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Nombre de livres sélectionnés : 93

Nombre de livres dans le genre : 1
Bruno-Nassim

Qui veut la peau de Vénus ?

06:12

04/01/2022

C'est une femme nue, allongée de dos, qui, dans le plus tranquille naturel, offre au regard ses courbes voluptueuses. Avec un sourire énigmatique, elle se contemple dans un miroir au cadre d'ébène,
semblant à peine souffrir des sept entailles qui lacèrent son corps parfait, de la nuque jusques aux fesses. Nous sommes en 1914 : l'un des tableaux les plus célèbres de l'histoire de l'art, la Vénus au
miroir de Vélasquez, vient d'être vandalisé par la suffragette Mary Richardson.

Biographie - Mémoires
4018

ALEKSIEVIC

4055

LEGRIX

Nombre de livres dans le genre : 4

Svetlana
La supplication
00:00
04/01/2022
Aleksandrovna
Tchernobyl : ce mot évoque dorénavent une catastrophe écologique majeure. Mais que savons nous du drame humain, quotidien, qui a suivi l'explosion de la centrale ?Svetlana Alexievitch nous fait
entrevoir un monde bouleversant : celui des survivants à qui elle cède la parole. L'événement prend alors une toute autre dimension.
Denise

Ma joie de vivre

08:38

29/03/2022

Denise Legrix, remplie d’entrain, montre un optimisme qu’elle arrive à répandre parmi son entourage. Paraissant ignorer tout sentiment d’amertume, elle semble refléter le bonheur. Si pour une raison
quelconque, un jour le découragement vient vous assaillir, pensez à Denise Legrix, au bel exemple de ténacité et de dévouement donné par ce personnage extraordinaire, prodige de ferveur, d’intelligence
et de foi. Ce grand peintre est devenu aussi un écrivain de valeur. Elle enrichit notre patrimoine littéraire d’autant plus que son premier livre « Née comme ça » se trouve maintenant répandu et traduit en
sept langues.
4104

MÉGEVAND

Matthieu

Lautrec

03:50

26/07/2022

Lautrec, c'est la légende de Montmartre, le peintre du Moulin Rouge, du Mirliton, celui qui immortalise Bruant, la Goulue, Jane Avril. Mais c'est aussi un petit homme foutraque, issu d'une famille de la
haute noblesse de province, atteint d'une maladie génétique qui fragilise ses os et interrompt sa croissance. Fasciné par les cabarets, les bals, les bistrots, les théâtres et les prostituées, il peindra des
hommes et des femmes toute sa vie, négligeant le paysage et la nature morte. Alcoolique, rongé par la syphilis, il meurt à trente-six ans en laissant une œuvre foisonnante et inclassable.
4105

MELCHIOR-BONNET

Sabine

Catherine de Bourbon, l'insoumise

13:12

26/07/2022

Sœur cadette d'Henri IV, la princesse Catherine de Bourbon traverse avec intrépidité le temps des guerres civiles. Dans un climat de violences et de reniements, sa trajectoire ne dévie pas : calviniste elle
a grandi, calviniste elle restera.

Récits
4033

Nombre de livres dans le genre : 1
LAPOUGE

Gilles

Un soldat en deroute

07:30

15/02/2022

La chevauchée de deux soldats perdus, conduit le lecteur à travers les horreurs et les surprises de la guerre. Récit picaresque, aux situations souvent cocasses, mais non dénué d'amour et de tendresse.
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Romans
4054

Nombre de livres dans le genre : 43
BAPTISTE

Frédéric

Amoureuses

05:57

29/03/2022

Printemps 1939. Claire est l'épouse d'un riche industriel peu présent et volage. Sa seule joie réside dans les moments passés avec sa fille. Apprenant qu'elle est enceinte, elle quitte la ville pour accoucher
loin de chez elle et faire adopter ce bébé non désiré. Dans un univers rural qui lui était jusque-là étranger, elle découvre une autre vie, et fait la connaissance d'une femme, Marthe, la rebouteuse du
village.Cette rencontre va la bouleverser au-delà de ce qu'elle aurait imaginé. Avec ce premier roman lyrique, à la sensualité lumineuse, Frédéric Baptiste aborde le thème de l'émancipation des femmes
par l'amour.
4077

BEC

Jacques

Le siècle de Joseph

06:16

14/06/2022

Joseph, dont il est question dans cet ouvrage naquit en 1915, orphelin de père. Il connaîtra les grands engagements idéologiques et politiques de sa génération au sein du parti communiste, des Brigades
Internationales aux combats des années cinquante et soixante en passant par la résistance à l’occupant. En ce début d’année 2015, devenu centenaire, il parle à l’auteur et, à travers son récit, ce sont tous
les drames, les joies, les espérances, et les déceptions d’une génération qui se rappellent à nous.
4082

BENZONI

Juliette

Renaud ou La malédiction

Série : Les chevaliers

T 2

16:00

05/07/2022

Près de la " Tour oubliée ", Renaud vient d'enterrer son aïeul Thibaut, le Templier banni auquel il a juré de retrouver la Vraie Croix pour la remettre au roi de France. Une accusation de parricide qui pèse
sur lui l'oblige à chercher refuge à la commanderie de frère Adam. Le Temple est prêt à l'accueillir. Seulement Renaud n'a que dix-huit ans et il veut vivre, c'est-à-dire aimer, car les femmes l'attirent... Entré
au service du baron de Coucy, il aborde alors la cour du futur Saint-Louis, où règne la redoutable Blanche de Castille, mère du Roi, qui voue d'emblée une inexplicable animosité à Renaud.
4083

BENZONI

Juliette

Olivier ou Les trésors templiers

Série : Les chevaliers

T 3

14:43

05/07/2022

2-259-19606-3 Pour apaiser la colère de Saint Louis et sauver sa tête, Renaud de Courtenay a épousé Sancie de Signes à Saint-Jean-d'Acre. De ce mariage précipité bientôt devenu un grand amour, un
fils est né : Olivier. Une vie de gloire et de bonheur s'ouvrait devant l'enfant. Mais, quand le jeune homme annonce à ses parents qu'il a décidé de devenir templier, c'est la désolation et le déchirement. En
effet, à cette époque, le Temple, chassé de Terre Sainte, court à sa perte. Philippe le Bel ne tolérera plus longtemps le pouvoir qu'il représente.
4041

BOURDON

Françoise

Pour oublier la nuit

09:27

08/03/2022

La jeune et fougueuse Julie vit auprès de son père dans la demeure ancestrale des Ségurat, maîtres faïenciers à Moustiers-Sainte-Marie en Haute-Provence. La perte de sa mère, Livia, lors de l’épidémie
de peste de 1720, reste une blessure inguérissable qui se ravive lorsqu’ on lui remet le jour de ses vingt ans, le récit que celle-ci a laissé de sa courte existence. Livia, une orpheline, y révèle avoir été
manipulée par des aristocrates aixois qui ont fait d’elle l’instrument d’une conspiration diabolique. Elle est parvenue à échapper à ses bourreaux, mais a vécu jusqu’à son dernier souffle dans la crainte de
retomber entre leurs mains.
4032

BRASEY

Edouard

La ferme aux maléfices

14:06

07/02/2022

4092

BRASSENS

Georges

La Tour des miracles

02:59

12/07/2022

?

Envahie par des chats, une étrange communauté vit au dernier étage de l'abbaye Gré-du-Vent ou Tour des miracles : de curieuses gens de tous âges, de toutes origines, aux comportements et aux
mœurs saugrenus. Dans son unique roman, Georges Brassens, homme libre, engagé, dénonce l'hypocrisie de notre société avec un ton gouailleur, iconoclaste et parfois potache.
4058

CAMPOS

Cristina

Le parfum des citronniers

15:20

12/04/2022

Marina et Anna, deux sœurs qui ont passé des années sans se voir, sont réunies pour signer la vente d'un moulin dont elles viennent d'hériter d'une parfaite inconnue. Tout sépare les deux femmes.
Marina vient de rentrer sur leur île natale après avoir couru le monde pour une ONG, tandis qu'Anna, mariée sans amour, n'a jamais quitté l'île. Déterminées à percer le secret de ce mystérieux héritage,
les deux jeunes femmes vont tenter de rattraper le temps perdu... car du temps, Anna n'en a plus beaucoup...
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4028

CHARTRES

Marie

L'âge des possibles

04:54

25/01/2022

Rachel et Saul, tout juste sortis de leur communauté Amish pour faire leur < rumspringa > se perdent dans les couloirs du métro de Chicago mais y rencontrent Temple, venue à la ville assister à un ballet.
Un peu plus tard le trio se fait quatuor avec la personne de Frederick. Quatre voix, quatre vies intérieures à l'heure de (plus ou moins grands) choix de vie. Sur l'art délicat de l'introspection, voici un texte
infiniment gracieux qui court librement. < Pour tous quelque part il y a un monde sauvage qui se dresse. >
4040

COELHO

Paulo

Le manuscrit retrouvé

02:20

08/03/2022

14 juillet 1099. Alors que les croisés sont aux portes de la ville, les habitants de Jérusalem se pressent autour d'un homme mystérieux connu sous le nom du Copte pour entendre ses derniers
enseignements. La foule, composée de chrétiens, de juifs et de musulmans qui vivaient jusqu'alors en parfaite harmonie, s'apprête à livrer combat et la défaite semble imminente. Mais loin de toute
stratégie guerrière, c'est une véritable leçon de vie qui leur est dispensée.
4069

DENUZIÈRE

Maurice

Bagatelle

28:20

10/05/2022

Le paisible petit-fils de la belle Virginie, appelé à un avenir serein au côté de son épouse, petite-fille d'une Choctaw de haut lignage, va se trouver emporté vers un destin tragique pour satisfaire les
ambitions de son père. Un nouvel épisode de cette vaste fresque romanesque, tendre et violente, sur les rives du Mississippi. Après Louisiane (vingt-cinq traductions) et Fausse- Rivière (trente-deux
semaines dans les listes des meilleures ventes), Bagatelle, qui peut être lu indépendamment des deux premiers tomes, a connu un succès comparable et a fait rêver des millions de lecteurs.
3622

DENUZIÈRE

Maurice

Louisiane

Série : Louisiane

T 1

24:49

04/01/2022

Louisiane, c'est la chronique d'une famille de planteurs, les Damviliers, dominée par Virginie, une femme belle et ambitieuse, intelligente et volontaire, dont le destin va se confondre, pendant un demisiècle avec celui de Bagatelle, un domaine cotonnier au bord du Mississippi.
4063

DICKER

Joël

La disparition de Stephanie Mailer

21:40

26/04/2022

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.
4023

DUBOIS

Jean-Paul

Kennedy et moi

05:09

18/01/2022

S’il achète un revolver, rend visite à l’amant de sa femme, et finit par mordre sauvagement son dentiste, c’est que Samuel Polaris va mal. Très mal. A moins que les autres, les gens « normaux » - avec
leurs plans de carrière, leurs adultères, leur incompétence arrogante – n’aient basculé dans une sorte de folie collective. Allez savoir. Parce qu’il n’a pas le choix, parce qu’il est amoureux de sa femme et
qu’il refuse de se résigner au pire. Samuel Polaris décide de reconquérir sa dignité. Même s’il doit, pour cela, voler à son psychiatre la montre que portait Kennedy le jour où il a été assassiné.
4025

DUBOIS

Jean-Paul

La vie me fait peur

00:00

25/01/2022

Dans l'avion qui l'emporte vers Miami, Paul Siegelman s'efforce de retrouver le fil conducteur de sa vie et remet les chapitres dans l'ordre : la mort de sa mère, les acrobaties financières de son père, ses
propres errances, ses relations tumultueuses avec les femmes. "Je suis tout petit. Je peux vivre dans un verre à dents", dira-t-il un jour. Et si c'était vrai ?
4026

DUBOIS

Jean-Paul

Tous les hommes n'habitent pas le monde de
09:04
25/01/2022
la même façon
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
4053

DUMONT

Martin

Tant qu'il reste des îles

05:14

29/03/2022

Le pont va relier l'île au continent. La vie de tous sera bouleversée. Léni mène sa vie entre le chantier naval de Marcel, sa petite fille Agathe, le café tenu par Christine. Et puis il y a Chloé. Un roman
émouvant où la mer est omniprésente.
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4049

GALLO

Max

Un homme de pouvoir

12:31

22/03/2022

Un homme, Philippe Arius, est enfermé dans une cellule de prison, Il fut pourtant un homme de pouvoir durant 20 ans, L'un de ces sorciers qui auscultent les sondages, conçoivent les stratégies d'images
et les messages pour séduire l'opinion et donc les électeurs
4075

GERIN

Philippe

La mélancolie des baleines

10:59

24/05/2022

Alors que se multiplient à travers le globe les échouages de baleines, cinq hommes et femmes – des êtres blessés ou endeuillés, mais n'ayant pas renoncé à faire l'expérience de la beauté du monde et de
la bonté – convergent vers une mystérieuse maison bleue surplombant une plage d'Islande où viennent mourir les cétacés. Ils ne se connaissent pas encore mais une nuit les attend, qui scellera à jamais
leur destin.
4067

HEMON

Louis

Maria chapdelaine

05:51

26/04/2022

Fille de pionniers qui travaillent à réduire l'immensité de la forêt canadienne, Maria Chapdelaine a les rêves de ses dix-huit ans : suivre François Paradis, un trappeur dont elle est devenue amoureuse et
qui a promis de l'épouser à son retour, le printemps venu. Mais, à la veille de Noël, brûlant de retrouver sa bien-aimée, François quitte le Grand Nord et s'engage sur des chemins que l'hiver a pourtant
coupés...
4003

HUSTVEDT

Siri

Un été sans les hommes

07:42

01/03/2022

Incapable de supporter plus longtemps la liaison que son mari, Boris, neuroscientifique de renom, entretient avec une femme plus jeune qu'elle, Mia, poétesse de son état, décide de quitter New York pour
se réfugier auprès de sa mère qui, depuis la mort de son mari, a pris ses quartiers dans une maison de retraite du Minnesota.
4021

JENNI

Alexis

L' art français de la guerre

24:24

04/01/2022

C'est un roman sur la France ou ce qu'il en reste, sur l'idée perdue de destin collectif, sur l'aspect romanesque de l'histoire (intéressantes réflexions sur le " roman " gaullien), sur la façon dont la guerre
soude un peuple et sur l'idée (discutable, et longuement discutée dans le livre) qu'aujourd'hui la guerre s'est transportée à l'intérieur du corps social, en particulier dans les banlieues.L'auteur y décrit, avec
justesse et une grande force d'évocation, divers moments historiques ou sociétaux. Des passages forts sur les guerres coloniales,formidables sur l'Indochine en particulier. C'est un livre ambitieux. Prix
Goncourt 2011
4099

JÓN KALMAN
D'ailleurs les poissons n'ont pas de pieds
13:59
19/07/2022
STEFÁNSSON
Ari regarde le diplôme d'honneur décerné à son grand-père, le célèbre capitaine et armateur Oddur, alors que son avion entame sa descente vers l'aéroport de Keflavík. Son père lui a fait parvenir un colis
plein de souvenirs qui le poussent à quitter sa maison d'édition danoise pour rentrer en Islande. Mais s'il ne le sait pas encore, c?est vers sa mémoire qu'Ari se dirige, la mémoire de ses grands-parents et
de leur vie de pêcheurs du Norðfjörður, de son enfance à Keflavík, dans cette ville « qui n'existe pas », et vers le souvenir de sa mère décédée.
4101

JÓN KALMAN
La tristesse des anges
12:47
19/07/2022
STEFÁNSSON
" Maintenant, il ferait bon dormir jusqu'à ce que les rêves deviennent un ciel, un ciel calme et sans vent où quelques plumes d'ange virevoltent doucement, où il n'y a rien que la félicité de celui qui vit dans
l'ignorance de soi". Lorsque Jens le postier arrive au village, gelé, il est accueilli par Helga et le gamin qui le détachent de sa monture avec laquelle il ne forme plus qu'un énorme glaçon. Sa prochaine
tournée doit le mener vers les dangereux fjords du Nord qu'il ne pourra affronter sans l'assistance d'un habitué des sorties en mer.
4102

JÓN KALMAN
Le cœur de l'homme
15:28
19/07/2022
STEFÁNSSON
"Oû s'achèvent les rêves, où commence le réel ? Les rêves proviennent de l'intérieur, ils arrivent, goutte à goutte, filtrés, depuis l'univers que chacun de nous porte en lui, sans doute déformés, mais y a-t-il
quoi que ce soit qui ne l'est pas, y a-t-il quoi que ce soit qui ne se transforme pas, je t'aime aujourd'hui, demain je te hais - celui qui ne change pas ment au monde". Jens le postier et le gamin ont failli ne
pas sortir vivants de cette tempête de neige, quelque part dans le nord-ouest de l'Islande. Ils ont été recueillis après leur chute par le médecin du village.
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4100

JÓN KALMAN
Entre ciel et terre
06:27
19/07/2022
STEFÁNSSON
" Certains mots sont probablement aptes à changer le monde, ils ont le pouvoir de nous consoler et de sécher nos larmes. Certains mots sont des balles de fusil, d'autres des notes de violon. Certains sont
capables de faire fondre la glace qui nous enserre le coeur et il est même possible de les dépêcher comme des cohortes de sauveteurs quand les jours sont contraires ". Parfois à cause des mots, on
meurt de froid. Comme pour Barour, pêcheur à la morue islandais, il y a un siècle. Trop occupé à retenir des vers du Paradis Perdu de Milton, il oublie sa vareuse en partant en mer.
4091

LABRO

Philippe

Un été dans l'Ouest

08:31

12/07/2022

Un étudiant français part travailler tout un été dans les montagnes du Colorado. Pour atteindre ce territoire irréel et sauvage, il est d'abord confronté au peuple de la route. Arrivé dans l'Ouest il découvre un
autre monde : un camp perdu au milieu des grands arbres qu'il faut sauver d'une invasion d'insectes destructeurs.
4103

MCCULLOUGH

Colleen

Les quatre filles du révérend Latimer

19:06

26/07/2022

Australie 1925. Les 4 sœurs Latimer, réputées pour leur beauté, leur esprit et leur ambition, décident de devenir infirmières. Malgré la Grande Dépression, elles laisseront libre cours à leurs aspirations et
resteront à jamais unies. Une saga épique, enlevée et captivante à l'image de ses quatre héroïnes.
3585

MICHIE

David

Le chat du dalaï lama

T 1

07:12

25/01/2022

Un chaton recueilli par le dalaï-lama nous livre un point de vue espiègle sur le quotidien de ce grand maître. Moines, stars hollywoodiennes en quête de sens, Occidentaux cherchant à percer le mystère du
nirvana… chaque rencontre apporte de belles leçons de sagesse. L'occasion de se rappeler que nos croyances sont des prisons mentales et que l'accumulation de richesses matérielles ne procure pas
autant de bonheur que la recherche du bien-être d'autrui. Une initiation ludique et romanesque à cette philosophie de vie et à la méditation de pleine conscience.
4085

PICOULY

Daniel

Le champ de personne

10:19

05/07/2022

Avec une tendresse et une complicité nostalgique, Daniel Picouly nous dresse le portrait d'un gosse, dans une banlieue parisienne des années 1950. Pour ce dernier tout est prétexte à émerveillement.
C'est d'abord un père chaudronnier à qui il prête une vie secrète; c'est aussi le regard curieux qu'il porte sur une mère omniprésente et une douzaine de frères et soeurs. Mais c'est surtout, au bout de la
rue, entre un mur et un pan de ronces, un endroit anodin que la naïveté de l'enfance rend magique: le champ de personne. Grand prix des lectrices de Elle 1996
4086

PICOULY

Daniel

Le cri muet de l'iguane

08:36

05/07/2022

Jean Jules Joseph, mon grand-père, est né à la Martinique en 1893. Il a été un héros noir de la guerre de 14-18. A en croire, Paulette, ma mère, il l'aurait quasiment gagnée à lui tout seul. C'est la légende
familiale qui m'a accompagné dont j'ai été nourri et que j'ai voulu écrire pour lui rendre hommage. Il a suffi de l'intrusion d'une historienne et d'un vieux carnet oublié au fond d'une malle pour mettre à bas
ce récit héroïque et découvrir l'incroyable et tumultueuse histoire de mon grand-père. Jean, Jules Joseph a été élevé par de véritables Amazones.
4087

PICOULY

Daniel

L'enfant léopard

08:33

05/07/2022

Roman: Par un surprenant bouleversement spatiotemporel, Ed Cercueil et Fossoyeur Jones, les deux policiers noirs de Harlem rendus célèbres par Chester Himes, débarquent en plein Paris sur une
enquête peu ordinaire puisqu'il s'agit de retrouver un jeune métis qui pourrait bien être le fils de Marie-Antoinette, laquelle s'apprête à monter sur l'échafaud
4089

ROUX

Laurine

L'autre moitié du monde

07:19

12/07/2022

Espagne, années 1930. Des paysans s’éreintent dans les rizières du delta de l’Èbre, pour le compte de l’impitoyable Marquise. Parmi eux, grandit Toya, gamine ensauvagée qui connaît les parages
comme sa poche. Mais le pays gronde, partout la lutte pour l’émancipation sociale fait rage. Jusqu’à gagner ce bout de terre que la Guerre civile s’apprête à faire basculer.
4094

ROUX

Laurine

Une immense sensation de calme

03:13

12/07/2022

Alors qu'elle vient d'enterrer sa grand-mère, une jeune fille rencontre Igor. Cet être sauvage et magnétique, presque animal, livre du poisson séché à de vieilles femmes isolées dans la montagne, ultimes
témoins d'une guerre qui, cinquante ans plus tôt, ne laissa aucun homme debout, hormis les " Invisibles ", parias d'un monde que traversent les plus curieuses légendes. Au plus noir du conte, Laurine
Roux dit dans ce premier roman le sublime d'une nature souveraine et le merveilleux d'une vie qu'illumine le côtoiement permanent de la mort et de l'amour
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4039

SAGAN

Françoise

Aimez-vous Brahms ?

02:58

08/03/2022

Paule se mira dans son miroir et y vit « une autre Paule passionnément préoccupée de sa beauté et passant difficilement du rang de jeune femme au rang de femme jeune ». Cette phrase, mélancolie
soutenue, si pleine de la « petite musique » chère aux admirateurs de Françoise Sagan, donne la note de ce si célèbre roman, porté à l'écran par Anatole Litvak. Paule, décoratrice de mode délaissée par
son amant, adorée par un jeune homme de quinze ans son cadet, inquiète, hésitante au seuil d'une nouvelle liaison (amour, passion, toquade ?), tourmentée par un d ésir désespéré de bonheur, de
jeunesse.
4079

SAINT PERN

Dominique De

Baronne Blixen

10:29

14/06/2022

Karen Blixen, roman. La baronne a eu en effet la vie la plus romanesque qui puisse être. On serait tenté de dire : les vies. Chasseresse africaine au Kenya, hôtesse mondaine dans sa demeure maritime
de Rungstedlund au Danemark, conteuse au profil acéré d'oiseau de proie, amoureuse et amante, de Denys Finch Hatton à sa dernière passion nordique, Thorkild BjØrnvig, un poète de trente ans son
cadet ! Écrivain et démiurge, mondialement célébrée et lue.
4035

SAINT-EXUPÉRY

Antoine De

Courrier Sud

03:19

15/02/2022

02:23

15/02/2022

00:00

19/07/2022

Résumé du livre Saint-Exupéry mêle ici son expérience des vols aéropostaux à une histoire d'amour et d'héroïsme
4036

SAINT-EXUPÉRY

Antoine De

Vol de nuit

Ce livre est le récit aux allures d'épopée des premiers vols aérospatiaux de nuit. Prix Femina 1931
4097

STEFÁNSSON

Jón Kalman

Lumière d'été, puis vient la nuit

Dans un petit village des fjords de l’ouest, les étés sont courts. Les habitants se croisent au bureau de poste, à la coopérative agricole, lors des bals. Chacun essaie de bien vivre, certains essaient même
de bien mourir. Même s’il n’y a ni église ni cimetière dans la commune, la vie avance, le temps réclame son dû. Pourtant, ce quotidien si ordonné se dérègle parfois : le retour d’un ancien amant qu’on
croyait parti pour toujours, l’attraction des astres ou des oiseaux, une petite robe en velours sombre, ou un chignon de cheveux roux.
4098

STEFÁNSSON

Jón Kalman

Ton absence n'est que ténèbres

17:55

19/07/2022

Un homme se retrouve dans une église quelque part dans les fjords de l’ouest, sans savoir comment il est arrivé là, comme s’il avait perdu tous ses repères. Il se rend alors compte qu’il n’est pas
simplement perdu, mais amnésique. Petit à petit, se déploient alors différents récits, comme pour lui rendre la mémoire perdue, en le plongeant dans l’histoire de cette famille, du milieu du 19ème siècle
jusqu’en 2020. Les récits s’enchâssent les uns dans les autres, pour former une mosaïque romanesque, comme si l’auteur islandais avait voulu reconstituer la mémoire perdue non d’un personnage mais
de l’humanité tout entière.
4093

VAN CAUWELAERT

Didier

L'Inconnue du 17 mars

03:29

12/07/2022

Le 17 mars 2020, par la grâce d'un virus, un sans-abri se retrouve confiné avec une créature de rêve. Est-ce la femme qui jadis enflamma son adolescence, une mythomane, une perverse manipulatrice,
ou une ultime chance de survie ? Et si le sort du genre humain dépendait de la relation qui va se nouer, dans une maison à l'abandon, entre un ancien prof de 35 ans brisé par l'injustice et une exilée en
manque d'amour ?
4057

YA

Ding

Le Sorgho rouge

10:24

12/04/2022

Par une journée torride, Liang, neuf ans, arrive avec ses parents et sa petite sœur, sur une charrette tirée par un âne, dans un village au nord de la Chine. Son père vient d'être nommé préfet
4024

ZOLA

Emile

Germinal

07:16

18/01/2022

Au XIXe siècle, refusant de subir plus longtemps leurs conditions de travail et d'existence épouvantables, les mineurs du Nord se mettent en grève : c'est le début d'une lutte féroce de la classe ouvrière
pour sa survie. Cette révolte désespérée permettra-t-elle d'ébranler l'ordre établi et d'installer un état social meilleur ? Appliquant la rigueur scientifique à l'écriture romanesque, Germinal apporte un regard
neuf sur une partie de la société jusque-là oubliée et révèle les ambitions littéraires, politiques et sociales de son auteur.
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4081

BENZONI

Nombre de livres dans le genre : 8
Juliette

Thibaut ou La croix perdue

Série : Les chevaliers

T 1

17:36

05/07/2022

En dépit de ses origines bâtardes, le jeune Thibaut de Courtenay ne doute pas de sa bonne étoile : il est l'ami et l'écuyer en titre du prince héritier Baudouin Ier. Jamais la cour de Jérusalem n'avait connu
un personnage royal d'une telle noblesse ! Dès le début de son règne, en 1176, le peuple entier l'aime et le vénère comme un saint. Seul son génie est capable de tenir en échec les furieux assauts de
l'armée de Saladin contre les terres chrétiennes. Hélas, une lèpre ronge le corps de Baudouin depuis qu'il a neuf ans, il dépérit et partage en secret son pouvoir avec Thibaut.
4068

DENUZIÈRE

Maurice

Fausse-Rivière

Série : Louisiane

47:13

10/05/2022

1865-1892 en Louisiane. La douloureuse période de la Reconstruction, l'arrivée des politiciens et des aventuriers du Nord, la misère des Noirs affranchis, la naissance du Ku Klux Klan et la réussite de
quelques grandes familles d'Acadiens. Printemps 1865 : Après les drames familiaux et la ruine provoquée par la guerre de Sécession, la dame de Bagatelle et Clarence Dandrige, le fidèle intendant,
prototype des Cavaliers du Vieux Sud, tentent de sauver le grand domaine cotonnier, symbole d'une civilisation aristocratique.
4031

GORDON

Noah

Le Médecin d'Ispahan

15:23

01/02/2022

"Londres, en l'an 1021. Orphelin, Rob J. Cole, neuf ans, est recueilli par un barbier-chirurgien et devient son apprenti. Ensemble, ils sillonnent l'Angleterre. C'est une époque où l'on brûle les sorcières, où
la vie est dure et la mort vite venue... Mais Rob n'a qu'une idée en tête : devenir médecin et il a un terrible don : il sent si un patient va mourir lorsqu'il lui prend la main. Ayant appris qu'on peut étudier
sérieusement la médecine chez les Arabes, Rob n'hésite pas et, à vingt ans, le voilà qui traverse l'Europe pour gagner l'Orient. Comme chez les Arabes on n'admet pas les chrétiens, il va se faire passer
pour juif.
4052

IACONO

Yoann

Le Stradivarius de Goebbels

04:55

29/03/2022

Un cadeau empoisonné, Le roman vrai de Nejiko Suwa, jeune virtuose japonaise à qui Joseph Goebbels offre un stradivarius à Berlin en 1943, au nom du rapprochement entre l'Allemagne nazie et
l'empire du Japon. Le violon a été spolié à Lazare Braun un musicien juif assassiné par les nazis .Nejiko n' arrive d’abord pas à se servir de l'instrument. Le violon a une âme. Son histoire la hante. Après la
guerre, Félix Sitterlin, le narrateur, musicien de la brigade de musique des gardiens de la paix de Paris est chargé par les autorités de la France libre de reconstituer l'histoire du Stradivarius confisqué.
4037

LAPOUGE

Gilles

L'encre du voyageur

05:33

22/02/2022

Le "grand voyageur" qu'est Gilles Lapouge ne livre pas ici à proprement parler des récits de voyage, mais des réflexions sur certains pays visités (Inde, Brésil...) et surtout sur la notion même de récit de
voyage, sur la façon dont interfèrent les récits de voyage de différentes époques. Certains de ces textes ont paru dans Géo, Le Magazine littéraire, La Quinzaine littéraire.
4106

MERLE

Robert

L'Idole

20:31

26/07/2022

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.
4107

MERLE

Olivier

Libre d'aimer

11:06

26/07/2022

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.
4084

PICOULY

Daniel

Branle-bas de combat chez les Gaulois

Série : Les chabadas

00:40

05/07/2022

En ces temps pas si lointains, la légion romaine des Matouvus contrôle Lutèce, la capitale de la Gaule, Voilà qui n'est pas pour plaire aux Chabadas, qui se sont réfugiés dans leur oppidum du Faubourum
Bastillum, Ils y vivent tranquilles, jusqu'au jour où Z'yeux d'or veut le secret de fabrication de leurs cottes de mailes, Par Chabatis! Les Chabadas resteront-ils invincibles?
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4030

BEATON

M. C

Nombre de livres dans le genre : 27
Passions et trahisons

06:30

25/01/2022

Lady Rose Summer n’est pas une femme jalouse mais lorsque son fiancé Harry Cathcart semble succomber au charme de Dolorès, lady Rose menace cette dernière. Les choses se gâtent lorsque
Dolorès est retrouvée morte chez elle, Rose à ses côtés, l’arme à la main.
4051

BOILEAU

Pierre

Les Louves

05:15

22/03/2022

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Gervais Larauch et Bernard Pradalié s'évadent d'un stalag en Allemagne et regagnent la France. Avant l'entrée en gare, à Lyon, ils sautent du train, en pleine nuit.
Happé par un wagon, Bernard est tué sur le coup et Gervais, responsable de la mort de sa propre femme, lui vole ses papiers. Il se rend ensuite chez Hélène Vanaux, la marraine de guerre de Bernard,
pour lui annoncer la mort de celui avec qui elle a correspondu longtemps et qu'il avait l'intention d'épouser. Mais quand Hélène ouvre la porte, elle croit voir devant elle Bernard, et Gervais n'a pas le cœur
de la détromper.
4060

BRUCE

Jean

OSS 117 à Mexico

04:12

12/04/2022

Enlever un mystérieux ressortissant russe dans une ambassade d'Amérique latine n'est pas en soi une mince entreprise, mais lorsque ce drôle de transfuge commence à jouer les filles de l'air, l'affaire se
corse. Seuls Hubert Bonisseur de la Bath, alias OSS 117, et son fidèle Enrique Sagarra devraient pouvoir résoudre ce problème... Encore leur faudra-t-il arriver jusqu'à Mexico !
4061

BRUCE

Jean

Le sbire de Birmanie

Série : OSS 117

04:38

12/04/2022

À Rangoon, capitale de la Birmanie, dans le coffre-fort d'une ambassade, se trouve enfermé le dossier " Puppet ". Connaître son contenu est d'une importance si cruciale que la CIA ne recule devant rien
pour la réussite de cette opération.
4048

CHATTAM

Maxime

Le sang du temps

12:22

15/03/2022

Automne 2005. Marion doit fuir Paris dans l’urgence. Il y va de sa vie. Des hommes de la DST la déposent au Mont-Saint-Michel, où l’accueille une communauté religieuse. Très vite, Marion se sent
espionnée… Mars 1928. Au Caire, des enfants disparaissent en pleine nuit, on retrouve leurs corps meurtris dans les nécropoles environnantes. Une rumeur se propage : le monstre des Mille et Une Nuits,
la terrible Goule, serait de retour. Le détective Matheson n'y croit pas …. LE SANG DU TEMPS Deux intrigues sans rapport apparent, et pourtant liées de manière inextricable.
4047

CHATTAM

Maxime

Le requiem des abysses

13:58

15/03/2022

Juillet 1900, PARIS, Musée de CLUNY. La pleine lune révèle les ombres tapies dans les ténèbres. Un gardien fait sa ronde, chargé de protéger les antiquités, loin de se méfier de ces reliques du passé.
En marge de l'Exposition Universelle, des médiums succombent et des momies se réveillent ….. Août 1900, dans le Vexin. Une famille entière de paysans est retrouvée décimée, selon un rituel morbide.
Témoin de ces évènements étranges, l'écrivain Guy De Timée croyait que le Mal ne frappait jamais deux fois au même endroit. Il avait tort .
4080

DELZONGLE

Sonja

Le hameau des purs

07:33

21/06/2022

Audrey Grimaud, journaliste, est envoyée sur les lieux d'un incendie criminel ayant fait sept victimes. Dans ce hameau ravagé par les flammes réside une communauté de Purs qui a choisi de vivre à l'écart
du monde moderne. Audrey connaît bien l'endroit : ses grands -parents faisaient partie de cette congrégation mystérieuse. Peu à peu, des épisodes troubles de son enfance remontent à la surface. Des
disparitions suspectes, d'étranges accidents qui ont émaillés ses séjours là-bas. Et une figure sinistre lui revient en mémoire : l'Empailleur, un meurtrier d'une cruauté inouïe dont l'identité n'a jamais été
découverte.
4064

DICKER

Joël

L'énigme de la chambre 622

19:11

26/04/2022

Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes suisses. L'enquête de police n'aboutira jamais. Des années plus tard, au début de l'été 2018, lorsqu'un écrivain se rend dans
ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d'imaginer qu'il va se retrouver plongé dans cette affaire.
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4076

EXBRAYAT

Charles

Vous manquez de tenue, Archibald !

04:56

07/06/2022

Ruth Truksmore, bien qu'elle ne brûlât pas pour lui d'une flamme très vive, était fort heureuse de devenir lady en épousant le baronnet sir Archibald Lauder à qui elle avait oublié de révéler son
appartenance au MI 5. Mis au courant, sir Archibald s'entête à suivre sa femme — parce qu'elle est sa femme — dans des histoires auxquelles il ne croie pas, puis qui le dégoûteront. Mais le baronnet
semble ignorer complètement que l'action des Services Secrets doit être...
4050

FANET

André

Un os dans la tartiflette

Série : Une nouvelle enquête du
02:19
22/03/2022
commissaire Pigeon
Avec la promesse d'une solide tartiflette en rentrant à son hôtel de Thônes l'ex-commissaire Pigeon contemple le spectacle des Aravis. Mais un colis étrange atterrit sous ses pieds. A son grand regret, la
tartiflette devra attendre...
4027

FOWLES

John

La créature

15:59

25/01/2022

Avril 1736. Cinq voyageurs ont passé la dernière nuit du mois à l'auberge de C..., une lointaine ville provinciale du sud-ouest de l'Angleterre. L'aubergiste, Puddicombe, raconte que les deux gentlemen du
groupe se sont présentés comme l'oncle et le neveu. Ils voyagent avec leurs deux domestiques et une servante qu'ils veulent placer auprès d'une riche parente vivant dans la région. Quelque temps après,
on découvre Dick, le valet sourd-muet du plus jeune de ces deux gentlemen, pendu dans Cleave Wood, un bouquet de violettes enfoncé dans la bouche.
4078

LENORMAND

Frédéric

La baronne meurt à cinq heures

Série : Voltaire mène l'enquête

08:30

14/06/2022

Le bien-être de Voltaire est menacé. On a retrouvé sa protectrice, la baronne de Fontaine-Martel, assassinée dans son lit, et pour l'heure aucun suspect. S'il ne veut pas se retrouver à la rue en ce froid
février 1733 (ou pire, à la Bastille !), il lui faut faire preuve de ressources et retrouver le criminel avant que celui-ci n'aille s'en prendre à d'autres honnêtes gens, lui par exemple. Heureusement, de
ressources, Voltaire n'en manque pas. Car il sera bientôt rejoint par Émilie du Châtelet ! Brillante femme de sciences, qui va l'accompagner dans son enquête, résolvant plus d'une énigme. Prix Arsène
Lupin 2011.
4071

LOEVENBRUCK

Henri

Le Mystère de la Main rouge

10:37

10/05/2022

Juillet 1789, La Bastille vient de tomber. Danton, Desmoulins et Robespierre entrent dans l’Histoire. Au milieu du tumulte, le jeune et brillant journaliste Gabriel Joly a découvert l’identité du Loup des
Cordeliers, ce mystérieux justicier qui hante, la nuit, les rues de Paris. Mais alors qu’il est sur le point de le confondre, voilà que celui-ci disparaît ! La course-poursuite s’engage, menant Gabriel jusque
dans les maquis de l’île de Corse, sur les traces de la Main rouge, étrange société secrète dont les membres tentent d’influer sur la Révolution en cours.
4070

LOEVENBRUCK

Henri

Le rasoir d'Ockham

18:57

10/05/2022

Ari Mackenzie, analyste atypique et controversé des Renseignements généraux, est confronté à la plus extraordinaire et la plus violente affaire de sa carrière. Dans l'ombre, un groupe occulte est prêt à
tout pour découvrir le secret des pages manquantes du célèbre carnet de Villard de Honnecourt, un manuscrit du 13ème siècle. Ari saura-t-il arrêter ces fanatiques sans scrupule avant qu'ils ne mettent en
place leur sinistre dessein ?
4072

LOEVENBRUCK

Henri

L'assassin de la rue Voltaire

Série : Les aventures de Gabriel
T 3
10:04
10/05/2022
Joly
Août 1789. La Révolution continue d’embraser le pays. Alors qu’à Versailles, les députés rédigent la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le jeune journaliste Gabriel Joly, endeuillé, peine à
retrouver le goût de vivre.
4019

MCCAFFERTY

Keith

Les morts de Bear Creek

12:11

04/01/2022

Sean Stranahan, peintre amateur, guide de pêche et détective privé à ses heures perdues, se sent de plus en plus chez lui dans le Montana dont il connaît désormais les rivières comme sa poche. Mais
les âpres paysages des Montagnes Rocheuses livrent parfois de macabres trouvailles - comme les cadavres de ces deux hommes exhumés par un grizzly affamé. Le shérif Martha Ettinger fait appel aux
talents d'enquêteur de Sean, décidément très convoités : le même jour, il est embauché par un club de pêcheurs excentriques pour retrouver une précieuse mouche de pêche volée.
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4088

PENNY

Louise

Enterrez vos morts

Série : Une enquête de
15:37
05/07/2022
l'inspecteur-chef Armand
Gamache
Sérieusement blessé dans une opération policière, l'inspecteur-chef Armand Gamache va chez son ami à Québec. Lors de ses recherches historiques, il se trouve confronté à la mort d'un homme qui
recherchait la sépulture de Samuel de Champlain, le fondateur de Québec
4034

PETERS

Ellis

Une rose pour loyer

09:43

15/02/2022

Une rose chaque année, voici un loyer bien modeste pour une propriété cossue. C'est pourtant tout ce que demande la propriétaire, une jeune veuve, à l'abbaye de Shrewsbury. Tant de désintéressement
agace les prétendants à la main de la dame. Certains ne reculeraient devant rien pour abolir ce contrat symbolique et le sang coule sur les pétales de rose. Est-ce l'amour ou l'intérêt qui a inspiré le
criminel ?
4065

PETERS

Ellis

L'ete des Danois

10:55

26/04/2022

" Pour avoir été tour à tour paysan, soldat et moine, frère Cadfael apparaît comme un homme complet de son temps. Aussi habile dans l'usage de la faucille, de la dague que de la croix, il traverse les
cercles les plus fermés en authentique passe-muraille. Il cultive en outre, dans un enclos de l'abbaye, son très officiel jardin secret. Maître ès herbes (un savoir accumulé durant ses grandes vacances
orientales), celles qui soulagent, guérissent, endorment et pourraient tuer, Cadfael ajoute le soin des corps à la compréhension des âmes.
4090

SIMENON

Georges

La maison du canal

04:46

12/07/2022

10:18

10/05/2022

Après la mort de son père, médecin à Bruxelles, Edmée va vivre chez ses cousins à Neroeteren. Ils ont une vaste propriété quadrillée par les canaux.
4073

STEN

Viveca

Au coeur de l'été

Week-end de la Saint-Jean sur l'île de Sandhamn. Les jeunes fêtards ont envahi les pontons, le port grouille de bateaux blancs. Musique à fond et alcool à flots. Dans la foule, une jeune fille avance en
titubant avant de s'effondrer sous les yeux de la police. Pendant ce temps, Nora Linde s'apprête à célébrer la Saint-Jean avec son nouveau compagnon Jonas et sa fille Wilma. Mais la fête tourne au
cauchemar lorsque, dans la nuit, Wilma disparaît. Le lendemain matin, le cadavre d'un garçon de seize ans est retrouvé sur la plage. L'inspecteur Thomas Andreasson, l'ami d'enfance de Nora, est
dépêché sur les lieux.
4074

STEN

Viveca

Les secrets de l'île

10:28

10/05/2022

Une froide journée de septembre, l'étudiant Marcus Nielsen est retrouvé mort dans son appartement de Nacka. Tout semble indiquer un suicide. Mais sa mère, convaincue qu'il a été assassiné, supplie la
police de ne pas classer l'affaire. Quand l'inspecteur Thomas Andreasson commence à enquêter, les pistes semblent mener à la base militaire de Korsö, devant l'île de Sandhamn, où le corps d'un autre
homme vient d'être retrouvé.
4059

TAKANO

Kazuaki

Treize marches

11:14

12/04/2022

Ryô Kihara, trente-deux ans, est condamné à la peine capitale. Il a déjà passé sept ans dans le couloir de la mort sans connaître la date de son exécution, comme le veut la loi japonaise. Bien
qu'amnésique au moment du procès, il a reconnu sa culpabilité. Un matin, il entend les gardes venir chercher son voisin de cellule pour l'exécuter. Traumatisé par les hurlements, Kihara a soudain des
flashes, comme si son amnésie se dissipait : il se revoit en train de gravir un escalier, dix ans plus tôt. Il décide d'écrire à son avocat. Jun'ichi Mikami, vingt-sept ans, a été incarcéré deux ans pour homicide
involontaire.
4044

THILLIEZ

Franck

Sharko

15:11

15/03/2022

« Sharko comparait toujours les premiers jours d’une enquête à une partie de chasse. Il s étaient la meute de chiens stimulés par les cors, qui s’élancent à la poursuite du gibier. À la différence près que,
cette fois, le gibier, c’était eux. » Eux, c’est Lucie Henebelle et Franck Sharko, flics aux 36 quai des Orfèvres, unis à la ville comme à la scène, parents de deux petits garçons. Lucie n’a pas eu le choix : en
dehors de toute procédure légale, dans une cave perdue en banlieue sud de Paris, elle a tué un homme.
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4043

THILLIEZ

Franck

Il était deux fois

15:39

15/03/2022

En 2008, Julie, dix-sept ans, disparaît en ne laissant comme trace que son vélo posé contre un arbre. Le drame agite Sagas, petite ville au cœur des montagnes, et percute de plein fouet le père de la
jeune fille, le lieutenant de gendarmerie Gabriel Moscato. Ce dernier se lance alors dans une enquête aussi désespérée qu'effrénée. Jusqu'à ce jour où ses pas le mènent à l'hôtel de la Falaise... Là, le
propriétaire lui donne accès à son registre et lui propose de le consulter dans la chambre 29, au deuxième étage.
4042

THILLIEZ

Franck

Fractures

11:06

15/03/2022

Le roman s'ouvre en 1982, un homme caché dans un placard est témoin des horreurs commises à Chatila. Il s'appelle Claude Dehaene et est reporter. 25 ans plus tard, on retrouve un père de famille qui
ne semble ne rien avoir à faire avec Claude Dehaene. Ce père fatigué se couche en promettant à son fils que le lendemain, il jouera avec lui au foot.mais le lendemain le père est introuvable. Alice
Dehaene, la fille de Claude, est en consultation chez un psychiatre. Elle souffre de pertes de mémoires de plusieurs heures, voire plusieurs jours, se réveille dans des endroits inconnus, ou erre en pleine
nuit sur une route déserte.
4045

THILLIEZ

Franck

L' encre et le sang

03:03

15/03/2022

William Sagnier, écrivaillon un peu raté, arrive à Hong Kong, bien décidé à tuer son ex et son amant : Cassandra et Jack Malcombe. Ceux-ci lui ont volé son manuscrit qui est depuis un énorme succès
international. Par hasard, William tombe sur une vieille machine à écrire aux pouvoirs étranges : tout ce qu'il écrit se réalise. Profitant de l'occasion, William décide de faire souffrir les amants en se servant
de leur faiblesse : Cassandra vieillit prématurément, tandis que Malcombe perd tout son prestige. Mais petit à petit, William ne semble plus contrôler la machine. Et pour cause........

Romans policiers - Espionnage - Thriller- Suspens
4096

FAILLER

Jean

Nombre de livres dans le genre : 1
L'ange déchu de Brocéliande

06:37

12/07/2022

Un homme d’affaires est retrouvé mort, suspendu aux branches d'un arbre, dans la forêt de Brocéliande. Quel est le sens de la théâtralisation de ce décès? Marie Lester est priée de découvrir ce qui se
trame dans ces lieux sacrés.

Science fiction - Fantastique
4022

BRADBURY

Nombre de livres dans le genre : 3
Ray

Fahrenheit 451

06:30

18/01/2022

Montag est un pompier du futur d'un genre particulier : il brûle les livres. Jusqu'au jour où il se met à en lire, refuse le bonheur obligatoire et rêve d'un monde perdu où la littérature et l'imaginaire ne seraient
pas bannis. Devenant du coup un dangereux criminel...
4046

CHATTAM

Maxime

Le 5e règne

13:40

15/03/2022

Ils auraient dû se méfier. Respecter le couvre-feu instauré depuis le meurtre du jeune Tommy Harper, retrouvé étranglé près de la voie ferrée. Reposer ce vieux grimoire poussiéreux tant qu'il était encore
temps. Et surtout? ne pas en tourner les pages. Et si ce livre maudit détenait la clé du plus effroyable mystère de l'humanité ? Prix du roman fantastique du Festival de Gerardmer.
4095

ROUX

Laurine

Le sanctuaire

03:24

12/07/2022

Réfugiée en pleine montagne, une famille lutte pour sa survie en exterminant les oiseaux car ils seraient à l'origine de l'extinction de l'humanité. La mère ne parvient pas à oublier son passé et se morfond
chaque jour en y pensant, tandis que le père dispense à ses filles un entraînement militaire. Gemma, la plus jeune, transgresse progressivement les limites du sanctuaire érigé par son père.

Sciences - Techniques
4066

BOGDANOFF

Nombre de livres dans le genre : 2
Igor

La pensée de Dieu

08:43

26/04/2022

Albert Einstein voulait "savoir comment Dieu a créé l'univers, connaître la pensée de Dieu". Le mot était lâché, il allait faire le tour du monde. Par quel "miracle" l'Univers a-t-il surgi, il y a treize milliards
d'années ? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?
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Sciences - Techniques (suite)
4038

LAPOUGE

Gilles

La légende de la géographie

08:37

22/02/2022

L'histoire de l'homme est inséparable de la planète qu'il habite, des mers, des continents et des climats. Loin d'être une science exacte ou même une discipline, la géographie est avant tout de l'Histoire, et
aussi du rêve, de l'imagination, de l'utopie, de la fable, de la mythologie, de la tromperie, du vagabondage, de la philosophie, du roman, avec un peu de géologie et de mathématiques. De Ptolémée et
d'Hérodote à Vidal de la Blache et à Google Earth qui survole le toit des maisons, Gilles Lapouge raconte la prodigieuse aventure de la géographie, au gré des millénaires et des civilisations.

Théâtre
4056

Nombre de livres dans le genre : 1
LAGARCE

Jean-Luc

Juste la fin du monde

02:10

05/04/2022

Le fils retourne dans sa famille pour l'informer de sa mort prochaine . Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où l'on se dit l'amour que l'on se porte à travers les éternelles querelles . De cette visite
qu'il voulait définitive, le fils repartira sans avoir rien dit .

Voyages - Tourisme - Géographie
4029

FERNANDEZ

Nombre de livres dans le genre : 2
Dominique

Le piéton de Venise

06:06

25/01/2022

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.
4062

WHARTON

Edith

La France en automobile

05:49

19/04/2022

Edith Wharton adorait la France et aimait aussi beaucoup les voyages en voiture. Avec son mari Teddy, entre 1906 et 1907, c'est dans une Panhard et Levassor 15hp achetée d'occasion à Londres qu'ils
effectuent ce "tour de France", parfois accompagnés de Henry James. Evidemment, les Wharton ne conduisent pas eux-mêmes, ils ont un chauffeur, et leurs bagages arrivent par chemin de fer, avec
quelques domestiques, aux étapes les plus importantes.

