout changer.
86510

BOILEAU Pierre

Opération Primevère

05:13

06/01/2020

Le plasticage de la résidence secondaire du journaliste extrémiste Paul Gersain tourne mal. Un des auteurs, blessé, est aux mains de la police. Ses
complices ne voient qu'une possibilité pour l'en sortir : enlever le journaliste et exiger un échange.
86511

CHABANEL Sophie

La griffe du chat

06:46

07/01/2020

Une étude américaine a prouvé que caresser un chat diminuait le risque d'infarctus, mais il n'est pas encore dit que cela arrêtait les balles : le
propriétaire d'un bar à chats lillois est retrouvé gisant dans une mare de sang au milieu de ses matous. Comble de l'infamie, le chat star du
commerce, Ruru, manque à l'appel. La commissaire Romano est mise sur le coup, assistée de son adjoint Tellier ? aussi terre à terre qu'elle est
spirituelle et borderline.
86512

CHATTAM Maxime

Un(e)secte

14:59

07/01/2020

Et si tous les insectes du monde se mettaient soudainement à communiquer entre eux ? À s'organiser ? Nous ne survivrions pas plus de quelques
jours. Entre un crime spectaculaire et la disparition inexpliquée d'une jeune femme, les chemins du détective Atticus Gore et de la privée Kat
Kordell vont s'entremêler. Et les confronter à une vérité effrayante. Des montagnes de Los Angeles aux bas-fonds de New York, un thriller
implacable et documenté qui va vous démanger.
Série : Les mystères
09:23
07/01/2020
de Honeychurch
Ridiculisée par la presse people, Kat Stanford abandonne son émission de télévision à succès pour se réfugier au fin fond de la campagne
anglaise. Sa mère vient d’acheter une vieille bicoque à Honeychurch, un domaine appartenant à une prestigieuse famille d’aristocrates aussi
désargentés qu’excentriques. Mais à peine arrivée, elle est plongée en plein mystère: une nurse disparaît et une domestique est retrouvée
assassinée au fond du parc. Quand elle apprend en plus que sa mère écrit des romans érotiques, Kate se demande ce qu’elle va encore découvrir
dans les sombres couloirs du manoir de Honeychurch...
86513

DENNISON Hannah

Petits meurtres en héritage

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens

85005

Nombre de livres dans le genre : 52

BALDACCI David

Sous haute protection

BORNICHE Roger

Le Gang

08:13

15/06/2011

Question de flair

05:36

02/08/2011

Récit de la traque de Pierrot le Fou.
85009

CHASE James Hadley

Russ Hamel, romancier multimillionnaire, a pour épouse Nancy, de vingt ans sa cadette(de ses soucis). Et pourtant , à cause d'elle,il en connaitra
des ennuis.Avec son amant, elle appartient aux brigades rouges.Survient un petit privé minable, vrai panier percé, aimant beaucoup l'argent, qui
flaire le gros coup.Il en prend surtout plein la gueule!
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CHRISTIE Agatha

Associés contre le crime

Thommy et Tuppence Béresford après avoir traversé la période héroïque de la Résistance, s'ennuient quelque peu.Le douillet train-train de la vie
quotidienne et leur amour sans orage commence à leur peser.Ils rêvent d'aventures excitantes.L'aventure arrive avec la proposition qui leur est faite
de diriger une agence de détectives. C'est là le point de départ d'une série d'entreprises périlleuses et dont le sympathique jeune couple se tirera
toujours au mieux.
80248

CLARK Mary Higgins

Tu m'appartiens

12:33

12/03/2010

Un meurtrier offre une bague ornée de turquoises à l'intérieur de laquelle est gravé "tu m'appartiens" à ses victimes avant de les tuer. Il suit aussi
l'ordre des paroles de la chanson "tu m'appartiens pour situer les lieux de ses crimes. Une course poursuite se joue pour l'empêcher de commettre
d'autres meurtres.
80489

CLARK Mary Higgins

La Clinique du docteur H.

13:56

23/01/2013

10:42

04/11/2014

Higley, obstétricien de grande renommée qui avait une façon bien particulière de traiter ses patients…
80565

CLARK Mary Higgins

L' ombre de ton sourire

Olivia Morrow sait sa fin proche : l'heure est venue de révéler un terrible secret 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 la vérité sur ses origines,
rompant ainsi la promesse faite à sa& cousine et déshonorant sa mémoire.
80173

CLARK Mary Higgins

Deux petites filles en bleu

10:31

04/09/2009

Des jumelles de trois ans sont kidnappées; leurs parents réussissent à en faire libérer une. Grâce à leur don de télépathie, les deux petites filles
restent en contact.
80305

CLARK Mary Higgins

Où es-tu maintenant ?

09:17

24/11/2010

Un étudiant disparu depuis 10 ans, téléphone chaque année pour la fête des mères sans donner d'explications.Sa jeune sœur décide de mener
une enquête pour le retrouver..action dangereuse!

85011

COBEN Harlan

Ne le dis a personne

COBEN Harlan

Disparu à jamais

10:38

02/08/2011

Banlieue de New York. Ken, accusé de meurtre, a disparu. Son frère, Will, convaincu de son innocence, s'est, Ken réapparaît.
80407

COMMÈRE Hervé

Les ronds dans l'eau

07:35

27/01/2012

L'action se passe surtout entre Rouen et Rennes, où les deux principaux héros se croisent fortuitement. Quel rapport entre ses deux hommes : un
truand en cavale depuis 40 ans et un jeune serveur dépressif, déçu par un ancien amour ? Un style habile, des rebondissements qui nous tiennent
en haleine, vraiment un bon « policier » !

80474

CONNELLY Michael

Darling Lilly

CONNELLY Michael

La lune était noire

DEBRÉ Jean-Louis

Meurtre à l'Assemblée

06:39

21/12/2012

Avec ce quatrième roman policier, J.L.DEBRÉ nous fait pénétrer dans le monde complexe des rapports entre le politique et la police.L'auteur nous
décrit comment un banal fait divers peut devenir une affaire d'état.
86514

DOYLE Arthur Conan

La cycliste solitaire

03:32

07/01/2020

À l'occasion, Sherlock Holmes ne dédaigne pas s'adonner à la cambriole. Monte-en-l'air de première bourre, s'il se munit de sa pince-monseigneur,
c'est pour pénétrer chez Milverton, le roi des maîtres chanteurs. Le procédé est osé, mais l'acte justifié dès lors que l'odieux personnage détient des
lettres compromettantes sur la belle Lady Eva. Holmes prêt à secourir toutes celles qui l'arrachent à la banalité de l'existence. Et quand elles posent
une énigme comme Volette, cette jeune femme solitaire, harcelée sur la lande de Charlingtory par un mystérieux cycliste, Sherlock jubile.

80309

FAILLER Jean

Le passager de la toussaint

08:57

28/01/2011

Qui a tué Jacques COURTOIS il y a 15 ans à Landévennec? La police vient d'arr^ter son assassin présumé Matthieu PINCHARD désormais frère
Grégoire au monastère
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86517

FAILLER Jean

Villa des quatre vents

Série : LES
T 2
06:57
07/01/2020
ENQUÊTES DE MARY
LESTER
Pour poursuivre son enquête sur la mort de Louis Saize, Mary Lester se rend à Paris avec son fidèle Fortin. Elle va devoir y affronter de nouveau
les Renseignements Généraux qui lui conseillent de laisser tomber, mais elle n'est pas prête à se laisser impressionner.
85030

FOLLETT Ken

Le Code Rebecca

11:41

08/03/2013

1942. Rommel a pris Tobrouk et l'Egypte est sur le point de tomber aux mains des nazis. Dans le grouillement du Caire où le destin vacille encore,
une lutte à mort s'engage entre un espion allemand qui, à l'abri chez sa maîtresse, une voluptueuse danseuse égyptienne, transmet chaque jour
des renseignements à Rommel en utilisant un émetteur radio et un exemplaire de Rebecca de Daphné Du Maurier contenant la clef du code, et un
major des services secrets britanniques. Lui a pour aide Elen, une jeune juive égyptienne prête à utiliser sa beauté pour combattre les nazis.

80239

GEORGE Elizabeth

Pour solde de tout compte

19:15

20/01/2010

En ce froid matin d'hiver, Elena Weaver s'élance pour ce qui sera sa dernière course à pied… Dans le petit monde de Cambridge, rien n'est jamais
simple, encore moins un meurtre. Dépêchés par Scotland Yard, le comte Lynley et sa très caustique partenaire, Barbara Havers, vont mener
l'enquête. Pour démasquer le coupable, les deux ennemis intimes devront démêler les fils de la vie de cette jeune étudiante sourde de Cambridge
et déterrer les histoires les plus sordides…
80451

GEVART Fred

Bois

06:32

30/10/2012

Le dernier matin, quarante pour cent des suppliciés se conduisaient en lâches. Pleurant, hurlant, luttant du début à la fin. L'un d'entre eux a même
tenté de gagner du temps par tous les moyens : lettres à sa mère, à son père, à ses frères et sœurs, à ses voisins, renversant par deux fois le verre
de rhum et demandant une quatrième puis une cinquième dernière cigarette.
80119

GRANGÉ Jean-Christophe

Les rivieres pourpres

00:00

28/08/2009

Histoire hallucinante et captivante avec des personnages ambigus, et des rebondissements incessants…
GULIK Robert Van

Le Monastère hanté

86039

JACQ Christian

Meurtre sur invitation

85015

JAMES Phyllis Dorothy

Meurtre dans un fauteuil

Série : LES
T 5
05:31
23/12/2013
ENQUÊTES DE
L'INSPECTEUR
HIGGINS
Lorsque six collectionneurs fanatiques reçoivent l'invitation du comte de Lechtworth, l'homme qu'ils haïssent, ils n'en croient pas leurs yeux ! Le
comte offre à chacun la pièce de collection dont il rêve, sous réserve de participer à un meurtre. Présent sur les lieux, l'inspecteur Higgins
parviendra-t-il à l'empêcher ? Mais n'aurait-il pas été attiré dans un piège ?
11:36

06/09/2011

Adam Dalgliesh, un des fins limiers de Scotland Yard a reçu une lettre d'un vieil ami l'invitant à lui rendre visite. Lorsqu'il arrive à Toyonton Mnor,
l'institution pour handicapés dont son ami est l'aumônier, il apprend la triste nouvelle:le père Baddeley est mort et enterré.Dalgliesh ne croît guère à
une crise cardiaque….
80422

KATZ Molly

Mortel été

09:52

04/04/2012

Qui a renversé et tué le petit Liams?Ellen sa mère prétend avoir reconnu le policier Peter Pallas dans sa voiture de patrouille.Il nie ,fort de sa bonne
réputation.Qui va-t-on croire?
80452

KLEINMANN-VINSON

Double hélice

10:33

30/10/2012

Le lendemain de ses vingt-trois ans, Samuel, étudiant en biotechnologie, reçoit un pli en provenance d'une étude de notaires italiens. A l'intérieur,
une lettre de son père, le docteur Joshua Adam Lenostre, qui lui donne rendez-vous dans les bureaux de Maître Ricci à Venise. Premier signe de
vie de ce chirurgien, mort devant ses yeux d'enfant, onze ans plus tôt lors de l'incendie de son laboratoire de recherche de l'Institut Curie.

86309

LE NOËL Christian

Le Chasseur blanc

LEBLANC Maurice

Le Bouchon de cristal

09:06

29/09/2017

Pourquoi ses deux acolytes Gilbert et Vaucheray ont-ils poussé Lupin à cambrioler la villa du député Daubrec à Enghien ? Une aventure qui tourne
au cauchemar et qui va conduire ces jeunes gens droit à la guillotine ! Et que contient le bouchon de cristal, véritable butin recherché par les deux
sbires à l'insu de Lupin ? Certainement le moyen de leur éviter la peine capitale, mais à peine Lupin met-il la main dessus, que voilà le bouchon à
nouveau dérobé. Par qui ? Pourquoi ? Lupin aura bien du mal à y voir clair et à déjouer les pièges de Daubrec et de Prasville, le chef de la police !

80453

LEDUN Marin

Les visages écrasés

10:01

30/10/2012

"Le problème, ce sont ces fichues règles de travail qui changent toutes les semaines. Ces projets montés en quelques jours, annoncés prioriténuméro-un, et abandonnés trois semaines plus tard sans que personne ne sache vraiment pourquoi, sur un simple coup de fil de la direction.
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80121

LEONARD Elmore

Bandits

21:53

21/01/2009

A défaut d'autre chose, à sa sortie de prison, Jack Delanay aide son beau frère dans son entreprise de pompes funèbres.Un jour, le cadavre dont
on l'envoie s'occuper est en réalité une jeune nicaraguyenne bien vivante qu'il faut sauver des griffes des contrats.Il est aidé en cela par une
ancienne religieuse.
80031

LUDLUM Robert

La vendetta lazare

13:30

23/05/2007

Alors que le mouvement Lazare manifeste devant l'institut Teller spécialisé dans les nanotechnologies, des explosions dans le bâtiment libèrent des
nanomachines tueuses. Suivent de nombreux attentats dans d'autres laboratoires. Le médecin militaire Jonathan Smith, membre du très secret «
réseau bouclier » est chargé de trouver les véritables protagonistes de cette affaire
85014

LUDLUM Robert

Le mystère osterman

08:28

06/09/2011

La vie paisible de John Tanner,journaliste réputé, bascule du jour au lendemain.Laurence FASSET agent de la CIA, lui apprend que certains de ses
meilleurs amis, les OSTERMAN, les CARDONE et TREYMANE, appartiendraient à une Omega dont le but secret est de détruire l'économie
américaine…
80122

MAC BAIN Edward

Poison

12:07

05/02/2010

Quand les amis et amants d'une belle blonde disparaissent tour à tour dans des circonstances dramatiques,la police s'interroge…et l'interroge?
Mais peut-on être à la fois flic…et amant?
MOORE Viviane

Vert-de-gris

MOORE Viviane

Tokyo des ténèbres

86288

PAROT Jean-François

Le crime de l'hôtel SaintFlorentin

81051

PERRY Anne

L' étrangleur de Cater Street

Série : Les enquêtes
11:56
26/06/2017
de Nicolas Le Floch,
commissaire au
Châtelet.
Nicolas Le Floch traverse une période difficile : Louis XV est mort, Sartine est nommé secrétaire d'État à la Marine. Et Le Noir, son successeur
comme lieutenant général de police, se méfie de lui. Mr de Saint-Florentin, ministre du nouveau roi, charge le commissaire Le Floch d'enquêter sur
le crime commis dans son hôtel : une femme de chambre a été égorgée dans d'étranges conditions. Sa quête va le conduire à Paris, hors les murs,
chez des éleveurs de bestiaux, et à Versailles, où il assurera sa position auprès de Louis XVI. Il sera aussi confronté aux mystères du Trianon et
aux horreurs de Bicêtre.
10:02

25/06/2014

Suffragette avant l'heure, la téméraire Charlotte Ellison n'aime ni l'étiquette ni le badinage des jeunes filles bien nées. Dévorant en cachette les
faits-divers des journaux, sa curiosité la mêlera à une affaire des plus périlleuses, aux côtés du séduisant inspecteur Pitt de Scotland Yard. Dans le
Londres des années 1880, le danger guette et les femmes en sont souvent la proie...
Sherlock Holmes en jupons, la divine Charlotte dénoue son
premier crime et inaugure une longue série d'enquêtes haletantes, dévoilant une Angleterre victorienne pleine de secrets.

86208

PIERSANTI Gilda

Rouge abattoir

07:47

16/07/2016

Le Testaccio à Rome. Une troisième femme vient d'être sauvagement assassinée. La rumeur d'un tueur en série se propage, semant la panique
dans les familles réunies pour Noël. Brutalement, la jeunesse romaine déserte les rues de ce quartier branché. Le commissaire d'Innocenzo ne sait
plus comment calmer les esprits échauffés. Une jeune inspectrice ambitieuse et secrète, dont la réputation n'est plus à faire, est nommée à ses
côtés. Oubliant les rivalités professionnelles, tous deux vont tenter de percer les secrets de la ville mystérieusement ensevelie sous la neige. Une
fin d'année funeste qui va reviver un passé politique rouge sang …
85013

ROBERT LUDLUM

Une Invitation pour Matlock

10:20

07/09/2011

2-221-04815-6 "James Barbour Matlock est un homme tranquille, jusqu'au jour lù le directeur de l'université de Carlyle, où il enseigne la litterature
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....."
80423

SAVAGE Tom

Le meurtre de la Saint-Valentin

09:57

04/04/2012

Humilié par 4 jeunes étudiantes le jour de la Saint Valentin, Victor Dimorta vav se venger en les assassinant.Des meutres parfaits pour les 3
premières, reussira-t-il le 4°? Suspens haletant
86672

SAYLOR Steven

Meutre sur la voie appia

13:26

06/08/2021

Janvier 52 avant notre ère. Rome tremble, Rome gronde. La Ville Lumière tressaille du Forum aux quartiers populaires. Par bandes et partisans
interposés, le populiste Publius Clodius et son ennemi juré, le patricien Titus Milon, se disputent le contrôle des élections populaires.
80542

SICCARDI Jean

Le maître du diamant noir

07:05

30/12/2014

En Provence,Albert,un vieux paysan né de la guarrigue,initie Casimir,le fils d'un berger,à tous les secrets de la truffe.Le diamant noir aux arômes
enivrants est source de toutes les passions,les jalousies,les folies aux point de susciter des actes de sang…….
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86210

SIMENON Georges

Le fils_

SIMENON Georges

Maigret hésite

04:31

16/07/2016

Une lettre anonyme avertit Maigret qu'un crime sera commis prochainement ; une recherche rapide établit que le papier provient du domicile de
l'avocat Parendon. Ce dernier autorise le commissaire à enquêter dans son appartement spacieux et luxueux. Durant deux jours, Maigret interroge
et observe. Le troisième jour, la secrétaire de Parendon est retrouvée égorgée dans son bureau…
80301

SIMENON Georges

La folle de maigret

05:08

12/11/2010

14:05

30/12/2012

Une vielle dame implore Maigret de la sauver d'un danger: les objets bougent chez elle, on la suit. Test-elle folle?
SIMENON Georges

Vengeances

Série : Le monde de
Simenon

T
14

Paris est la ville qui a le plus souvent servi de théâtre aux histoires de Simenon
80484

SLAUGHTER Karin

A froid

Découvertes macabres sur le campus universitaire de Grant County. Sara Linton, pédiatre et médecin légiste de cette petite ville du sud des EtatsUnis, est dépêchée sur place. Le chef de la sécurité du campus et son adjointe, une ex-flic, semblent vouloir brouiller les pistes pour des raisons
inexplicables…
86308

SLOCOMBE Romain

L'affaire léon sadorsky

15:00

29/09/2017

Avril 1942. Au sortir d'un hiver rigoureux, Paris prend des airs de fête malgré les tracas de l'Occupation. Pétainiste et antisémite, l'inspecteur Léon
Sadorski est un flic modèle doublé d'un mari attentionné. Il fait très correctement son travail à la 3e section des Renseignements Généraux,
contrôle et arrête les Juifs pour les expédier à Drancy. De temps en temps, il lui arrive de donner un coup de main auxBrigades spéciales,
d'intervenir contre les "terroristes".
Mais Sadorski est brusquement arrêté par la Gestapo et transféré à Berlin, où on le jette en prison.

80469

VARGAS Fred

L' Armée furieuse

12:23

19/12/2012

C'est le dernier roman policier de Fred Vargas, publié en mai 2011. On retrouve le fameux commissaire Adamsberg, dans un récit plein de finesse,
de suspense et de surprises peu banales.
85003

VARGAS Fred

L' homme aux cercles bleus

05:31

04/05/2011

Nous voici plongés dans une atmosphère où l'inquiétant lance un défi à la raison, où le cocasse le dispute à l'étrange, où des existences se
rapprochent, s'attirent, se défient, puis s'éloignent comme si la curiosité, pour forte qu'elle soit, ne saurait se permettre jamais de cerner (cercler) le
mystère des individus.
80198

VARGAS Fred

Pars vite et reviens tard

11:56

20/11/2009

On l'a peint soigneusement sur les treize portes d'un immeuble, dans le 18e arrondissement de Paris : un grand 4 noir, inversé, à la base élargie.
En dessous, trois lettres : CLT. Le commissaire Adamsberg les photographie, et hésite : simple graffiti, ou menace ? À l'autre bout de la ville, Joss,
l'ancien marin breton devenu crieur de nouvelles est perplexe. Depuis trois semaines, une main glisse à la nuit d'incompréhensibles missives dans
sa boîte à messages. Un amuseur ? Un cinglé ? Son ancêtre murmure à son oreille : "Fais gaffe à toi, Joss. Il n'y a pas que du beau dans la tête de
l'homme."

Romans policiers - Espionnage - Thriller- Suspens
ABBOTT Rachel

Nombre de livres dans le genre : 156
Proie

?
86070

AILLON Jean D'

Le mystère de la chambre bleue Série : Louis Fronsac T 3

09:54

19/09/2014

En juin 1642, une copie du traité d'alliance passé entre le marquis de Cinq-Mars et l'Espagne arrive mystérieusement sur le bureau du cardinal de
Richelieu. Dans le Paris de Louis XIII, certains s'interrogent sur le rôle qu'aurait pu jouer la marquise de Rambouillet, surnommée Arthénice, durant
les trois conspirations de 1641 : celle du duc de Vendôme, celle du duc de Soissons et celle du marquis de Cinq-Mars. Le perspicace et audacieux
notaire Louis Fronsac, ami du poète Vincent Voiture et du commissaire-enquêteur Gaston de Tilly, recherche la vérité sur la fameuse chambre
bleue d'Arthénice.
81270

ALAUX Jean-Pierre

Avis de tempête sur Cordouan

05:53

01/01/2019

Au lendemain du décès de Georges Pompidou, la mort s’invite à Cordouan. Le fils d’un des gardiens du célèbre phare que Séraphin Cantarel est
venu expertiser est découvert noyé au pied d’un carrelet. Sa fiancée, quant à elle demeure introuvable. Tandis qu’en mer le ciel se fait de plus en
plus incertain, sur la côte, une chose est sûre : la tempête qui se prépare ne laissera pas la Gironde indemne … Une enquête haletante entre terre
et mer.
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86302

ANTOINE Amélie

Fidèle au poste

06:04

28/09/2017

Mariés depuis trois ans, Chloé et Gabriel mènent une existence heureuse à Saint-Malo, jusqu'au jour où la jeune femme se noie accidentellement
au cours d'une baignade matinale. Gabriel, incapable de surmonter seul son chagrin, se décide à chercher du soutien auprès d'un groupe de
parole. Il y fait la connaissance d'Emma, une photographe arrivée dans la ville récemment, qui va l'aider à traverser son deuil. Seulement, Chloé
semble toujours très présente et, étonnamment, vivante aux yeux de Gabriel qui ne parvient pas à se reconstruire. Et si la réalité n'était pas celle à
laquelle il se raccroche ? Un roman à dévorer.
86303

ASPE Pieter

Le message du pendu

08:14

29/09/2017

La canicule qui s'abat sur Bruges invite ses habitants au farniente. Mais la découverte d'un véritable carnage dans une villa des quartiers huppés va
bousculer les plans de la famille Van In. Une mère et ses deux enfants ont été sauvagement assassinés. Le mari, principal suspect, est retrouvé ?
au bout d'une corde ! De quoi donner des sueurs froides à Van In, malgré la chaleur ? Un des meilleurs suspenses de Pieter Aspe, maître du polar
flamand et père du désormais célèbre inspecteur Van In, dont les nouvelles aventures mêlent humour, sexe et bonne chère sur fond de secrets
politiques.
86628

AUBERT Brigitte

La ville des serpents d'eau

10:08

02/04/2021

Il y a une quinzaine d'année, cinq petites filles ont été enlevées, on a retrouvé quatre d'entre elles, noyées. Et voici qu'à la veille de Noël, surgit de
nulle part une petite fille crasseuse, muette et terrifiée qui aussitôt s'enfuit avec le citoyen le moins fréquentable de la ville. Qui est-elle ? Limonta,
un ex-flic au lourd passé s'étonne que personne dans la ville, n'ait signalé la disparition d'une enfant de cinq ans...
81102

BARBATO Paola

Le fil rouge

10:32

12/04/2016

Que fait un homme quand il se retrouve face à l'assassin de son enfant ? Antonio Lavezzi mène une existence solitaire et monotone depuis le jour
où sa fille de 13 ans a été sauvagement violée et assassinée et qu'il est tombé dans le coma, frappé par le meurtrier qui s'enfuyait. Sa femme l'avait
quitté à son réveil et le coupable n'a jamais été arrêté. Auparavant ingénieur, il travaille dans le bâtiment pour l'entreprise d'un ami d'enfance. Mais
quand un corps est découvert sur le chantier, des éléments troublants amènent Antonio à penser que cette affaire et son histoire personnelle sont
liées.
86206

BASSET-CHERCOT Pascal

Le Zoo du pendu

07:20

16/07/2016

L'inspecteur Déveure, que nous avons connu dans Baby Blues (prix Patricia Highsmith, 1987), est en disgrâce avec ses chefs. Il a été envoyé dans
une réserve naturelle pour animaux sauvages. Là, il doit surveiller Didi, jeune mongolien de quatorze ans, fils illégitime d'un politicien ambitieux qui
a été victime d'un attentat. Dans cet endroit étrange. Déveure fait la connaissance de personnages hauts en couleur, protagonistes miteux, en fin
de carrière, ratés un peu fous, jeunes femmes très disponibles..., qui prennent brusquement une autre apparence lorsqu'un homme est découvert à
moitié dévoré dans la cage de Ombure, le crocodile.
81085

BELLAY Jérôme

Le bal des pompiers

06:25

29/07/2015

Automne 1958. Une petite ville de garnison mobilise sa population pour son grand bal de société. Le bal des pompiers qui rassemble, comme
chaque année, une communauté lourde de secrets et encore déchirée par l'Occupation et les rancoeurs de l'après-guerre. Ouvriers, artisans,
paysans et notables s'y côtoient. On s'habille pour l'occasion, on se pare, on se regarde, on se jalouse, on se critique. Seulement voilà, au c?ur de
la fête un incendie éclate. Une jeune femme à la beauté sauvage et provocante, qui fait tourner la tête des hommes, est retrouvée morte dans les
décombres. Mais ce ne sont pas les flammes qui sont la cause de sa mort.
BERLANDA Thierry

L'orme aux loups

BERTRAND Marie

Le dernier bain d'Adèle

?
86539

07:47

15/06/2020

Le cadavre d'une femme est retrouvé aux Bains Municipaux de Strasbourg. L'enquête est confiée au commandant Charles-Edouard Keller dit
Smart et à son fidèle adjoint Arnaud Chevalier. Quels secrets dissimulaient les hauts murs d'une institution strasbourgeoise maintenant disparue ?
Qui étaient ces Diables Blancs et ces Anges Noirs qu'évoquent des voix d'aujourd'hui ? Un regard sans concession sur une époque, une société et
des vies marquées par la guerre, un récit entre présent et passé.
81286

BEUGLET Nicolas

L'île du diable

05:56

01/01/2019

La vengeance est affaire de mémoire… Des forêts obscures de Norvège aux plaines glaciales de Sibérie, l'ex-inspectrice des forces spéciales
s'apprête à affronter un secret de famille terrifiant. Que découvrira-t-elle dans ce vieux manoir perdu dans les bois ? Osera-t-elle se rendre jusqu'à
l'île du Diable ?
81250

BEUGLET Nicolas

Le dernier message

09:46

13/02/2021

Voulez-vous vraiment connaître la vérité ?Le dernier message pourrait vous plonger dans des abysses d'angoisse et de folie... Île d'Iona, à l'ouest
de l'Ecosse. des plaines d'herbes brunes parsemées de roches noires. Et au bout du " Chemin des morts ", la silhouette grise du
monastère.Derrière ces murs suppliciés par le vent, un pensionnaire vient d'être retrouvé assassiné. Son corps mutilé de la plus étrange des
façons. C'est l'inspectrice écossaise Grace Campbell qui est chargée de l'enquête. Après un an de mise à l'écart, elle joue sa carrière, elle le sait.
Sous une pluie battante, Grace pousse la lourde porte du monastère.
81268

BIASOTTO Matthieu

Apres moi le Deluge

08:22

01/01/2019

Deux trajectoires, une rencontre. Elle n’est pas d’ici. D’ailleurs chez elle, c’est nulle part. D’un côté Alep, de l’autre Marseille. La Syrie, la France.
Elle… et moi… Elle voulait juste une main tendue, juste un peu d’aide… Je ne suis pas la bonne personne et cette nana enfermée dans le coffre de
ma voiture l’ignore. Je devais mourir, elle voulait vivre. Mauvaise personne, au mauvais endroit, au mauvais moment… Certains appellent ça le
Destin… Ce qui va se passer par la suite m’appartient. Ça va tout changer, à jamais.
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BILIEN-CHALANSONNET
Le mystère de la rose angevine Série : Le mystère de
07:04
08/06/2018
Delphine
la rose angevine
Quand Margot Brigot obtient un poste de maître de conférence à l'Université d'Histoire à Angers, une véritable opportunité s'offre à elle de retrouver
son amie d'enfance. Mais cette proposition de job n'est pas le simple fait du hasard. Un mystérieux gardien incite Margot à questionner son passé
et retrouver la trace de ses parents, morts brutalement 24 ans plus tôt. Elle se retrouve plongée au coeur d'une enquête qui va l'amener à remonter
à travers le temps, bien au-delà de notre siècle, et à résoudre des énigmes cachées au c?ur de la ville d'Angers.
81162

BILIEN-CHALANSONNET
Le mystère de la rose angevine Série : Le mystère de T 2
07:14
25/07/2018
Delphine
la rose angevine
Margot, jeune enseignante en histoire à l'université d' Angers, vient de vivre une tragédie qui bouleverse son existence. Mais bientôt, un homme,
Antonin, la sollicite : il vient de recevoir un message des " gardiens " qui l'appellent à jouer un rôle décisif, tel que cela avait été le cas pour Margot
un an plus tôt. Avec Antonin, elle devra résoudre les énigmes laissées dans le sillage des Cincinnati. Tandis que les dangers se font encore plus
présents, un ennemi inconnu sort de l'ombre...
81167

BILIEN-CHALANSONNET
Au coeur de la révolte
Série : Le mystère de T 3
04:33
20/11/2020
Delphine
la rose angevine
Margot a repris le cours de sa vie et se concentre dorénavant sur sa petite fille, Blanche, avec laquelle elle vit seule. Bien décidée à rester loin des
énigmes historiques, elle ne peut pourtant pas s'empêcher de répondre à l'appel de son amis Marc Veret, commissaire à Angers . La découverte
d'un tableau, sauvé in extremis dans l'incendie d'une vieille maison saumuroise, va l'entraîner sur les traces de la révolte vendéenne . Sceptique
quant à un lien probable avec la Reine Rose, un événement va lui prouver le contraire et la précipiter dans une enquête sous haute tension.
81224

BILIEN-CHALANSONNET
La quête finale
Série : Le mystère de T 4
05:25
20/11/2020
Delphine
la rose angevine
Deux ans se sont écoulés depuis la disparition tragique de Margot et Blanche . Ben reste persuadé que tout cela n'est qu'une mascarade et que sa
femme et sa fille sont bien vivantes . Parvenu à convaincre son ancien équipier , Fabien Barroux, de relancer l'enquête, ils vont être aidés par deux
compères aussi inattendus qu'efficaces. A partir de l'énigme que Margot tentait de résoudre, ils vont retrouver la trace d'un collier, et c'est sur le
port de Marseille que Ben va poursuivre ses investigations. L'arrivée inopinée d'une femme ressemblant étrangement à Margot va totalement
chambouler les plans de l'ancien policier .
81231

81262

BLANDIN Gino

Ca grippe à Angers

05:03

01/01/2019

De tout temps, l'Europe a connu des épidémies dévastatrices: lèpre, peste noire et autres... On ne sait pas trop comment elles sont arrivées et ni
pourquoi elles ont disparu. Aujourd'hui, avec le progrès de la médecine et l'hygiène de vie, on a l'impression que cela appartient à un passé révolu.
Il n'en est malheureusement rien. On a un peu vite oublié "la grippe espagnole" qui, au lendemain de la Première Guerre Mondiale (qui avait fait 8
millions de morts) en a fait entre 20 et 40 millions de par le monde ! D'où provenait un virus si virulent ? Pourquoi et comment s'est-il déclaré ?
Autant de questions restées sans réponse.
80558

BOISSARD Janine

Chuuut !

08:24

29/10/2014

L'arrivée de Nils, que personne n'attendait, va faire voler en éclat l'unité de cette famille en apparence si parfaite...
BORNY Nil

Balade en forêt

BOUSQUET Charlotte

Le dernier ours

?

?
BRAUN Lilian Jackson

Le chat qui connaissait un
cardinal
" La reine de l'intrigue féline est née en 1916. Elle a eu le bonheur de choisir un héros récurrent, Jim Qwilleran, affublé de deux chats siamois :
Koko et Yom-Yom. Jim Qwilleran évolue dans des intrigues qui fleurent bon " la province américaine ", dont les personnages dépeints avec humour
s'avèrent le principal intérêt.
81146

BROOKS Kevin

Captifs

06:53

20/12/2017

Linus, 16 ans, se réveille un matin sur le sol d'un sinistre bunker souterrain. Sans eau, sans nourriture? et sans la moindre explication.
Manifestement, il a été kidnappé. Pour quel motif ? Et qu'attend-on de lui ? Les jours passent. D'autres détenus, n'ayant apparemment rien en
commun, sont amenés par un ascenseur, une petite fille, un vieil homme malade, un toxicomane, un autre homme, une autre femme. Capturés en
pleine rue, comme lui et désormais, constamment surveillés. Incapables de comprendre ce qu'ils font en ce lieu. Bientôt, et tandis que le temps
commence à perdre sa réalité, une horrible vérité se fait jour.
86537

BUSSI Michel

Au soleil redouté

13:20

15/06/2020

Au cœur des Marquises, l’archipel le plus isolé du monde, où planent les âmes de Brel et de Gauguin, cinq lectrices participent à un atelier
d’écriture animé par un célèbre auteur de best-sellers. Le rêve de leur vie serait-il, pour chacune d’elles, à portée de main ? Au plus profond de la
forêt tropicale, d’étranges statues veillent, l’ombre d’un tatoueur rôde. Et plein soleil dans les eaux bleues du Pacifique, une disparition transforme le
séjour en jeu... meurtrier. Enfer ou paradis ? Hiva Oa devient le théâtre de tous les soupçons, de toutes les manipulations, où chacun peut mentir...
et mourir.
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85002

CAPOTE Truman

De sang-froid

14:34

31/03/2011

Policier: Assis sur une valise de paille, Perry jouait de l'harmonica. Dick était debout au bord de la Route 66, les yeux fixés sur le vide immaculé
comme pour forcer des automobilistes à se montrer.. Ils attendaient un voyageur solitaire dans une voiture convenable et avec de l'argent dans son
porte-billets : un étranger à voler, étrangler et abandonner dans le désert.
86201

CARAYON Christian

Le diable sur les épaules

13:54

15/07/2016

1924, Tarn. Le diable rôde à La Vitarelle. Surgi de nulle part, il a déjà frappé deux fois. Sur la neige ensanglantée, nulle trace de pas. Quelle
malédiction semble planer sur les Gresses, les plus gros fermiers du village... Appelé en renfort par la nouvelle institutrice, son ami d'enfance, le
criminologue Martial de la Boissière découvre une communauté saignée par la guerre, rongée par ses fantômes. Martial devra dissiper les siens, au
risque de perdre ses meilleurs pions...
86375

CARRESE Philippe

Graine de courge

04:33

01/08/2018

Récit enlevé d'un casse raté entre l'Estaque et la Pointe Rouge à Marseille. On y parle vrai comme dans les rues de la cité phocéenne. On va de
surprises en rebondissements
86554

CAYRE Hannelore

Richesse oblige

05:34

28/07/2020

Dans les petites communautés, il y en a toujours un par génération qui se fait remarquer par son goût pour le chaos. Pendant des années
l'engeance historique de l'île où je suis née, celle que l'on montrait du doigt lorsqu'un truc prenait feu ou disparaissait, ça a été moi, Blanche de
Rigny. C'est à mon grand-père que je dois un nom de famille aussi singulier, alors que les gens de chez moi, en allant toujours au plus près pour se
marier, s'appellent quasiment tous pareil. Ça aurait dû m'interpeller, mais ça ne l'a pas fait, peut-être parce que notre famille paraissait aussi
endémique que notre bruyère ou nos petits moutons noirs...
Série : Gardez l'oeil
ouvert
Disparitions inexplicables, meurtres en série, enlèvements ou secrets d’État : les histoires que rapporte Victoria Charlton demandent toutes que
justice soit faite. Avec elle, analysez les indices et confrontez les théories : qui sait, peut-être contribuerez-vous à faire la lumière sur ces
ténébreuses affaires ?
86023

CHARLTON Victoria

Gardez l'oeil ouvert

CHARYN Jerome

Un bon flic

10:50

12/12/2013

Isaac Sidel, commissaire principal de la police de New-York, est un policier pas très orthodoxe dans ses méthodes et ses relations : il entretient une
amitié avec le beau-père d'un chef mafieux, sa maîtresse est le maire de New-York. Quand surgit de nulle part une belle espionne qui fut son
premier amour à l'âge des culottes courtes, les choses deviennent extrêmement compliquées...
81285

CHATTAM Maxime

Le signal

25:28

01/01/2019

La famille Spencer vient de s’installer à Mahingan Falls. Un havre de paix. Du moins c’est ce qu’ils pensaient....Meurtres sordides, conversations
téléphoniques brouillées par des hurlements inhumains et puis ces vieilles rumeurs de sorcellerie et ce quelque chose d’effrayant dans la forêt qui
pourchasse leurs adolescents... Comment le shérif dépassé va-t-il gérer cette situation inédite? Ils ne le savent pas encore mais ça n’est que le
début… Avez-vous déjà eu vraiment peur en lisant un livre ?
CHAVARRÍA Daniel

L' oeil de Cybèle

CLARK Mary Higgins

Dors ma jolie

?
80136

11:11

22/07/2009

Ethel Lambston, écrivain et journaliste célèbre pour ses chroniques mondaines, disparaît dans des conditions étranges. Son prochain livre, un
véritable " bâton de dynamite " dans le monde de la mode, menaçait de compromettre des personnalités en vue. Dans un New York fascinant et
cruel, où le pouvoir et la richesse se confondent avec les ambitions les plus troubles, Mary Higgins Clark nous entraîne dans l'une de ses meilleures
énigmes
81008

CLARK Mary Higgins

Je t'ai donné mon coeur

10:16

30/05/2012

Une célèbre comédienne est assassinée.Suspect n°01 son agent et mari Gregg Aldrick dont elle est en train de se séparer.L'enquête est confiée à
un jeune substitut du procureur Emile WALLACE.La jeune fille est confrontée aux médias qui fouillent son passé et découvrent qu'Emily a subi une
transplantation cardiaque, elle met sans le savoir, sa vie en danger
86417

CLARK Mary Higgins

Une si longue nuit

03:29

23/05/2019

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? Décidèment ce n'est pas une nuit comme les autres qui se prépare.. Des années plus tard, Wily et Alvirah Meehan,
détectives de choc, découvrent par hasard les traces de cette affaire rocambolesque. Une enqête à haut risque, riche en rebondissements les
attend...Et vous aussi!
86207

COBEN Harlan

Temps mort

11:09

16/07/2016

Jouer les gardes du corps pour Brenda Slaughter, jeune espoir du basket féminin menacée par des coups de fils anonymes ? Pas vraiment le
genre de Myron Bolitar, ex-agent du FBI. Sauf circonstances particulières : à vingt ans d'intervalle, Brenda a vu Anita, sa mère et son père, ancien
mentor de Myron, se volatiliser mystérieusement. A l'époque de sa disparition, Anita travaillait pour la puissante dynastie Bradford. Le début d'une
piste? Mais à l'heure où l'un des fils Bradford se présente au poste de gouverneur, personne ne semble vouloir se pencher sur la question. Sauf
Myron?
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86452

COBEN Harlan

Par accident

09:22

26/08/2019

L'officier Napoleon Dumas n'obéit qu'à une seule loi, la sienne. Quand on retrouve sur la scène de meurtre d'un policier les empreintes de Maura,
son amour de lycée disparue il y a quinze ans, c'est selon ses règles que Nap est décidé à enquêter. Les coïncidences semblent bien trop
nombreuses dans cette affaire : peu avant la disparition de Maura, Leo, le frère jumeau de Nap, et sa petite amie Diana avaient été retrouvés morts
sur la voie ferrée. Un double suicide auquel Nap n'a jamais cru. Or Rex, l'officier qui vient de mourir, était aussi un de leurs camarades de lycée.

86024

COBEN Harlan

Ne t'éloigne pas

10:33

19/12/2013

Aujourd'hui parfaite mère au foyer de banlieue, Megan cache un sombre passé de strip-teaseuse. Il y a 17 ans, elle n'a eu d'autre choix que de fuir,
de peur d'être accusée du meurtre de l'homme qui la harcelait. Aujourd'hui sa jeunesse la rattrape. Son petit ami de l'époque, qu'elle a toujours cru
coupable, vient d'être agressé. L?affaire est relancée...
86025

CONNELLY Michael

Le cinquième témoin

15:10

19/12/2013

Roman policier: Récit brillant d'un procès, ce livre est aussi une fine analyse de la crise des subprimes
86026

CONTRUCCI Jean

L' inconnu du Grand Hôtel

Série : Les nouveaux
09:33
19/12/2013
mystères de Marseille
Ce 9ème épisode des "Nouveaux Mystères de Marseille", nous entraîne dans les milieux d'affaires de la grande bourgeoisie au temps où le grand
port était Porte de l'Orient. Raoul Signoret, reporter au "Petit Provençal", est sollicité par Guillaume Natanson, fils du célèbre avocat d'affaires Louis,
dont le meurtre, 10 ans auparavant, n'a pas été élucidé. Le reporter va reprendre l'enquête et dénouer les fils d'un complot machiavélique

86307

CORNWELL Patricia

Postmortem

08:59

29/09/2017

Quatre femmes ont été torturées, violées, égorgées. Rien, pas le moindre indice ne les relie entre elles, si ce n'est précisément l'assassin. Le
docteur Scarpetta s'acharne à traquer le tueur en série. Elle sait qu'il n'arrêtera pas. Si elle ne trouve pas très vite une piste pour remonter jusqu'à
lui, une autre femme va mourir
86027

CORNWELL Patricia

Voile rouge

Série : Une enquête
15:34
20/12/2013
de Kay Scarpetta
Policier : Un thriller à la fois haletant et précis quant aux modes opératoires scientifiques. Des assassinats sans relation apparente, un plan
destructeur de grande envergure sorti de personnages brillants et malades à la fois.
86607

DUPUY Marie-Bernadette

Les enquêtes de Maud Delage

11:56

09/02/2021

Drame à BOUTEVILLE - Une jeune femme s'enfuit à la veille de son mariage. Quand elle est retrouvée morte, au fond d'un puits, Maud et son
équipe entrent en action pour résoudre l'énigme. - COGNAC, un festival meurtrier - Lors du festival du film policier de COGNAC, des femmes sont
défenestrées en plein centre d'ANGOULEME. L'enquêtrice réussira-t-elle à stopper cette série noire à temps ? - Vent de terreur sur BAIGNES - A
BAIGNES, au sud de la Charente, alors que Maud récupère d'une blessure, ses collègues font appel à elle pour rechercher un homme disparu.

86028

DUPUY Marie-Bernadette

Le cachot de Hautefaille

12:27

20/12/2013

Deux sites pittoresques, l'Ecosse et le Québec ; une rencontre, due au hasard, entre un jeune ménage et une journaliste en vacances ; des
meurtres de jeunes femmes ? nous entraînent sur les traces d'un tueur en série ?
86542

DUPUY Marie-Bernadette

La ronde des soupçons

Série : Lara

T 1

16:37

26/06/2020

Septembre 1946. Dans le Morbihan, à Locmariaquer, Lara, jeune fille de 18 ans au caractère passionné, tente d'oublier les terribles années qui
viennent de s'écouler. Malgré les blessures laissées par la guerre, la vie reprend lentement son cours, lorsqu'un drame frappe la région: le corps
d'une jeune fille est découvert sous un dolmen. La malheureuse est vêtue d'une tunique blanche et a été égorgée. Pour Lara, cette terrible nouvelle
est d'autant plus bouleversante que l'homme qu'elle aime est l'un des principaux suspects.
81078

DURAND Loup

Le grand silence

13:41

06/05/2015

Saorge est son nom. Ce n'est pas un jeune homme comme les autres : pour son plus grand malheur, il lit dans le cerveau des humains et déchiffre
leurs pensées secrètes. Un milliardaire fou de science, et fasciné par l'usage qu'il pourrait faire de ce pouvoir, lance à ses trousses un commando
chargé de le kidnapper. La cupidité et la folie des hommes vont se déchaîner. C'est le début d'une traque implacable qui conduira Saorge jusqu'aux
confins du Grand Nord et des mers gelées avec pour compagnon le harfang, l'oiseau roi de cet immense désert blanc. Là il tentera de retrouver la
paix et le silence.
86029

ELTON Ben

Amitiés mortelles

13:26

23/12/2013

De l'atmosphère impitoyable des collèges anglais aux rues de Londres où frappe un mystérieux tueur, un roman noir brillant et irrésistible, doublé
d'une chronique corrosive et cinglante de la société britannique... Depuis quelque temps, une série de meurtres à caractère rituel terrorise les
Londoniens. Le point commun des victimes : une fâcheuse tendance à persécuter leur entourage.
86030

EPHRON Hallie

Le mensonge

06:50

23/12/2013

Comment un banal vide-grenier tourne au cauchemar !Ivy va mener l'enquête. Qui est vraiment Mélinda, une amie d'enfance à peine resurgit du
passé?Le mystère s'épaissit?
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100019

EXPERT Jacques

Hortense

08:13

02/03/2022

1993 : Sophie Delalande est folle d'amour pour sa fille Hortense, trois ans, qu'elle élève seule. Celle-ci lui permet d'oublier les rapports difficiles
qu'elle entretient avec son ex-mari, Sylvain, un homme violent qui l'a abandonnée alors qu'elle était enceinte et à qui elle refuse le droit de visite. Un
jour, pourtant, Sylvain fait irruption chez elle et lui enlève Hortense. " Regarde-la. Nous allons disparaître et tu ne la reverras plus. "
86515

EXPERT Jacques

Sauvez-moi

09:42

07/01/2020

Après trente ans d'incarcération, Nicolas Thomas passe les portes de la centrale de Clairvaux. Il est enfin libre.Personne ne l'attend. Tout le monde
l'a abandonné le jour où il a été reconnu coupable d'avoir assassiné quatre jeunes femmes dans des conditions terribles.Quelques jours plus tard, il
disparait…
FAILLER Jean

Marée blanche

Série : Les enquêtes T 4
04:59
22/12/2012
de Mary Lester
Mary Lester est détachée à Concarneau pour enquêter sur la mort d'un jeune homme .Elle va s'immerger dans une petite ville secouée par la crise
de la pêche
FAILLER Jean

Le manoir écarlate

FAILLER Jean

Mort d'une rombière

FAILLER Jean

Le testament Duchien

FAILLER Jean

Casa del Amor

86516

FAILLER Jean

Villa des Quatre Vents-T1

86304

FÉREY Caryl

Condor

81016

Série : Les enquêtes T 5
06:19
01/11/2014
de Mary Lester
Il y a, au coeur de l'Argoat, la Bretagne des bois par opposition à l'Armor, celle de la mer, un étrange château de briques rouges qui semble avoir
été construit au prix d'un pacte avec la Diable. C'est dans ces montagnes Noires qui savent au gré du temps, être enchanteresses ou lugubres
comme l'enfer, que Mary Lester vient enquêter sur la mort violente d'un conférencier au château. Crime rituel ? La mise en scène du cadavre
pourrait le laisser croire, si une seconde mort ne venait endeuiller l'illustre assemblée des écrivains qui y font salon. Quel est donc ce meurtrier qui
va et vient dans le domaine sans que la centaine de C.R.S.
81069

Série : Une enquête
T
09:19
17/07/2018
de Mary Lester
11
Une enquête de Mary Lester dans un petit village de pêcheurs à l'embouchure de la rivière de Pont l'Abbé à la pointe sud de la Bretagne
86367

Série : Une enquête
T
06:59
de Mary Lester
18
Une enquête de M Lester à Huelgoat au coeur de la Bretagne : un couple de personnes âgées agressées de nuit dans leur maison
86365

17/07/2018

Série : Une enquête
T
06:24
23/12/2013
de Mary Lester
35
Voila que Mary Lester s'éloigne de ses bases. Requise par son ami Mervent devenu conseiller du ministre de l'intérieur, elle pousse jusqu'en
Vendée sur l'ile de Noirmoutier, pour traiter une affaire délicate: un cas d'empoisonnement dans la résidence d'été d'une personnalité politique de
premier plan
86031

Série : Une enquête
de Mary Lester

T
06:39
07/01/2020
3738
Dans une villa cossue, le facteur découvre les cadavres d'un homme d'affaires parisien et d'une jeune fille, sans doute exécutés par un tueur
professionnel. A la demande de "Paris", Mary Lester est détachée de son commissariat pour s'occuper de cette affaire.
12:43

29/09/2017

C'est l'histoire d'une enquête menée dans les vastes étendues Chiliennes, commencée dans les bas-fonds de SANTIAGO, submergés par la
pauvreté et la drogue, pour s'achever dans le désert de L'ATACAMA. Une plongée dans l'Histoire du CHILI, de la dictature des années 70 au retour
de la démocratie, plombée par PINOCHET. C'est surtout une histoire d'amour entre Gabriela et Esteban, avocat des causes perdues, qui porte
comme une croix d'être le fils d'une grande famille fortunée
81225

FERNANDEZ Marc

Mala vida

05:47

23/03/2020

Quand la mémoire nationale préfère l'amnésie De nos jours en Espagne. La droite dure vient de remporter les élections après douze ans de
pouvoir socialiste. Une majorité absolue pour les nostalgiques de Franco, dans un pays à la mémoire courte. Au milieu de ce renversement, une
série de meurtre est perpétrée, de Madrid à Barcelone en passant par Valence. Les victimes : un homme politique, un notaire, un médecin, un
banquier et une religieuse. Rien ne semble apparemment relier ces crimes...
86346

FERRÉ Christophe

La petite fille du phare

09:59

04/07/2018

Le temps d'une soirée dans un pub tout proche de leur villa Morgane et Elouan ont laissé leur fille de 10 jours, Gaela, aux bons soins de son frère
adolescent, Arthur. Mais au retour, un berceau vide les attend. Aucune trace d'effraction, pas de demande de rançon. Les pistes se multiplient mais
l'enquête n'avance pas. Pourtant près d'un mois plus tard, le miracle : Gaela est rendue à ses parents.Mais Arthur est convaincu que ce bébé n'est
pas sa s?ur?
86362

FINN A. J.

La femme à la fenêtre

12:12

16/07/2018

Elle a tout vu, mais faut-il la croire ? Séparée de son mari et de leur fille, Anna vit recluse dans sa maison de Harlem, abreuvée de merlot, de
bêtabloquants et de vieux polars en noir et blanc. Quand elle ne joue pas aux échecs sur internet, elle espionne ses voisins. Surtout la famille
Russell ? un père, une mère et un adorable ado ?, qui vient d'emménager en face. Un soir, Anna est témoin d'un crime. Mais comment convaincre
la police quand on doute soi-même de sa raison ? " La Femme à la fenêtre appartient à ce type de livres singulier qu'il est impossible de lâcher. "
Stephen King " Stupéfiant. Palpitant.
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81025

FOLLETT Ken

Apocalypse sur commande

12:43

25/05/2013

Une catastrophe naturelle peut-elle être fabriquée volontairement ? Lorsqu'un groupe terroriste " les soldats du paradis " menace de provoquer un
tremblement de terre dans un coin bien précis de Californie, personne ne le prend au sérieux. Et pourtant, le cataclysme a bien lieu... La police et le
FBI bâclent l'affaire ; et un second tremblement de terre est annoncé... Dans une vallée perdue de la côte californienne, vit depuis longtemps une
bande de hippie oubliés de tous. Ils ont installé là, un véritable paradis sur terre : cultures biologiques, vignes productives, éducation
communautaire..
81041

FOLLETT Ken

Code zéro

09:02

22/01/2014

: Gare de Washington, le 29 janvier 1958, cinq heures du matin. Affolé, Luke se réveille habillé comme un clochard. Que fait-il là ? Il ne se souvient
plus de rien. Bientôt, il se rend compte que deux hommes le filent. Pourquoi ? Luke est persuadé que son amnésie n'a rien d'accidentel. Mais ses
poursuivants sont prêts à tout pour l'empêcher de reconstituer son passé... Traqué, désemparé, il découvre qu'il travaillait sur la base de Cap
Canavéral, au lancement d'Explorer 1. Le décollage de la fusée est prévu pour le lendemain soir... Il a quarante-huit heures pour retrouver son
identité, empêcher le sabotage d'Explorer 1et sauver sa peau...
81140

FOLLETT Ken

Les lions du Panshir

14:32

12/09/2017

Jane, jeune étudiante anglaise qui vit à Paris, découvre que l'homme de sa vie, un Américain du nom d'Ellis, n'est pas le poète sans le sou qu'il
prétend être, mais un agent de la C.I.A. Par dépit, elle épouse Jean-Pierre, un jeune médecin idéaliste comme elle, qui l'emmène en Afghanistan.
Ils vivent là en soignant les résistants dans la Vallée des Lions, au c?ur du Panshir. Mais Jean-Pierre n'est pas le médecin dévoué que l'on croit. Le
cauchemar commence alors pour Jane...
86032

FORTIER Jacques

Sherlock Holmes et le mystère
04:33
23/12/2013
du Haut-Koenigsbourg
Pourquoi Guillaume II s'est-il pris de passion pour la ruine qu'est devenu le château du Haut-Koenigsbourg? Pourquoi, depuis l'inauguration du
château restauré, y reçoit-il secrètement son état-major? Sherlock Holmes quitte sa retraite et vient enquêter en Alsace
86518

GARDNER Lisa

Derniers adieux

14:52

07/01/2020

Est-ce parce qu'elle attend un enfant que Kimberley Quincy, agent du FBI, se sent particulièrement concernée par le récit incroyable et terrifiant
d'une prostituée enceinte ? Depuis quelque temps, elles sont plusieurs à avoir disparu à Atlanta sans explication, comme évporées, et Kimberley
est la seule à s'en préoccuper. Un serial killer s'attaquerait-il à ces filles vulnérables ? Aurait-il trouvé la clé du meurtre parfait ou s'agit-il de crimes
imaginaires ? Sans le savoir, la jeune femme s'enfonce dans le piège tendu…
86033

GEORGE Elizabeth

Une douce vengeance

15:54

23/12/2013

Drame familial autant que roman policier, ce récit met à jour les blessures et tourments des protagonistes qui vont faire un long apprentissage de
l'oubli et du pardon.Dépeignant ses personnages avec une grande finesse d'observation, E. George s'est révélée comme une des meilleures
représentantes anglaises (bien quAméricaine) du roman policier d'atmosphère .
86519

GEORGE Elizabeth

La ronde des mensonges

20:59

07/01/2020

Un homme est retrouvé mort, noyé, dans le hangar à bateaux de la grande demeure familiale. Accident ? Meurtre ? L'inspecteur Linley de Scotland
Yard est chargé d'une enquête discrète et officieuse. Les suspects ne manquent pas dans cette riche famille en vue ou chacun ou presque a
quelque chose à cacher. L'intrigue aux multiples ramifications, faux-semblants, pistes mensongères et rebondissements met en scène de nombreux
personnages riches en couleur, confrontés dans leur vie familiale, sociale, à des situations souvent dramatiques.
GIACOMETTI Eric

Le septième templier

Série : Série Antoine
14:51
23/12/2013
Marcas
Policier : Ruiné par Madoff, le Saint Siège commandite la recherche du Trésor des Templiers qui est finalement retrouvé à la vue de tout le monde.

86035

GOETZ Adrien

Intrigue à Venise

85018

GRAHAM Caroline

Meurtres à Badger's Drift

86034

Série : Les enquêtes
08:50
23/12/2013
de Pénélope
Pénélope, célèbre conservatrice à Versailles, passe une semaine à Venise.Un illustre écrivain français, ne publiant que sur cette ville, meurt
tragiquement.Bientôt, tous les/" écrivains français de Venise/" sont menacés?
08:25

02/03/2012

À Badger's Drift, charmant village de l'Angleterre profonde, une vieille demoiselle surprend les ébats d'un couple. Elle est retrouvée morte peu
après. Le médecin dupays conclut à une mort naturelle, mais sa vieille amie et collègue n'en croit rien et l'inspecteur Barnaby non plus. Pour lui,
cette petite communauté bien tranquille, recèle des secrets, des chantages,des trahisons de toutes sortes. Un meurtre en appelle un
autre…Suspens, déductions compliquées, tous les ingrédients pour une agréablelecture de détente ! Une histoire du niveau de celles des plus
grandes dames anglaises du polar.
86598

GRANGÉ Jean-Christophe

Lontano

22:34

22/01/2021

Le père, est le premier flic de France. Le fils aîné, bosse à la Crime. Le cadet, règne sur les marchés financiers. La petite sœur, tapine dans les
Palaces. Chez les MORVAN, la haine fait office de ciment familial. Pourtant, quand l'Homme-Clou, le tueur mythique des années 1970, ressurgit
des limbes africains, le clan doit se tenir les coudes. Sur fond d'intrigues financières, de trafics miniers, de magie yombé et de barbouzeries
sinistres, les MORVAN vont affronter un assassin hors norme, qui défie les lois du temps et de l'espace. Ils vont surtout faire face à bien pire, leurs
propres démons.
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86345

GREEN John

Tortues à l'infini

06:35

22/05/2018

Aza Holmes, 16 ans, a tout pour être aimée et avoir un bel avenir, mais elle a grandi avec une pathologie psychique. Qui est-elle, où est-elle,
lorsque la spirale vertigineuse de ses pensées obsessionnelles s'empare d'elle ? Vous aimerez Aza, qui raconte sa propre histoire, vous aimerez sa
meilleure amie Daisy la tornade, et son peut-être amoureux Davis, fils d'un milliardaire mystérieusement disparu. Un trio improbable qui va mener
l'enquête, et trouver en chemin d'autres mystères et d'autres vérités...
86036

GREENE Graham

Tueur à gages

09:56

23/12/2013

Tueur à gages misanthrope complexé par un bec-de-lièvre, James Raven exécute un ministre à Londres, sous les ordres d'un homme qui dit se
nommer Cholmondeley. Les circonstances l'obligent à tuer également sa vieille secrétaire. Il reçoit pour paiement deux cent cinquante livres mais
s'aperçoit vite que les numéros des billets ont été signalés à la police. Ses employeurs lui ont tendu un piège.
81243

GRIMES Martha

L'affaire de Salisbury

14:46

16/01/2021

Une vieille dame s’effondre dans la cathédrale d’Exeter alors qu’elle est en train d’examiner un des fameux médaillons au petit point qui font la fierté
des gens du lieu. Un cadavre de femme est retrouvé à Salisbury. Et, à Londres , une autre femme meurt de causes présumées naturelles. Mais il
n’y a pas de causes naturelles dans le monde où évolue le commissaire Jury de Scotland Yard. Existe-t-il un rapport entre ces trois décès ?
Naturellement, Jury est convaincu que c’est la ville de Santa Fe, de l’autre côté de l’atlantique, qui constitue le lien entre les trois femmes.

86037

GRISHAM John

Le clandestin

12:05

23/12/2013

Lobbyiste sans foi ni loi, Joël Backman a été condamné à vingt ans de prison pour avoir vendu à une puissance étrangère un logiciel capable de
contrôler un ensemble de satellites espions.Après six, gracié à la demande de la CIA et exfiltré en Italie... pourquoi se sent-il poursuivi?
81123

GRISHAM John

Non coupable

20:29

25/10/2016

~~ A Clanton, dans le Mississippi, la petite Tonya Hailey est sauvagement violée et torturée.En plein tribunal, son père, Carl Lee, massacre les
deux accusés au fusil-mitrailleur. Son sort semble tout tracé : la chambre à gaz. En effet, nous sommes dans le sud profond des Etats-Unis et Carl
Lee est noir. .. Mais Jake, un jeune avocat blanc, aussi courageux qu'ambitieux décide de le défendre. Le Ku Klux Klan fait front. Bientôt u souffle
de haine embrase la petite ville de Clanton.
86038

HARRIS Robert

L' homme de l'ombre

11:52

23/12/2013

Un écrivain professionnel est engagé pour rédiger les mémoires d'Adam Lang, Premier ministre britannique étant resté le plus longtemps en
exercice - et le plus controversé - de ces cinquante dernières années. A peine au travail, l'auteur de l'ombre découvre des secrets que Lang n'a
guère l'intention de révéler. Des secrets explosifs susceptibles de bouleverser la politique mondiale.Des secrets susceptibles d'être mortels...Adapté
au cinéma par Roman Polanski sous le titre The Ghost Writer
HAWKINS Paula

Celle qui brûle

HUGHES Yves

Eclats de voix

?
86202

08:03

15/07/2016

Un assassinat à la maison de la radio en pleine nuit. La victime, jeune et jolie, n'avait pas d'ennemis mais sa voix était particulièrement intime et
envoûtante. Le capitaine chargé de l'enquête se perd en hypothèses mais il est curieux et explore les voies qui se présentent à lui. Intimité et
particularité de la voix mènent enfin à un coupable. Un bon moment !
86373

IZNER Claude

Le léopard des Batignolles

11:54

31/07/2018

Dans le Paris trépidant et populaire de 1893, un émailleur est assassiné, un imprimeur disparaît et, à chaque fois, on découvre sur les lieux du
crime un message énigmatique mentionnant un léopard... Victor Legris, l'aventureux libraire de la librairie Elzévir, avait pourtant juré à sa fiancée de
ne plus jouer les Sherlock Holmes, mais le démon de l'enquête revient le tarauder à la mort de son collègue, le relieur Pierre Andrésy, dans
l'incendie de son atelier. S'il en croit son indispensable commis, l'effronté Joseph, cet accident n'en serait pas un.
T
04:12
14/08/2020
Tom
e 33
Milliardaire russe, l’homme a décidé de vaincre la mort en s’appuyant sur les dernières avancées de la science … Pour lui, le projet n’est plus une
folie. A Londres, il a installé un gigantesque laboratoire souterrain où s’affaire une brillante équipe de chercheurs. L’un d’eux, un jeune génie de la
Silicon Valley, touche au but. Demain, il deviendra une célébrité planétaire. Mais ce soir-là, alors que le temps est épouvantable, c’est la mort qui
sonne à sa porte… Qui donc a commis ce crime qui prive l’humanité de la plus fabuleuse des découvertes ? Pour Higgings, chargé de l’enquête,
l’affaire est à haut risque.
81227

JACQ Christian

Un crime pour l'éternité

JACQ Christian

Le voleur d'âmes

JADOT Bernard

Meurtres en série à l'université

Série : Les enquêtes T 3
05:36
13/07/2016
de Setna
Le prince Setna, fils cadet de Ramsès II, et sa compagne Sékhet poursuivent leur combat contre le Mal. Mais la tournure que prennent les
événements complique leur mission... Alors que tous pensent que Setna a péri noyé, celui-ci navigue vers la cité sacrée de la déesse-Chatte. Il
espère y découvrir le vase d'Osiris, sans lequel il ne peut arrêter le mage noir.Malheureusement, le voilà en proie à une illusion mortelle.
86188

Mai 2021, à Lyon. Alors que la pandémie de Covid-19 fait rage, une série de meurtres de professeurs secoue la ville. Le commissaire Devina mène
l'enquête pour découvrir le coupable de ces sordides mises en scène.
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81237

JAMES Phyllis Dorothy

A en perdre le sommeil

04:14

18/12/2020

Un vieil aristocrate, témoin unique d’un meurtre étrange commis soixante ans plus tôt, en détient encore la pièce à conviction. Un sousbibliothécaire, universitaire raté et mari pathétique, met tout en œuvre afin de réaliser le crime parfait. Dans la nuit de Noël 1939, un meurtre
sauvage fut perpétré et Charles Mickeldore, seize ans, se transforma alors en limier. Une petite fille de dix ans découvre pourquoi elle aime la
compagnie des morts … La vengeance est un art qui profite au crime. Tel est le fil rouge qui relie les nouvelles rassemblées dans ce recueil.
Série : La dame sans T 1
10:05
23/12/2013
terre
1304. La France est déchirée par les luttes de pouvoir opposant le roi Philippe le Bel, l'Eglise et le très puissant ordre des Templiers. La belle
Agnès de Souarcy, jeune veuve au caractère bien trempé, va voir son destin basculer sans comprendre à quel point il est lié à ceux du royaume et
de la chrétienté...
86040

JAPP Andrea H.

Les chemins de la bête

JAPP Andrea H.

Le souffle de la rose

JAPP Andrea H.

Le sang de grâce

JAPP Andrea H.

Le combat des ombres

JOFFRIN Laurent

Le Cadavre du Palais-Royal

Série : La dame sans T 2
09:06
27/02/2016
terre
1304. Accusée de complicité avec les hérétiques et de commerce démoniaque, Agnès de Souarcy est traînée devant les tribunaux de l'Inquisition.
Le grand inquisiteur, jubile : cette femme ravissante l'affole.Il veut la voir sangloter, supplier, d'autant que la mystérieuse silhouette qui lui a rendu
visite exige la mort d'Agnès. Mais la pire des surprises, pour Agnès, va venir de Mathilde, sa propre fille... Cependant, à l'abbaye de femmes des
Clairets, des moniales meurent les unes après les autres, empoisonnées. La coupable est parmi elles ...
86152

Série : La dame sans T 3
11:17
27/02/2016
terre
1304. La France est déchirée par les luttes de pouvoir opposant le roi Philippe le Bel, l'Eglise et le très puissant Ordre des Templiers. La belle
Agnès de Souarcy, jeune veuve au caractère bien trempé, va voir son destin basculer sans comprendre à quel point il est lié à ceux du royaume et
de la chrétienté... Dans ce troisième volume de La Dame sans terre, Andrea H. Japp nous donne enfin les clés des multiples intrigues nouées dans
les deux précédents tomes ...
86153

Série : La dame sans T 4
09:41
27/02/2016
terre
1306. Agnès de Souarcy a épousé le comte Arthus d'Authon et a donné le jour à un fils. Mais depuis deux ans que la jeune Clémence a disparu,
elle ne pense qu'à la retrouver? Et ses tourments ne sont pas achevés. Le camerlingue Honorius Benedetti et Aude de Neyrat poursuivent leur
complot pour mettre un terme à la lignée d'Agnès. Et, si elle a pu échapper aux griffes de l'Inquisition, c?est désormais Arthus, son époux, qui
tombe entre les mains de ses bourreaux?Le troisième volume de La Dame sans terre ne résolvait pas toutes les énigmes de cette formidable
histoire qui a captivé les lecteurs.
86154

La Bastille a été prise. La nuit du 4 août a tout changé. Mais le destin de Louis XVI n'est pas encore scellé.
86203

JOHNSON Craig

Tous les démons sont ici

09:17

15/07/2016

Raynaud Shade est considéré comme le plus dangereux sociopathe des Etats-Unis. Enfin arrêté, il est intégré dans un convoi avec deux autres
détenus escortés par le FBI à la frontière de l'État. Il faut retrouver le corps d'un gamin assassiné qu'il avoue avoir enterré au beau milieu des
Bighorn Mountains, dans le Wyoming. C?est au shérif Walt Longmire que revient la tâche d'escorter Shade, en plein blizzard, jusqu?au corps. Mais
quand il va réussir à s'évader avec deux otages, l'histoire va basculer vers une hallucinante course-poursuite haletante dans le froid, entre des
vallées dangereuses et des pics mortels, dans une solitude hostile
86155

KELLERMAN Jonathan

Double meurtre à Borodi Lane

12:13

27/02/2016

24ème enquête à Los Angeles du Lieutenant de police Sturgis et son comparse, le psychologue Alex Delawar, le gardien d'une somptueuse villa de
Borodi Lane découvre les corps d'un jeune couple. L'enquête va patiner entre la piste d'un sultan d'une île indonésienne, et celle d'un groupe écoterroriste.
86158

KERR Philip

Un requiem allemand

10:26

27/02/2016

Policier : C'est dans le Berlin de 1947 que nous retrouvons Bernie Gunther . Un Berlin de cauchemar, écrasé sous les bombes, en proie au marché
noir, à la prostitution....C'est dans ce contexte que Gunther est contacté par un colonel de renseignement soviétique, dans le but de sauver de la
potence un nommé Becker, accusé du meurtre d'un officier américain. Quel rôle jouait au juste ce Becker que Bernie a connu quelques années
plus tôt ? coupable idéal ? Il va devoir prouver que son passage sur le front de l'Est n'a pas entamé ses capacités. D'autant qu'il s'agit aussi de
sauver sa peau.
86446

KERR Philip

La dame de Zagreb

16:48

17/08/2019

Été 1943. Joseph Goebbels, ministre chargé de la propagande, demande à Bernie Gunther de retrouver la splendide Dalia Dresner, étoile montante
du cinéma allemand en fuite à Zurich. Le détective ne peut refuser. Très vite, cette mission, a priori aussi engageante que l'objet de la recherche,
prend un tour bien sinistre. Le père de la belle est un Croate antisémite de la première heure, sadique notoire, qui dirige un camp de concentration,
tristement célèbre, de la région. Au même moment, la police suisse exige que Gunther fasse la lumière sur une vieille affaire qui risque de
compromettre des proches de Hitler?
86157

KERR Philip

La pâle figure

09:37

27/02/2016

Septembre 1938. Pendant que Berlin attend l'issue des pourparlers de Munich, le détective privé Bernhard Gunther est appelé par Frau Lange, une
importante éditrice, qui subit un chantage relatif à son fils homosexuel. Au même moment, un ami policier lui propose une autre mission difficile à
refuser : travailler pour les services du tout-puissant responsable nazi Heydrich, qui le lance sur la piste d'un tueur en série
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86156

KERR Philip

L' été de cristal

09:22

27/02/2016

Vétéran du front turc et ancien policier, Bernie Gunther, trente-huit ans, est devenu détective privé, spécialisé dans la recherche des personnes
disparues. Et le travail ne manque pas, à Berlin, durant cet été 1936 où les S.A., à la veille des jeux Olympiques, se chargent de rendre la ville
accueillante aux touristes. C'est cependant une mission un peu particulière que lui propose un puissant industriel, Hermann Six : ce dernier n'a plus
à chercher sa fille, assassinée chez elle en même temps que son mari, mais les bijoux qui ont disparu du coffre-fort. Bernie se met en chasse.

86453

LAVIEILLE Laurine

Total K.-O.

06:35

26/08/2019

Suite à une mutation, Marika Farkas, lieutenant de police marseillaise, débarque à Limoges un soir de pluie. Hantée par l'assassinat de l'homme
qu'elle aimait et désormais seule avec Lisa,leur petite fille, elle doit trouver ses marques dans cette ville inconnue, loin des menaces de la cité
phocéenne. Mais à peine a-t-elle posé ses valises qu'une étrange affaire l'amène à Peyrilhac, bourgade en pleine campagne, où une jeune femme
a disparu dans des circonstances mystérieuses... L'engrenage diabolique de cette enquête nous entraîne dans une histoire où meurtres, passions
amoureuses et suspense sont au rendez-vous.
Série : Les mystères T 1
04:46
12/02/2010
romains
Ils sont quatre: Flavia, fille d'un riche armateur romain,Jonathan, un jeune chrétien, Nubia, l'esclave africaine, et Lupus, le jeune mendiant muet.
Tout les oppose.Et pourtant...A la poursuite d'un impitoyable tueur en série, les quatre enfants vont s'unir.Pour le meilleur et pour le pire.
81134

LAWRENCE Caroline

Du sang sur la via Appia

LE CARRÉ John

L'appel du mort

Décrocher un téléphone par hasard et intercepter un appel plus qu'étrange… Oui mais quand on appartient aux services secrets de sa gracieuse
Majesté, le hasard n'existe pas… Et voilà une nouvelle enquête qui s'annonce pour George Smiley. Un roman peu connu du célébrissime Le Carré
!..
81112

LE ROY Philip

Marilyn X

06:13

05/08/2016

~~Eté 2012. Nouveau Mexique. Un couple de voyageurs égaré sur une route déserte est témoin d'un incendie. Dans les décombres fumants, ils
trouvent un cadavre carbonisé et des journaux intimes dont certaines pages ont échappé aux flammes. Avant d'alerter les autorités, ils commencent
à les lire. Leur auteur raconte sa vie de reclus avec une compagne qu'il qualifie de " monstre ". Il partage des souvenirs liés à Marilyn Monroe,
dévoile des faits et des confidences que seul un proche de l'actrice était en mesure de connaître.
86454

LEON Donna

La petite fille de ses rêves

08:41

26/08/2019

C'est le 17ème roman de la série mettant en scène le personnage de Guido Brunetti. Alors que le commissaire Brunetti vient d'enterrer sa mère,
une étrange requête lui est présentée par un missionnaire tout juste revenu d'Afrique. Le policier pourrait-il s'interesser aux agissements d'une
secte qui sévit depuis quelque temps à Venise? Très vite une affaire plus grave va monopoliser ses pensées. Le corps d'une fillette est retrouvé
dans le canal. Fait étrange, nul n'a signalé sa disparition, ni celle des bijoux récupérés dans ses vêtements. Tant que Brunetti n'aura pas découvert
la vérité à son sujet, cette petite fille hantera ses nuits
81055

LOUBIÈRE Sophie

L' enfant aux cailloux

07:59

28/07/2014

Ancienne directrice d'école maternelle, Elsa Préau est une retraitée bien ordinaire qui, par ennui, a pris l'habitude d'observer tout ce qui se passe
chez ses voisins. Une nouvelle famille vient justement de s'installer dans la maison d'à côté. Deux enfants en parfaite santé, et de temps en temps
un troiskième, triste, maigre, visiblement maltraité? Un enfant qui semble l'appeler à l'aide. Un enfant qui lui en rappelle un autre? La curiosité se
fait obsession et Elsa n'a plus qu'une idée en tête : sauver ce petit garçon.
81072

MACKAY Malcolm

Il faut tuer Lewis Winter

07:54

24/12/2014

Tueur à gages. Un métier que Calum MacLean, tout juste vingt-neuf ans, prend très au sérieux. Ce qui fait de lui un pro, c?est son perfectionnisme.
Une préparation prudente et minutieuse est essentielle à ses yeux. Pour que rien ne déraille. Pour ne pas se faire repérer. Pour ne pas laisser
d'indices. Ainsi il pourra éviter de tomber dans les filets de la police et conserver non seulement sa liberté mais aussi son indépendance. Sur ce
dernier point Calum est intraitable : préserver son statut de free-lance de la gâchette sans passer sous le contrôle d'un caïd.

86209

MALAVALLON Armèle

Soleil noir

06:48

16/07/2016

Montpellier, mois de juillet, sous un soleil de plomb. Le corps d'une paisible retraitée, ou plutôt ce qu'il en reste, est découvert un dimanche matin
dans son salon. Un petit tas de cendres et deux jambes intactes semblant miraculeusement rescapées d'un brasier infernal. L'hypothèse d'un
phénomène de combustion humaine spontanée est aussitôt évoquée, plongeant les policiers chargés de l'enquête, dans une profonde perplexité.
Un deuxième corps va les lancer sur la piste du Seraphim, l'ange de feu ou bien le Diable en personne ? Gagnant Prix VSD 2015
86631

MANKELL Henning

Une main encombrante

03:34

14/04/2021

C?est l'automne en Scanie avec son lot de pluie et de vent. Désabusé, Wallander aspire à une retraite paisible et rêve d'avoir une maison à la
campagne et un chien. Il visite une ancienne ferme, s'enthousiasme pour les lieux, pense avoir trouvé son bonheur. Pourtant, lors d'une dernière
déambulation dans le jardin à l'abandon, il trébuche sur ce qu'il croit être les débris d'un râteau. Ce sont en fait les os d'une main affleurant le sol.
Les recherches aboutissent à une découverte encore plus macabre.Au lieu d'une maison, Wallander récolte une enquête. Jusqu?où devra-t-il
remonter le temps, et à quel prix, pour identifier cette main ?
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86538

MARTINEZ Jean-Yves

Les enchaînés

04:23

15/06/2020

Un jeune homme débarque dans un petit village de la Drôme. En plein hiver. Il arrive du Sénégal, sans-papier, il a dû se frayer un chemin à travers
l'Espagne, mentir, endurer foyer, centre de rétention pour arriver jusque-là. Et il cherche monsieur Denis. Ils se sont connus là-bas, en Afrique,
monsieur Denis travaillait pour une ONG et David Sedar était son guide. Avant de partir, monsieur Denis lui a fait une promesse - et David Sedar
tient à ce qu'elle soit honorée. Dans une grande bâtisse isolée au coeur des bois, la femme de l'humanitaire accueille le réfugié.
86469

MERAULT Paul

Le cercle des Impunis

07:15

19/11/2019

PRIX "QUAI DES ORFEVRES" 2019 RESUME : Des brumes de Londres au soleil éclatant de Marseille, des policiers sont assassinés dans la plus
sordide des mises en scène, avec un même symbole tatoué sur la langue. Scotland Yard et la police française s'allient pour remonter la piste de
ces vengeances diaboliques. Des deux côtés de la Manche, les meilleurs enquêteurs associent leurs méthodes pour traquer celui qui les humilie en
s'attaquant aux plus grands flics. Quelle folie humaine peut réussir à "opérer" avec une telle expertise chirurgicale ?
86547

MEY Louise

La Deuxième Femme

08:45

22/07/2020

Ce livre, racontant l'histoire de Sandrine auprès d'un compagnon, tour à tour tendre, ou d'une violence extrême, est d'une rare intensité
psychologique. Il met en lumière l'emprise physique de certains hommes sur leurs compagnes. Livre extrêmement intéressant pour comprendre le
phénomène des violences conjugales.
86626

MEYER Deon

En vrille

14:05

02/04/2021

Traumatisé par le suicide d'un collègue, Benny Griessel replonge dans l'alcool. Sa supérieure hiérarchique le protège en confiant à Cupido
l'enquête sur le meutre d'Ernst Richter. Richter faisait chanter ses clients. Est ce la piste? Les perquisitions ne donnent rien. Les soupçons se
portent aussi sur François du Toit, viticulteur en faillite. Les Hawks sont dans l'impasse
MICHAUD Andrée A.

Bondrée

MICHAUD Andrée A.

Rivière tremblante

?
81186

11:37

23/05/2019

Aout 1979. Michael, douze ans, disparaît dans les bois de Rivière-aux-Trembles, sous les yeux de son amie, Marnie Duchamp. Il semble avoir été
avalé par la forêt. En dépit de recherches poussées, on ne retrouvera qu'une chaussure de sport boueuse. Trente ans plus tard, dans une ville
voisine, la petite Billie Richard, qui s'apprête à fêter son neuvième anniversaire, ne rentre pas chez elle. Là encore, c'est comme si elle avait disparu
de la surface de la terre. Pour son père comme Marnie qui n'a jamais oublié le traumatisme de l'été 79 , commence une descente dans le deuil
impossible, de la culpabilité, de l'incompréhension.
86540

MONBRUN Estelle

Meurtre à Montaigne

05:12

15/06/2020

Un rapide pincement des lèvres rouge vif aurait indiqué à une personne moins naïve que Mary que sa présence n'était pas vraiment souhaitée.
Mais sa proposition fut acceptée, et, en chemin, elle apprit que Caro faisait ses études à l'École des beaux-arts et habitait à la Cité universitaire.
Après deux bises à la française, que les Américains appellent air kisses et qui n'engagent à rien, Mary suivit des yeux sa nouvelle connaissance,
qui emprunta l'avenue Foch après lui avoir fait un petit signe faussement désinvolte.
MORIZE Jacques

Les macchabées de Saint-Just

Abel Séverac fait une mauvaise rencontre dans un escalier du Vieux Lyon, la montée des Chazeaux. Il se réveille deux jours plus tard à l'hôpital
Herriot, incapable de se souvenir de ce qui lui est arrivé. Pratiquement dans le même temps, un enfant est enlevé non loin du cimetière de Loyasse
et le cadavre d'une jeune femme est repêché dans le Rhône. Pour ne rien arranger, un dangereux truand fraîchement évadé de la centrale de
Clairvaux semble avoir décidé de venir à Lyon régler quelques vieux comptes...
86257

MUSSO Guillaume

Central Park

07:26

15/03/2017

Roman: New York, huit 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-Élysées tandis que Gabriel jouait du piano dans un club de Dublin. Impossible ? Et pourtant...
NESBO Jo

Le léopard

NEVILL Adam

Appartement 16

PADURA FUENTES Leonardo

Les brumes du passé

Série : Une enquête
de l'inspecteur Harry
Hole

?

?
Série : Une enquête
12:48
13/07/2020
de l'inspecteur Mario
Conde
La Havane, été 2003. Il y a 14 ans que l'inspecteur Mario Conde a quitté la police et pendant cette période il s'est passé beaucoup de choses à
Cuba : l'économie et les mentalités ont été bouleversées. Maintenant le Conde gagne sa vie en faisant le commerce de livres anciens, puisque
beaucoup de gens sont contraints de vendre leurs bibliothèques pour pouvoir manger. Il découvre par hasard une magnifique bibliothèque qui lui
ouvre des perspectives financières éblouissantes pour lui et ses amis de toujours, Carlos le Flaco, Josefina la cuisinière des miracles et Tamara
l'amour éternel.
81223
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80078

PENNAC Daniel

La fée carabine

Série : MALAUSSENE T 2

09:20

23/07/2008

Si les vieilles dames se mettents à buter les jeunots, si les doyens du troisième âge se shootent comme des collégiens, si les commissaires
divisionnaires enseignent le vol à la tire à leurs petits enfants et si on prétend que tout est de ma faute, je pose la question: où va-t-on? Ainsi
s'interroge Benjamin MALAUSSENE, bouc émissaire professionnel, l'innocence même et pourtant? Pourtant le coupable idéal pour tous les flics de
la capitale !
81208

PERRY Anne

La disparue de Noël

03:05

15/02/2020

Coupable ! Le jugement est tombé sur l’infortunée Isobel Alvie. La veille, Gwendolen Kilmuir, une jeune veuve, s’est suicidée dans la propriété où
Omegus Jones recevait quelques invités. De l’avis de tous, l’attitude cruelle d’Isobel envers la jeune femme la rend responsable de cet acte
désespéré. Il ne reste guère que son amie, Lady Vespasia, pour la soutenir. Pour racheter sa faute aux yeux de la gentry, Isobel doit accomplir un
voyage expiatoire jusqu’au nord de l’Ecosse, afin de prévenir la mère de Gwendolen.
80377

PERRY Anne

Le mystère de Callander Square

10:10

14/10/2011

Les enquêtes de l'inspecteur Pitt se déroulent en Angleterre à l'époque victorienne. En creusant dans Callander Square, parc d'un quartier huppé ,
deux jardiniers découvrent un cadavre de bébé, c'est aussitôt l'émoi dans la communauté. Alerté, l'inspecteur Thomas Pitt se rend sur les lieux, où
il découvre un second corps. L'inspecteur Thomas Pitt entreprend dès lors une enquête dans ce lieu habité par la grande bourgeoisie. Dans ce
quartier vivent par exemple un médecin renommé, un général ou encore un banquier, et tout un tas d'autres personnes issues de la bonne société.

81194

PERRY Anne

Un étranger dans le miroir

10:31

02/09/2019

Anne Perry met en scène un nouveau grand détective. Policier d'un genre très particulier, William Monk est devenu amnésique à la suite d'un
accident. Et il a choisi de taire son handicap pour en faire un atout ! Une enquête particulièrement difficile dans le Londres des années 1850 est
l'occasion pour lui de revivre le passé, de réapprendre sa mémoire, d'identifier les amis et les traîtres?
81241

PERRY Anne

Un noël au bord de la Tamise

03:41

31/12/2020

Un orphelin enquête sur le kidnapping d'une jeune femme et découvre que sa disparition cache plus qu'il n'y paraît : sous la plume enneigée d'Anne
Perry, les rues pavées et les petits salons du vieux Londres bruissent toujours de complots. Worm, un gamin des rues âgé de neuf ans, vit sur les
rives de la Tamise et il n'a jamais passé un Noël en famille. Mais grâce à un petit boulot dans la clinique d'Hester Monk à Portpool Lane, la douce
Miss Claudine Burroughs et Squeaky Robinson, un vieux comptable bougon, deviennent sa famille adoptive.
81202

PERRY Anne

La révélation de Noël

04:07

31/12/2019

Pour Emily Radley, la belle-sœur du célèbre policier Thomas Pitt, les fêtes de Noël s'annoncent désastreuses. Elle doit quitter sur le champ
Londres, ses enfants, les mondanités et la fête pour passer ce Noël 1895 en Irlande, auprès d'une tante agonisante qui l'a demandée auprès d'elle.
Brusquement plongée au cœur du magnifique et sauvage Connemara, dans un petit village perdu au bord de l'océan, Emily ne s'imaginait pas une
seconde confronté à une affaire de meurtre commis sept ans auparavant.
81203

PERRY Anne

La détective de Noël

03:23

31/12/2019

our Mariah Ellison, la grand-mère acariâtre et austère de Charlotte Pitt, ces fêtes de Noël s'annoncent comme un véritable cauchemar ! Être exilée
contre son gré chez son ancienne belle-fille, au bord de la Manche, avait déjà mis ses nerfs à rude épreuve, la voilà maintenant obligée de
supporter l'arrivée d'une invitée de dernière minute, Maude Barrington. Cette aventurière a passé sa vie à parcourir le monde et, selon Mariah,
l'existence même de cette personne est une insulte aux convenances victoriennes.
80603

PERRY Anne

Le Curieux Noël de Mrs Ellison

04:02

17/01/2020

Quans Mrs Ellison reçoit un sinsitre cadeau de Noël, un boulet de canon, elle se rappelle un meurtre, il y a vingt ans, qui a brisé l'une de ses plus
fortes amitiés. Comprenant que cette vieille affaire semble refaire surface, elle se rend dans le Surrey, dans l'espoir de résoudre enfin le meurtre.
1758 ou la malédiction de
13:21
17/08/2019
l'ermitage
Une comtesse est empoisonnée en juillet 1927, à l'hôtel de l'Ermitage, près d'Aix-les-Bains. L'enquête, menée par un commissaire et des
gendarmes, est complétée par celle de deux vacanciers anglais, genre "Sherlock et Watson". La recherche de l'assassin commence parmi le
personnel et les estivants, avec des rebondissements?un crime commis sur place et une découverte?Du suspense ! Avec un côté San Antonio
86439

PERRY Philippe

PONS Maurice

Le passager de la nuit

RAGOUGNEAU Alexis

Evangile pour un gueux

?
81159

09:40

23/05/2018

À la veille de Noël, un groupe de SDF investit Notre-Dame de Paris, revendiquant un logement pour tous. Les médias se déchaînent, l'événement
fait la une. Après l'éviction des miséreux manu militari, le calme revient dans la capitale jusqu'à ce que, quelques jours avant Pâques, on repêche
dans la Seine le corps étrangement mutilé de Mouss, le porte-parole des sans-abris. Quand Claire Kauffmann, la juge d'instruction, apprend que le
Père Kern officiait dans la basilique au moment de son occupation, elle sollicite son aide pour faire éclater la vérité. En vain.
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81235

RECHENMANN Guy

Fausse note

05:32

26/11/2020

Anselme, flic bordelais amoureux du bassin qu'il nous fait visiter, doit enquêter à partir d'un rêve, sans mobile et sans corps … y a-t-il vraiment eu
crime ? Une construction originale pour cette deuxième aventure d'Anselme Viloc, l'auteur déroule en parallèle à l'intrigue principale, un récit
historique dont le lecteur se doute qu'il sera une clef essentielle à la résolution finale.
80091

RUFIN Jean-Christophe

Le parfum d'Adam

19:00

04/11/2008

Pologne, 2005. Juliette participe à une opération pour libérer des animaux de laboratoire. Cela l'entraîne au coeur d'un complot. L'agence de
renseignements recrute Paul et Kerry, qui ont quitté les services secrets pour reprendre des études, l'un de médecine, l'autre de psychologie.
L'enquête les plonge dans l'univers de l'écologie radicale.
81259

SALESSE Françoise

Meurtres en bords de Loire

04:26

01/01/2019

Quand le Lieutenant Loyen, ancien instituteur de 38 ans, prend son premier poste à Saumur, il rêve de balades et de parties de pêche sur la Loire.
Mais à peine installé, un meurtre commis à Montreuil-Bellay le ramène à ses souvenirs d’enfance. Qui a tué le dernier comte de Saint Armand ?
Son enquête le conduira sur la piste de trafiquants d’esclaves. De Montreuil-Bellay, à Nantes en passant par Entrammes, le jeune inspecteur va
devoir se battre pour rester en vie. Parviendra-t-il à résoudre l’énigme de la malédiction de la « maison des quatre vents » où vit une famille depuis
plus de deux cents ans ?
86205

SANTOS José Rodrigues Dos

La clé de Salomon

16:43

16/07/2016

Alors qu'une équipe de chercheurs du CERN est sur le point de réussir à observer le Bosson de Higgs, plus connu sous le nom de particule de
Dieu, le corps de Franck Bellamy, chef de la CIA, est retrouvé dans les locaux du célèbre laboratoire...
SANTOS Care

Derrière les portes closes

"Une lettre énigmatique, un cadavre derrière une porte condamnée, et c’est toute l’histoire familiale de Violeta qui est remise en question… "
SCHWARTZMANN Jacky

Pension complète

Dino Scala, habitué au luxe du Luxembourg, est forcé de séjourner aux Naïades, un camping sur les hauteurs de La Ciotat. Au milieu des tentes, il
rencontre un écrivain célèbre qui semble aussi égaré que lui. Bientôt, les cadavres s'accumulent dans le centre de vacances.
SIBRA Michel

La danse du soleil

Heal Skolvan habite une péniche sur la Seine, Professeur de criminologie à l’Université de Paris I, ce spécialiste des sérials killers se retrouve aux
côtés de la police pour résoudre une énigme difficile.
Les essentiels de Georges
04:50
16/07/2016
Simenon
L'existence paisible du professeur Ashby dans une bourgade new-yorkaise s'écroule et bascule lorsqu'on découvre chez lui, le cadavre de Belle, la
fille d'une amie de sa femme.
86204

SIMENON Georges

SIMENON Georges

L'ombre chinoise

Série : Maigret.

Il était dix heures du soir. Les grilles du square étaient fermées, la place des Vosges, avec les pistes luisantes des voitures tracées sur l'asphalte et
le chant continu des fontaines, les arbres sans feuilles et la découpe monotone sur le ciel des toits tous pareils.
81291

ST. JOHN MANDEL Emily

L'hôtel de verre

10:25

01/01/2019

Sur l’ile de Vancouver, se dresse un hôtel aux murs de verre, seulement accessible par la mer. Il est fréquenté par une clientèle exclusive qui veut
rompre avec la « civilisation connectée ». Là, pas de wifi, pas de portable, on est au bout du monde. Paul aspirant compositeur et sa sœur, Vincent,
vidéaste amateure, travaillent à l’hôtel Caiette. Un soir, le gérant découvre avec horreur un tag gravé sur l’une des parois transparentes : « et si
vous avaliez du verre brisé ? ». Qui est l’auteur de ce graffiti menaçant ? Est-il destiné à quelqu’un ? Dans ce havre de luxe, des gens se croisent,
des destins se font et se défont.
TACKIAN Niko

Avalanche Hôtel

xx
81214

THEVENY Sébastien

Trente secondes avant de
06:09
20/05/2020
mourir
Pour que des vies basculent, il suffit parfois d'une seconde.New York, 2018.Assis dans une salle d'embarquement de l'aéroport de La Guardia,
Tom Brady observe les autres passagers, autant d'anonymes ignorant tout de son terrible Thanksgiving 2015. Impossible d'oublier ce fameux jeudi
! Une journée noire, agitée, tendue, qui cache d'effroyables secrets mais aussi une vérité glaçante, dérangeante, dont les racines puisent bien plus
loin dans le passé?À cet instant, Tom est loin d'imaginer qu'il ne lui reste que trente secondes avant de mourir.
81210

THEVENY Sebastien

Le voisin d'en face

10:37

22/05/2020

Quand la curiosité est vraiment un vilain défaut… Paris, Lyon, Alicante. Une série de crimes méthodiques, au modus operandi similaire.Un suspect
bien sous tous rapports, au passé lourd d’une blessure jamais refermée. Louise, derrière la fenêtre de son appartement de Montmartre ou la vitrine
de la librairie où elle travaille, s’éprend d’un inconnu au charme fou. Bientôt, des coïncidences troublantes et des mensonges, l’incitent à voir en lui
le coupable des meurtres mentionnés dans la presse. Louise regrettera-t-elle d’avoir espionné son voisin d’en face ?
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81260

THEVENY Sébastien

Un crime parfait ?

09:12

01/01/2019

Ils espéraient vivre une semaine de rêve, sous les Tropiques… Mais…Les deux journalistes Colombe Deschamps et Jérôme Bastaro s’envolent
pour la Guadeloupe, une semaine en bungalow qui revêt toutes les apparences d’un séjour idyllique, en compagnie d’un petit groupe de touristes.
Mais la mort s’invite aux portes du domaine. Insoupçonnable et implacable… Ils n'ont pourtant rien vu venir alors que la solution se trouvait sous
leurs yeux... … seront-ils confrontés au crime parfait ? Après l’immense succès d’Un frère de trop, Sébastien Theveny retrouve ici le duo de
journalistes-enquêteurs apprécié de ses lecteurs.
81221

THEVENY Sébastien

Un frère de trop

10:54

15/09/2020

Eté 1986. Au large de la baie des Anges. Le fils aîné des Lacassagne, une riche famille d’investisseurs niçois, se noie lors d’une virée en mer en
compagnie de son frère et sa sœur. Eté 2016. Chaleur sur Nice. Le patriarche des Lacassagne, à l’aube de ses quatre-vingt ans décide de
transmettre les rênes de son empire à ses enfants. Dans le même temps, il contracte un journaliste - écrivain public pour lui écrire ses mémoires.
Laisser une trace sur papier de ses réussites. Mais les journalistes ont le fâcheux défaut d’être souvent trop curieux. Le loup est entré dans la
bergerie… 30 ans après le drame, les vérités éclatent.
81240

THEVENY Sébastien

Rumeurs

10:54

29/12/2020

Quand les rumeurs tuent… Rémi Bainville, écrivain en mal d’inspiration, s’installe dans un petit bourg proche de Deauville. La découverte d’un
drame vieux de cinq ans, la mort mystérieuse du jeune jockey Alban Gaillard, va lui insuffler l’espoir de vaincre enfin la page blanche.
86536

TREMAYNE S. K.

Juste avant de mourir

10:06

15/06/2020

Kath, Adam et leur petite Lyla, habitent une ferme isolée dans le Devon. Kath se réveille aux urgences après un accident de voiture. Elle n'a aucun
souvenir du drame. Adam, lui, en veut à Kath. Alors que le comportement de Lyla devient inquiétant, Kath apprend qu'elle a essayé de se suicider.
C'est le début de flash-backs angoissants.
86575

UNGER Lisa

Sans issue

12:05

28/09/2020

Imaginez…Vos parents ne sont pas ceux que vous croyiez et votre oncle se révèle être votre père biologique. Bien entendu, vous apprenez cela
après le tragique accident qui lui a coûté la vie. Sous vos yeux. Alors que vous essayez de reprendre une vie normale, le FBI vous annonce que,
finalement, cet homme est vivant et qu'il vous suit comme votre ombre. Que feriez-vous ? Ridley Jones a choisi : sans identité, ne sachant plus sur
qui compter, elle va tout faire pour retrouver cet inconnu qu'elle croyait connaître.
81234

UPFIELD Arthur

Le récif aux espadons

07:51

26/11/2020

Nous sommes dans le Sud-est de l'Australie, sur les bords de la mer de Tasman. Le fief des pêcheurs d'espadons, de requins. Bref, de tous les
adeptes de la pêche au gros. C'est justement à l'occasion d'une sortie de pêche que le " Do-me " a disparu. Pourtant, ce jour-là, la mer était
parfaitement calme. Depuis, aucune trace de l'embarcation : pas la moindre planche de bois attestant d'un possible naufrage. Muni de son flair
inégalable, Napoléon Bonaparte, pour une fois sorti de son bush natal, plonge avec délices dans le petit monde de la pêche au gros et attrape un
très gros poisson.
81193

UPFIELD Arthur

L'homme des tribus

06:08

21/12/2019

Quand Upfield nous entraîne à la suite de son héros, l’inspecteur Napoléon Bonaparte, de la police de Brisbane, dans les paysages du bush
australien aussi étranges que la face cachée de la lune, et qu’on s’initie grâce à lui aux arcanes de la culture aborigène, on ne se pose même plus
la question de savoir si son intrigue est ingénieuse. On est pris sous le charme. Lorsque mon héros Jim Chee de la Police tribale navajo débrouille
une intrigue grâce à sa connaissance des mœurs de son peuple, lorsqu’il déchiffre des indices laissés sur les rives sablonneuses d’un arroyo, il
marche sur les voies tracées par l’inspecteur Napoléon Bonaparte.
81139

VANDROUX Jacques

Le sceau des sorcières

17:44

29/08/2017

Quand Isabelle Desrameaux, chef d'entreprise à la vie privée débridée, est retrouvée torturée à mort à son domicile, c'est du côté du milieu libertin
que va fouiller la police. Mais quand une mère de famille sans histoire est découverte, quelques jours plus tard, immolée par le feu sur le campus
de Grenoble, l'enquête prend une autre tournure. Rapidement, le capitaine Nadia Barka comprend que c'est dans le passé qu'elle aura une chance
de trouver la clé de ces meurtres.
81001

VARGAS Fred

Sous les vents de Neptune

11:56

29/06/2012

Une enquête du commissaire Adamsberg sur les traces d'un juge, tueur en série et fantôme du passé de la France profonde aux grands espaces
canadiens
85019

VARGAS Fred

Pars vite et reviens tard

09:17

14/10/2011

Symboles mystérieux, messages anonymes annonçant un fléau imminent... La psychose guette Paris. Réalité, affabulation ou folie ? Un polar
médiéval parfait, captivant et visionnaire. On l'a peint soigneusement sur les treize portes d'un immeuble, dans le 18e arrondissement de Paris : un
grand 4 noir, inversé, à la base élargie. En dessous, trois lettres : CLT. Le commissaire Adamsberg les photographie, et hésite : simple graffiti, ou
menace ? À l'autre bout de la ville, Joss, l'ancien marin breton devenu Crieur de nouvelles est perplexe. Depuis trois semaines, une main glisse à la
nuit d'incompréhensibles missives dans sa boîte à messages.
86320

VIX Elisa

Ubac

04:41

28/11/2017

Cette saison là, les loups sont revenus dans la vallée. Et Nadia est arrivée. Nadia dont Estelle n'avait jamais entendu parler. La soeur jumelle de
son mari pourtant. Après quatre années passées à New York, elle s'est installée dans le chalet de l'ubac, chez les jeunes époux. Là où ils ont fait
leur nid voici quelques mois à peine, juste après leur mariage. Mais avec le présence de Nadia, quelque chose a changé. Estelle a commençé à
avoir peut. Peur pour son bébé. Sa peite Lilas si fragile. Si essentielle. Avec un art consommé du suspense, Elisa Vix signe un texte glaçant dans le
décor impérieux des Alpres hivernales.
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Romans policiers - Espionnage - Thriller- Suspens (suite)
WADDINGTON Anne

Neige écarlate

WINCKLER Martin

Mort in vitro

?
81166

04:38

18/07/2018

Tourmens, grande ville du centre de la France. Une jeune femme, pourtant en pleine santé, meurt d'une complication rare de sa grossesse. Charly
Lhombre, médecin généraliste et légiste en formation, n'arrive pas à croire qu'il s'agit d'un coup du hasard. En recherchant les causes du décès de
la jeune femme, il découvre plusieurs autres décès suspects dans la clientèle d'un gynécologue spécialisé dans la procréation médicalement
assistée? Au même moment, Jean Watteau, juge d'instruction, enquête sur la mort bizarre d'un professeur de pharmacologie au cours d'un
accident de la circulation?.
WINSLOW Don

Le prix de la vengeance

YANNE Jean

L'apocalypse est pour demain

?

?J

Santé - Diététique
86533

CÉLINE Louis-Ferdinand

Nombre de livres dans le genre : 1
Semmelweis

02:57

27/05/2020

Textes réunis par J-P Dauphin et H.Godart "Et c'est vers la fin de ces deux années passées dans la chirurgie qu'il écrivit, avec cette pointe de
hargne par laquelle se caractérise déjà sa plume impatiente:"tout ce qui se fait ici me paraît bien inutile les décès se succèdent avec simplicité. On
continue à opérer, cependant, sans chercher à savoir vraiment pourquoi tel malade succombe plutôt qu'un autre dans des cas identiques." Rien
désormais ne l'arrêtera plus.Il ne sait pas encore par quel côté il va entreprendre une réforme grandiose de cette chirurgie maudite, mais il est
l'homme de cette mission.

Science fiction - Fantastique
80439

BARJAVEL René

Nombre de livres dans le genre : 18
Ravage

08:23

09/05/2012

En l'an 2052, la société est mécanisée à outrance. C'est alors que l'électricité disparaît. La loi de la jungle s'empare des hommes. François
Deschamps, jeune étudiant d'origine agricole, décide,avec son amie d'enfance Blanche et quelques compagnons, de quitter la ville qui sombre
dans la violence et le crime pour rejoindre sa Provence natale. Après avoir affronté bien des dangers, ils parviennent à destination pour créer un
monde dédié à nature. Ecrit en 1943, ce livre est un des premiers romans de science fiction Français.
81160

BÉGASSAT Océane

Exceptionnels

04:40

01/06/2018

"Exceptionnels" se déroule en 2319 et raconte l'histoire de Juris et Emy, un garçon et une fille. Ils sont dans un monde d'inégalités et vivent
séparément dans un camp. Juris ne se sent pas à sa place, le pouvoir des garçons sur les filles ne lui plaît pas. Au fil de l'histoire, il affirme sa
différence par rapport aux autres?
100036

CHAMAILLARD Danielle

Sous contrôle

08:10

30/03/2022

Les Capella-Sun, qui mènent une vie agréable et sécurisante à Paris, partent séjourner dans le sud pour vider une maison familiale. En ce mois
d’avril 2150 des évènements dramatiques et des rencontres bouleversantes mettront à mal leurs certitudes. La petite famille idéale n’en sortira pas
indemne.
DITERLIZZI Tony

Le livre magique

FERRIER Florian

Créatures

Série : Les
chroniques de
Spiderwick

T 1

?

Olympe est en vacances en Italie avec ses parents et sa soeur. Lors d'une excursion, un tremblement de terre se produit et elle tombe dans une
crevasse. Au fond de celle-ci, elle découvre une crypte et un sarcophage qu'elle ouvre. Le lendemain, un corps à moitié dévoré est retrouvé dans le
village en ruines. Quelle créature Olympe a-t-elle libérée ? Est-elle en sécurité ? L'auteur nous surprend dans ce genre différent de son registre
habituel.
Série : Le maitre des
03:52
30/11/2019
clés
Dans les mondes Imaginaires, Reghi a disparu! Hugues se lance à sa recherche, accompagné de Sahlla. Le lutin a été vu pour la dernière fois
alors qu'il récoltait du miel dans les oreilles d'un géant. Et si Reghi avait été englouti dans le conduit auditif de cette immense créature? Pour en
avoir le coeur net, Hugues ne voit qu'une solution: emprunter le même chemin...
81192

GRELAUD Benoît

La vallée des géants

GRELAUD Benoît

Le pays des songes

Série : Le maître des T 1
04:11
26/08/2016
clés
Un lutin espiègle et fanfaron, un parchemin mangeur de papier, un ogre un peu idiot, un cyclope, un oiseau pilote, une elfe endormie,une vilaine
sorcière, un Roy, et le livre d'Artaban qui a disparu. Comment Hugues a-t-il fait pour se retrouver plongé dans un monde où vivent d'aussi étranges
créatures qui, toutes,attendent beaucoup de lui.
81119
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Science fiction - Fantastique (suite)
GRELAUD Benoît

L' or des lutins

Série : Le maître des T 2
03:40
06/11/2017
clés
Hugues a percé une part du mystère du Pays des songes, étroitement lié aux secrets de son grand-père. Ce dernier était le maître des Clés, celui
qui régissait le passage entre les deux mondes, et il lui a légué cette charge. Mais ce privilège est lourd de menaces : le jeune garçon va devoir
vaincre la sorcière Anka pour lui reprendre le livre d Artaban, objet indispensable pour contrôler la Porte qui sépare notre monde du Pays des
songes.
GRELAUD Benoît

Le grand secret

81176

GRELAUD Benoît

La terre des elfes

86483

KARINTHY Ferenc

Epépé

81142

Série : Le maître des T 3
03:38
22/11/2018
clés
Hugues, ses quatre amis et Reghi poursuivent leurs aventures sur le territoire d'Anka, à la recherche de leur ennemie. Au fil de leur quête, ils
prendront peu à peu la mesure du monde dans lequel ils évoluent, et découvriront les ressources qu'ils portent en eux-mêmes. Jusqu'au combat
contre la terrible sorcière...
81173

Série : Le maître des T 4
03:38
01/01/2019
clés
Hugues est de retour sur la terre des Elfes, guidé par Sahlla qui souhaite lui faire découvrir son peuple. Toujours accompagné de Reghi, ils
découvrent avec stupéfaction un pays dévasté et vidé de ses habitants.Les Elfes noirs sont la cause de ce désastre! Une grande avanture
s'annonce...placée sous le signe de l'humour et de l'entraide. "CORNIQUEDOUILLE, JE VAIS EN AVOIR UN PAQUET DE CHOSES A
RACONTER AU VILLAGE"
09:50

03/12/2019

Budaï, brillant étymologiste hongrois, se rend à Helsinki pour un congrès de linguistique lorsque son avion atterrit inexplicablement dans une
mégalopole inconnue. Impossible pour Budaï d’en sortir ou d’en saisir l’énigmatique langage, lui qui maîtrise pourtant plusieurs dizaines d’idiomes.
Prisonnier de cette ville qui le harponne autant qu’elle nie son existence, Budaï fait la fort heureuse rencontre d’Épépé, si tant est que tel soit son
prénom ! , une douce liftière auprès de laquelle il tente désespérément de comprendre ce monde cauchemardesque et indéchiffrable… où survivre,
quand on est étranger, devient une épopée infernale.
81287

LE GUIN Ursula K.

L'autre côté du rêve

07:33

01/01/2019

Lorsque George Orr dort, il rêve, comme tout un chacun. Mais lorsqu’il se réveille, au contraire de ce qui se passe habituellement, il découvre que
ses rêves ont changé le monde. Et parce qu’il lui arrive aussi de faire des cauchemars, le monde réel se retrouve ravagé par des guerres nucléaires
et envahi par des extraterrestres.George Orr soit-il se débarrasser d’un aussi terrifiant pouvoir ?Ou bien doit-il l’utiliser dans l’intention redoutable
d’améliorer le sort des humains ?
81238

LE TELLIER Hervé

L'anomalie

09:45

29/12/2020

En Juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d'hommes et de femmes, tous passagers d'un vol Paris-New York. Parmi
eux : Blake, père de famille respectable et néanmoins tueur à gages ; Slimboy, pop star nigériane, las de vivre dans le mensonge ; Joanna,
redoutable avocate rattrapée par ses failles ; ou encore Victor Miesel, écrivain confidentiel soudain devenu culte. Tous croyaient avoir une vie
secrète. Nul n'imaginait à quel point c'était vrai. Roman virtuose où la logique rencontre le magique, « l'Anomalie » explore cette part de nousmêmes qui nous échappe
Harry Potter et le prince de
Série : Harry Potter T 6
22:35
07/03/2022
sang-mêlé
Après avoir passé un été endeuillé par la perte de son parrain, Harry Potter revient à Poudlard pour y effectuer sa sixième année, qui sera riche en
événements et rebondissements, tant dans la vie scolaire que dans le combat mené contre Voldemort. Les sentiments amoureux (Ron et Hermione
; Harry et Ginny) et des secrets (Voldemort enfin identifié) sont au coeur de ce volume dont l'action se déroule essentiellement dans les derniers
chapitres, avec la quête des horcruxes que Harry et Dumbledore commencent à mener, quête que Harry devra poursuivre avec Ron et Hermione
dans le prochain et dernier volume, avant d'affronter fatalement Voldemort.
100025

ROWLING J. K.

SUTHERLAND Tui

La nuit la plus claire

TAYLOR Kathrine Kressmann

Ainsi mentent les hommes

Série : Les royaumes T 5
de feu

?
100030

03:48

12/03/2022

Quand la douleur ou le désarroi sont trop forts, quand les émotions vous bousculent, le bruit, l’odeur, le simple mouvement d’un arbre ou d’une
source peuvent nous apaiser.
VALLEJO François

Ouest

Aux tréfonds des terres de l'Ouest, le garde-chasse Lambert découvre son nouveau maître : le jeune l'Aubépine. Il ne parle que de révolution.
Lambert bougonne et se ronge les sangs : les dettes s'accumulent, les fermiers et les terres deviennent sauvages. Et puis, il y a toutes ces femmes
que le baron ramène... et qui repartent terrorisées. Dans la région, on prétend qu'il est dérangé...
86006

VERNE Jules

De la Terre à la Lune

07:02

11/10/2013

A la fin de la guerre fédérale des états-Unis, les fanatiques artilleurs du Gun-Club (Club-Canon) de Baltimore sont bien désoeuvrés. Un beau jour,
le président, Impey Barbicane, leur fait une proposition qui, le premier moment de stupeur passé, est accueillie avec un enthousiasme délirant.
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Sciences - Techniques (suite)

Sciences - Techniques
86328

AMEISEN Jean-Claude

Nombre de livres dans le genre : 9
Je t'offrirai des spectables
admirables

Série : SUR LES
EPAULES DE
DARWIN

T 2

13:01

28/02/2018

E t'offrirai, à partir de toutes petites choses, des spectacles admirables, chante Virgile.
86327

AMEISEN Jean-Claude

Les battements du temps

Série : Sur les
12:06
28/02/2018
épaules de Darwin,
sur les épaules des
géants
Tous les samedis à 11 h, 1,5 million auditeurs fidèles et passionnés écoutent sur France Inter l'émission Sur les épaules de Darwin, de JeanClaude Ameisen. Lancée il y a deux ans, cette émission est devenue une émission culte. Durant une heure Ameisen parle de sa voix chaude de
l'univers, de la nature, de l'évolution, d'éthique, des grandes révolutions scientifiques qui nous exhortent à entendre et penser différemment le
monde. Un exercice si éblouissant que le public réclame sur le site de la radio un ouvrage qui retranscrit ces émissions. Voici donc le premier
volume qui reprend la série Les battements du temps commencée en septembre 2011
80068

CHÂTELET Noëlle

Le baiser d'Isabelle

01:48

05/05/2008

La première greffe mondiale du visage, réalisée le 27 novembre 2005 à Amiens a passionné le monde entier. Noëlle Châtelet a eu le rare privilège
d'interroger la patiente et reconstitue les neuf premiers mois de cette odyssée des temps modernes
OZOUF Mona

L' Ecole, l'Eglise et la
République

?
86342

PICQ Pascal

Le monde a-t-il été créé en sept
06:07
22/05/2018
jours ?
Le monde a-t-il été créé en sept jours ? La Bible l'affirme et le récit de la Genèse a longtemps été au fondement de notre monde occidental ; il l'est
encore pour nombre de croyants. Mais que nous dit la science sur les origines de l'Univers, de la Vie et de l'Homme ? Confrontant science et
religion, Pascal Picq fait le point sur ces questions et met ici en perspective les débats actuels qui divisent l'humanité. Comment la croyance peutelle aller à l'encontre de ce que l'on sait ? Derrière cette question, volontairement provocante, Pascal Picq interroge les origines de l'Univers (le Big
Bang), de la Vie, et de l'Homme sur la Terre.
86334

PICQ Pascal

Qui va prendre le pouvoir ?

11:26

12/03/2018

" C'est nous qui éliminons les grands singes et qui créons les robots. Comment apprendre à vivre avec ces nouvelles intelligences artificielles pour
assurer un futur meilleur à l'humanité ? Ma réponse d'éthologue et de paléoanthropologue est qu'il nous faut d'abord comprendre les intelligences
naturelles qui accompagnent notre évolution, à savoir celle des singes et des grands singes. Sinon nous serons les esclaves des robots. " Ce livre
plein d'humour nous apprend beaucoup sur nous-mêmes, sur les hommes (et femmes) politiques, sur les grands singes... et les robots.

86421

TASSIN Jacques

Penser comme un arbre

04:23

21/06/2019

Depuis quelques années, dans le sillage d'importantes découvertes scientifiques liées à la communication végétale, une tendance de fond nous
incite à prendre l'arbre pour modèle, voire à pénétrer les arcanes de sa " vie secrète ".
86326

TYSON Neil Degrasse

Petite excursion dans le
05:25
28/02/2018
cosmos
Vérifiez bien vos poches - vous avez pris votre portefeuille ? Vos clés ? Votre téléphone ? Alors c'est parti pour une petite excursion pour tout
comprendre du cosmos et en compagnie du meilleur des guides...
86333

WEVER Patrick De

La valse des continents

03:16

12/03/2018

Depuis des millions d'années, les continents se déplacent les uns par rapport aux autres dans une danse endiablée et inexorable, liée à la dérive
des continents, connue aussi sous le nom de tectonique des plaques. Si cette notion est aujourd'hui largement utilisée dans notre société, les
éléments qui soutiennent cette théorie sont généralement peu, voire pas du tout, connus. Nous avons voulu ici en donner les principaux traits en
termes que nous avons souhaités accessibles à tout public

Théâtre

Nombre de livres dans le genre : 8

BEAUMARCHAIS PierreLe mariage de figaro
Augustin Caron De
Figaro voudrait se marier avec Suzanne qu'il aime, mais le comte son ma"tre s'y oppose à moins que ....Une pièce éblouissante, amusante
interprêtée par "L'Avant-Scène". C'est la suite du "Barbier de Séville"
GRUMBERG Jean-Claude

L'atelier

Dans un atelier de confection, de 1945 à 1952, des employés travaillent et, entre rires et larmes, racontent leur vie pendant l'Occupation et dans
l'immédiat après-guerre : un Juif qui a été déporté, un autre qui a vécu caché en zone occupée, une troisième qui s'est réfugiée en zone libre, une
quatrième, encore, dont le mari a été arrêté et envoyé dans les camps, mais aussi des jeunes gens à peine touchés par la guerre et une femme
dont le mari fonctionnaire a peut-être collaboré...
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Théâtre (suite)
100011

MOLIÈRE

L'avare

02:46

10/01/2022

L'action se passe à Paris, dans la maison d'Harpagon, un riche bourgeois veuf et père de deux enfants, Cléante et Élise . Les deux enfants
d'Harpagon craignent chacun pour leurs amours respectifs car l'avarice de leur père risque de mettre en péril leurs projets de mariage : /" Donner
est un mot pour qui il a tant d'aversion, dit de lui La Flèche, le valet de Cléante, qu'il ne dit jamais : je vous donne, mais : je vous prête le bon jour /".

100010

MOLIÈRE

Dom Juan ou le festin de pierre

02:34

10/01/2022

Grand seigneur libertin, Dom Juan abandonne Elvire, son épouse, pour de nouvelles conquêtes. Toujours flanqué de son valet Sganarelle, il défie
la mémoire du Commandeur, qu'il a lui-même tué, en invitant sa statue à diner. Les visiteurs qu'il recevra ensuite, son père, son épouse, un
mystérieux spectre, essaieront en vain de le convertir au bien. Son châtiment est inéluctable?
MOLIÈRE

Le Sicilien ou L'amour peintre

Dans une petite ville au bord du lac : "on n'avait jamais cherché à savoir ce qui se passait au-delà des choses familières qui bornaient notre vue."
Trois événements vont déranger ce monde bien réglé : l'installation d'un cinéma, le retour de Louis-Joël d'un périple dans les pays lointains et la
venue d'un illuminé que tout semble rapprocher de Jésus .
100012

MOLIÈRE

Le malade imaginaire

02:27

10/01/2022

Argan est un grand naïf qui s'imagine malade, croyant comme évangile ses prétentieux médecins. En parfait égoïste,il veut obliger sa fille
Angélique à se marier avec un grand benêt de futur médecin.Elle résiste avec vivacité,soutenue par le courage et le gros bon sens de la servante
Toinette. Un coup de théatre, véritable piège, rendra à notre Argan un peu de lucidité
REZA Yasmina

Art

Yasmina REZA met en scène les stéréotypes de langage et les travers ridicules de notre société contemporaine . "Art" se moque de la manière
dont trois amis se comportent et très vite se déchirent face à un tableau résolument abstrait .
TCHEKHOV Anton Pavlovic

Une demande en mariage

?

Voyages - Tourisme - Géographie
100013

FERNANDEZ Dominique

Nombre de livres dans le genre : 6
Le piéton de Venise

06:06

16/02/2022

L'ouvrage d'un piéton aussi amoureux que connaisseur de Venise. Loin de l'image d'une ville-musée à la confluence des arts, Venise vibre de toute
la gaieté italienne. Une douceur, un plaisir de vivre qui jaillissent des tableaux de Giambattista Tiepolo, de la musique de Vivaldi, du théâtre de
Carlo Goldoni, des aventures de Casanova.
80506

HUBLER Ludovic

Le tour du monde en stop ou
18:31
20/02/2018
cinq années à l'école de la vie
Avant de se lancer dans la vie professionnelle, il décide de se confronter aux réalités par un tour du monde qu'il effectuera uniquement en stop,
sans utiliser ni train, ni bus, ni taxi, ni avion. Son aventure va durer 5 ans, allant du « voilier-stop » pour traverser notamment les océans
Atlantique et Pacifique au « brise-glace-stop » pour se rendre sur le continent Antarctique en passant par la traversée du Sahara ou de pays
comme la Colombie ou l'Afghanistan. Ses rencontres furent aussi nombreuses que variées.
86395

LOTI Pierre

Vers Ispahan

08:17

24/10/2018

En 1903, au retour de l'Inde, Pierre Loti visite la Perse : Chiraz, Persépolis et Ispahan. Les mosquées, les bazars, les jardins pleins de roses et les
Persans... Peinture fastueuse de la Perse aux moeurs féodales, alors tenue à l'écart du monde. Plaisir du style limpide et évocateur de Loti.
Évadez-vous dans le temps et l'espace.
Série : Longue
T 1
10:53
24/10/2018
marche
Bernard Ollivier aura cheminé, la retraite venue, d'un bout à l'autre de l'Asie, d'Istanbul à Xi'an, en longeant l'ancienne route de la Soie. Quatre
années passées les chaussures aux pieds, essentiellement à la belle saison, afin de pouvoir franchir les hauts cols d'Anatolie et du Pamir
impraticables en hiver. Quatre années racontées au fil des jours dans un récit qui n'est en rien l'évocation d'un exploit mais bien le partage d'une
aventure humaine rare, par un voyageur émerveillé allant de rencontre en rencontre et qui constate que son projet lui est aussi mystérieux que le
monde. " Bernard Ollivier est un voyageur.
86396

OLLIVIER Bernard

Traverser l'Anatolie

OLLIVIER Bernard

Vers Samarcande

Série : Longue
T 2
10:09
24/10/2018
marche
Des dernières passes du Kurdistan au terrible désert de Karakoum impossible à traverser l'été, de Tabriz, Nichapour ou Téhéran, Bernard Ollivier
poursuit sa route. A dos de chameau d'abord, puis devenu chameau lui-même pour transporter l'indispensable provision d'eau, il continue, sans
cesse émerveillé, sa marche vers Samarcande et ses coupoles d'or? " Bernard Ollivier est un voyageur, il ne se prend par pour un écrivain. Le
résultat est qu'il écrit souvent mieux que les écrivains patentés? " Pierre Lepape, Le Monde " Passionnant.
86394

Louis,voyage avec un âne dans
03:57
05/05/2017
les cévennes
Du Monestier, près du Puy, jusqu'à Saint-Jena-du-Gard, aux alentours d'Alès, R L Stevenson et son ânesse partent sur les chemins de traverse. Il
veut trouver un dérivatif à la tristesse qui l'a envahi après le départ de sa bien aimée Fanny. La lenteur du trajet lui permet de s'incorporer aux lieux
et de restituer les tonalités changeantes des couleurs de l'automne dans les Cévennes.
86284

STEVENSON Robert Louis
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Z à reclasser (suite)

Z à reclasser

Nombre de livres dans le genre : 8
CHARPENTIER Orianne

Mauvaise graine

Jérémy a 15 ans et il ne semble pas à plaindre. Pourtant un profond malaise l'envahit : il est trop petit, bon à rien, et son père n'est vraiment pas
très "classe". (roman)
COPPIN Brigitte

Léonard de vinci et les cinq
génies de la renaissance
Résumé : 1 ? Léonard de Vinci, 2 - Magellan, 3 - Luther 4 - François 1er 5 - Elisabeth 1ère 6 - Cervantes
DESARTHE Agnès

Je ne t'aime pas, Paulus

ENDELYS Sophie

Les gardiennes du silence

LE CORNEC Guillaume

Les empoisonneurs

MERIMÉE PROSPER Merimée

Matéo falcone (nouvelle)

?
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Série : Enquêtes aux
jardins
Parmi les nombreux romans tentant de vulgariser les sciences pour les enfants, saluons cette initiative française d'un nouveau genre : le polar
botanique. Le jardin des plantes de Nantes devient le cadre d'une enquête menée par deux jeunes apprentis détectives, suite à la mort inexpliquée
d'espèces précieuses et à la mystérieuse disparition d'un vieux botaniste.

Au c?ur des montagnes corses, le jeune Fortunato trahit l'honneur de son père, Matéo Falcone. La sanction paternelle est terrible? Dans le
Roussillon, Monsieur Alphonse est sur le point de se marier. Le temps d'un jeu, il glisse l'anneau destiné à son épouse au doigt d'une étrange
statue de Vénus qui va faire basculer sa vie ? Sous les cieux méridionaux, les trahisons sont fatales et les morts violentes. (roman)
MIRAUCOURT Christophe

La signature du tueur

PALACH Jean-Marie

Retour aux sources
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