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3218

MALTE

Marcus

21/06/2022

Nombre de livres sélectionnés : 3686

Nombre de livres dans le genre : 4
Le chat machin

00:12

22/01/2019

Machin n'est pas son nom, de nom il n'en a pas. C'est un chat des rues, pas par choix, mais qui choisit vraiment sa destinée ? Un jour, il saute par mégarde dans le jardin d'une villa et se retrouve nez à
nez avec un chien. Le chien Pacha porte bien son nom celuilà, il est aimé, choyé et pourtant il manque un petit machin à son bonheur. Que vatil se passer ? Vonttils se battre comme /"chat et chien/" ?
Véritable coup de coeur pour cet album dans lequel Marcus Malte donne une vision de la société qu'il traite avec poésie et humour décalé.
2598

MONGREDIEN

Sue

Caramel

Série : Le club des chatons

T 1

00:51

07/02/2017

Carte de membre: Nom: Peters Prénom: Chloé Age: 8 ans Nom de code: Emeraude Son chaton s'appelle: Caramel Son pelage: Roux Ses signes distinctifs: Il aime beaucoup manger, ronronner et faire
des câlins.
2599

MONGREDIEN

Sue

Romeo

Série : Le club des chatons

T 2

00:49

07/02/2017

Carte de membre: Nom: Khaliq Prénom: Mina Age: 8 ans Nom de code: Bastet Son chaton s'appelle: Roméo Son pelage: gris Ses signes distinctifs: C'est un coquin, qui a très envie de sortir dans le
jardin.
3542

PERRET

Delphine

Bigoudi

00:14

25/05/2021

Chaque jour, les petits rituels se succèdent pour Bigoudi, retraitée dynamique, et Alphonse, son chien : le café chez Luigi, la balade au parc, le thépoker chez Beatrix? Mais un jour, Alphonse pousse son
dernier soupir. Bigoudi décide de ne plus voir personne. À quoi bon s'attacher aux gens si c'est pour les perdre comme Alphonse ? Mais des îlots d'humanité, chaleureux et douillets, résident même au
coeur de l'effervescence citadine, évoquant ici la ville de New York. Un album qui aborde avec justesse et humour les thèmes de l'attachement et du deuil

Arts - Vie culturelle
4020

ABOUDRAR

Nombre de livres dans le genre : 8
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.
2486

ANGER

Kenneth

Hollywood Babylone

05:00

19/07/2016

09:30

22/03/2016

L'auteur dévoile /"l'envers du décor/" de Hollywood de 1920 à 1960 avec les fameux scandales concernant Chaplin, Lana Turner, Eroll Flynn etc
2372

BONA

Dominique

Deux soeurs

Tout le monde connaît les s?urs Rouart... sans pourtant les connaître : peintes par Renoir, au piano, elles sont aussi mythiques que les Danseuses de Degas ou les Tournesols de Van Gogh. Leurs
visages sont des icônes de l'Impressionnisme. Filles du peintre et collectionneur Henry Lerolle, les belles Yvonne et Christine ont grandi au milieu d'artistes de génie. Renoir, Degas, mais aussi Debussy,
Ernest Chausson, ou encore Claudel, Gide et Mallarmé étaient des familiers, toujours enclins à peindre ces deux jeunes filles modèles, à les photographier, à jouer du piano avec elles.
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508

CLAUDEL

Philippe

Parfums

04:40

25/03/2014

En dressant l'inventaire des parfums qui nous émeuvent, ce que je fait pour moi, ce que chacun peut faire pour luimême, on voyage librement dans une vie; le bagage est léger, on respire et on se laisse
aller. le temps n'exite plus, car c'est aussi cela la magie des parfums que de nous retirer du courant qui nous emporte et nous donner l'illusion de ce que nous sommes toujours, ce que nous avons toujours
été, ou que nous fûmes, ce que nous nous aprêtons à être; alors la tête nous tourne délicieusement
2874

FOUFELLE

Dominique

Le petit livre de la Tour Eiffel

02:20

07/11/2017

Qu'est ce qui mesure 324 mètres et pèse 10 100 tonnes ? Qu'est ce qui est né en 1889 et faillit mourir en 1909 ? Qu'est ce qui demanda 2 ans 2 mois et 5 jours pour sa construction ? Qu'est ce qui est
construit avec 18 000 pièces métalliques assemblées par 2 500 000 rivets ? Qu'est ce qui a 220 000 m2 de surface peinte ? Qu'est ce qui reçoit plus de 6 000 000 de visiteurs par an ?
3464

HEINE

Ernst Wilhem

Qui a assassiné Mozart ?

02:16

23/02/2021

Ce mystérieux homme en gris qui harcelait Mozart seraitil son assassin ? Quel rite étrange se cache derrière la décapitation postmortem du cadavre de Haydn ? Paganini estil le diable incarné que
nombre de ses contemporains voyaient en lui ? Oui a sauvé Berlioz de la ruine et assuré sa postérité? Estce réellement une gorgée d'eau de la Neva qui a causé la mort de Tchaïkovski ? E. W. Heine
mène l'enquête et lève le voile, sous la forme de véritables nouvelles policières, sur le destin exceptionnel et énigmatique de cinq immenses musiciens.
2765

PASTOUREAU

Michel

Rouge

06:45

04/07/2017

05:55

14/11/2017

Le rouge est en occident la première couleur que l'homme a maitrisée, aussi bien en peinture qu'en teinture. Un passionnant voyage à travers le rouge...
2884

PASTOUREAU

Michel

Bleu

L'histoire de la couleur bleue dans les sociétés européennes est celle d'un complet renversement. Pour les Grecs et les Romains, cette couleur compte peu et est même désagréable à l'oeil: c'est la
couleur des barbares. Or aujourd'hui, partout en Europe, le bleu est de très loin la couleur préférée (devant le vert et le rouge). L'ouvrage de Michel Pastoureau raconte l'histoire de ce renversement

Biographie - Mémoires
3148

AGNIEL

Nombre de livres dans le genre : 232
Dominique

Gauguin aux Marquises

06:20

31/07/2018

Septembre 1901. Paul Gauguin s'installe aux îles Marquises pour réaliser le rêve de sa vie : construire une maison atelier ouverte sur la nature, peindre, sculpter, écrire, faire de la musique... loin de
l'Europe, il veut retrouver une vie libre et sauvage. Envoûté par l'austère beauté des Marquises, Gauguin découvre un peuple d'artistes. Ils sont sculpteurs, danseurs, tatoueurs. Mais la colonisation est à
l'oeuvre, et Gauguin choisit son camp, celui des indigènes.
4018

ALEKSIEVIC

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.
1458

AMADOU

Jean

Je vous parle d'un temps

08:55

01/03/2011

C'est plus de cinquante ans de vie artistique, politique et sportive, sous la plume humoristique d'un "amuseur", qui se révèle un observateur cultivé et avisé de la société humaine.
1027

AMOYAL

Pierre

Pour l'amour d'un stradivarius

08:40

02/12/2008

Récit vivant et émouvant, depuis ses débuts à 4 ans, de la vie de ce violoniste de réputation internationale. C'est aussi un polar aux rebondissements multiples, car il lui faudra 4 ans pour récupérer son
Stradivarius volé.
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1712

ASSÉO

André

Du côté d'uzès

05:30

07/08/2012

JeanLouis Trintignant, dont la pudeur face aux drames de son existence est connue, se livre sans retenue. Il parle de Marie, de sa douleur, de ses réactions violentes puis atténuées grâce à la poésie si
proche de lui. Uzès, le théâtre, le cinéma, son handicap face à la maladie sont les sujets abordés.
1934

ASSOULINE

Pierre

Henri CARTIER-BRESSON, l'oeil du siècle

01:00

07/10/2008

Le XXe siècle a été celui de l'image. Henri CartierBresson, photographe, né en 1908, est l'?il du siècle. Raconter sa vie, décrypter son ?uvre, c'est d'abord écrire l'histoire d'un regard. En déambulant dans
son siècle, le regard de ce promeneur lucide a saisi la fascination de l'Afrique des années 20, croisé les destins tragiques des républicains espagnols, accompagné la Libération de Paris, capté la lassitude
de Gandhi quelques heures avant son assassinat et témoigné de la victoire des communistes chinois. CartierBresson, c'est aussi l'assistant de Jean Renoir pour trois films majeurs.
1304

AUBENAS

Florence

Le quai de Ouistreham

05:10

17/04/2010

Afin de mieux appréhender la réalité du travail, Florence Aubenas quitte temporairement son poste de journaliste reporter au Nouvel Observateur pour se placer dans les conditions de travail des
"précaires", sans ressources ni formation. Sans misérabilisme mais avec réalisme et respect, elle raconte le quotidien épuisant, des femmes de ménage, employées d'entreprises de nettoyage, le rôle des
"formateurs"sans moyens, le fonctionnement du "pôle emploi"condamné au chiffre etc?... Humour et solidarité réchauffent ce livretémoignage écrit à hauteur d'homme.
330

AUBRAC

Lucie

" Ils partiront dans l'ivresse "

08:40

29/04/2008

Journal de l'auteur de Mai 1943 (à Lyon) à Février 1944 (à Londres). Durant cette période : arrestation et mort de Jean Moulin, mais aussi : libération du mari de l'auteur....
719

AUSTER

Paul

Le diable par la queue; suivi de Pourquoi écrire
04:05
01/02/2011
?
Avant de devenir célèbre, Paul Auster a connu "la galère" dans son souci orgueilleux de liberté. Il multiplie les petits boulots, qui lui donnent de la liberté mais pas beaucoup d'argent. Récit de ses
expériences et des rencontres qu'elles ont permises.
816

AYOUB

Mouna

La vérité

05:38

04/09/2007

Autobiographie d'une femme catholique convertie par amour à l'Islam et qui se heurte aux moeurs d'un mari et d'un pays soumis aux traditions les plus extrêmes. Un livre pour expliquer les souffrances et
les bonheurs de ces mariages mixtes.
2285

AZNAVOUR

Charles

Le temps des avants

07:20

04/03/2008

La chute de la CIA

11:00

17/03/2010

Le chanteur et acteur, né en 1924, livre ses mémoires.
1290

BAER

Robert

Témoignage implacable et extrêmement bien documenté sur l'essor du terrorisme planétaire et l'échec des premiers services secrets au monde dont les attentats du 11 septembre sont l'exemble le plus
flagrant, par un ex cadre de la CIA longtemps en poste en Orient.
804

BARBARA

Il était un piano noir

04:30

17/06/2014

Mémoire interrompue de Barbara : "un soir de 1993 sur scène, mon corps a refusé d'obéir à un cerveau qui, d'ailleurs, ne commandait plus rien. J'ai dû interrompre le spectacle pendant quelques temps,
puis définitivement ...Ecrire aujourd'hui, est un moyen de continuer le dialogue".
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670

BAUBY

Jean-Dominique

Le scaphandre et le papillon

02:10

22/03/2011

Biographie: Le 8 décembre 1995, brutalement, un accident vasculaire a plongé JeanDominique Bauby dans un coma profond. Quand il en est sorti, toutes ses fonctions motrices étaient détériorées.
Atteint de ce qu'on appelle le /" lockedin syndrom /"  littéralement : enfermé à l'intérieur de luimême, il ne pouvait plus bouger, manger, parler ou même respirer sans assistance. Dans ce corps inerte,
seul un ?il bouge. Cet ?il ? le gauche, c'est son lien avec le monde, les autres, avec la vie. Avec son ?il, il cligne une fois pour dire /" oui /", deux fois pour dire /" non /".
3571

BAUDELAIRE

Charles

Edgar poe, sa vie et ses oeuvres

05:12

29/06/2021

Baudelaire a découvert Edgar Poe vers 1846 à travers des articles de journaux français . Il retrouve chez ce génie les mêmes sentiments et pensées qu'il ressent luimême au point de s'identifier à Edgar
Poe.
1197

BAYROU

François

Le roi libre

18:00

29/09/2009

Dans le siècle le plus déchiré, le plus violent, le plus sanglant de l'histoire de France surgit un jeune homme qui ne ressemble à aucun de ses contemporains. Prince d'un Etat libre au pied des Pyrénées, il
a été l'enfant de la guerre, objet de la haine amoureuse et politique entre sa mère, âme du parti protestant, et son père, chef de l'armée catholique. La tragédie marque définitivement son destin lorsque
son mariage avec Marguerite de France, la reine Margot, donne le signal de la SaintBarthélemy. Conquérant de son royaume, il retrouve le pouvoir dans un pays épuisé. Ce livre n'est pas seulement
l'histoire d'une vie.
4005

BEAUSSANT

Philippe

Lully ou Le musicien du soleil

23:39

30/11/2021

07:24

31/07/2012

Résumé)Biographie magistralement détaillée de l'inventeur de l'Opéra français Lulli (16321687)
2032

BEGAG

Azouz

Le marteau pique-coeur

L'auteur, Azouz Begag, l'enfant du quartier, le gône du Chaâba est devenu romancier et sociologue. A Lyon son père, vieil immigré aux mains cimentées, meurt sans déranger. La famille se retrouve en
Algérie pour l'enterremnt. Un grand roman de rire, de larmes et d'amour.
747

BENOIST-MÉCHIN

Jacques

Laurence d'arabie

07:10

29/04/2008

Juliette

Reines tragiques

13:25

01/02/2012

La vie de Lawrence.
1631

BENZONI

Voici sur plus de quarante siècles d'histoire, à travers l'Europe et l'Orient, les destins tragiques de dixhuit 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.
2250

BERGER

Karima

L' enfant des deux mondes

03:42

04/12/2007

C'est une parole apaisée, lucide qui s'exprime. Celle d'une femme qui évoque son enfance, qui tente de cerner sa double vie de fillette arabe, française née en Algérie et devenue algérienne avec
l'indépendance de son pays. Sans rien renier ses racines elle optera pour la vie en France et raconte comment elle a pu habiter les deux rives d'un même monde.
31

BERLING

Charles

Aujourd'hui, maman est morte

02:45

25/09/2012

L'auteur révèle le destin singulier de sa mère, passionnée, violente, insoumise. A sa mort il découvrira le secret de ses origines.Avec des mots simples et une écriture limpide, il nous conte sa peine
immense de l'avoir perdue.
716

BERR DE TURIQUE

Marcelle

Une vie de travers

09:20

03/09/2013

Madame Berre De Turrique est connue dans les milieux d'artistes et de critiques d'art pour avoir créé et dirigé une galerie de tableaux à Paris " Le Portique " . Ceci avant la guerre de 1940  1945. Elle y a
lancé de nombreux artistes : Suzanna Valadon et son fils Utrillo, Chagall, Raoul Dufy etc.. Elle raconte son parcours et ses rencontres.
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1834

BESSON

André

Louis Pasteur

09:50

27/10/2015

De Pasteur, le grand public connaît assez peu de choses, sinon qu'il a découvert le vaccin contre la rage. Ecrite à partir de documents inédits, cette biographie permet de pénéntrer dans l'intimité d'un
homme énigmatique, au caractère atypique dont la vie fut en permanence perturbée par les drames d'un destin implacable. Il eut à surmonter le décès de trois de ses filles, avant d'être frappé d'une
hémiplégie qui le priva, à 46 ans, de l'usage de son bras et de sa jambe gauches
347

BLIXEN

Karen

La Ferme africaine

14:45

03/12/2013

"J'ai possédé une ferme en Afrique, au pied du Ngong. La ligne de l'Équateur passait dans les montagnes, à vingtcinq milles au Nord". Ainsi commence Karen Blixen, qui, en dévidant simplement ses
souvenirs, est parvenue à écrire le livre le plus dense, le plus nourri, le plus vivant qu'aucun européen ayant vécu en Afrique ait rapporté sur ce continent. Une immense chronique africaine, pleine de
bonhomie et de poésie, l'évocation d'un monde brûlant, violent, naïf et passionnant
3078

BLOCH-DANO

Evelyne

Madame Zola

15:30

08/05/2018

Grand Prix des lectrices de Elle en 1998. Cette biographie de Madame Zola, entraînante et précise, riche de correspondances inédites, évoque différentes époques : de l'affaire Dreyfus à la Grande
Guerre, de la locomotive à vapeur aux années folles. On y voit l'intimité d'un écrivain. On y voit une anticonformiste entrer au Panthéon au côté de Jeanne Rozerot, qui fut la maîtresse de Zola et la mère
de ses enfants.Alexandrine fut, sous les traits de l'éternelle épouse, une femme libre.Grand Prix des lectrices de Elle en 1998
2448

BOBIN

Christian

Le Très-Bas

02:25

31/05/2016

11:10

07/11/2017

La biographie de saint François d'Assise relatée de manière poétique et philosophique par un auteur humble et talentueux
2869

BOCHENEK

Valérie

Ces femmes qui ont réveillé la France

George Sand, Colette, Marguerite Yourcenar, Simone Veil ont provoqué des prises de conscience. Marguerite Boucicault a bousculé les règles du commerce, Marie Curie a révolutionné la recherche
scientifique. Les 36 femmes évoquées dans ce livre se sont toutes élevées contre les corporatismes, les privilèges et les immobilismes. Elles ont proposé des ruptures, provoqué des mutations. Toutes
étaient des militantes de la liberté et de l'égalité
1512

BONA

Dominique

Clara Malraux

17:20

17/05/2011

Destin magnifique et cruel que l'auteur nous révèle dans ce livre. Portrait d'une femme moderne, libre, qui tente d'exister à l'ombre d'un grand homme : Malraux, pas par lui, mais avec lui et même, à la fin
de sa vie, sans lui.
2965

BONA

Dominique

Une vie de Gala

08:00

30/01/2018

Qui était Elena Diakonova, plus connue sous le nom de Gala, la mystérieuse et inséparable épouse de Paul Eluard puis de Salvador Dalí ? Solitaire, fermée sur un monde intérieur dont elle garde
farouchement le secret, Gala fascine et joue de ses multiples sortilèges. En elle, ces deux grands artistes du XXe siècle ont puisé une énergie vitale, puissante. Elle fut une part de leur génie. Cette
biographie, enfin illustrée et riche d'archives inédites, nous présente l'aventure surréaliste sous un jour nouveau.
3254

BONA

Dominique

Berthe Morisot

13:10

23/04/2019

Cette jeune femme en noir, au bouquet de violettes, aux yeux profonds, que peint Manet dans les années 1870, c'est Berthe Morisot. Elle garde sur son visage altier comme un secret. Un modèle parmi
d'autres ? Non : la seule femme du groupe des Impressionnistes. Berthe Morisot, née dans la province française en 1841, fille de préfet, peint et expose parmi ce clan d'hommes, ceux qui sont encore des
réprouvés sans public, des réfractaires à l'art officiel : Manet, Degas, Monet, Renoir.
459

BOUCHARDEAU

Huguette

La famille Renoir

06:30

29/03/2011
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1121

BRAUN

Sam

Personne ne m'aurait cru, alors je me suis tu

04:40

24/03/2009

06:20

11/12/2007

Il aura fallu 40 ans à Sam BRAUN pour témoigner de son incarcération à BurnaManowitz, un des nombreux camps du complexe concentrationnaire d'Ausxhwitz.
858

BRUEL

Annie

Fine, paysanne de provence

Histoire d'une paysanne du HautVar de 1918 à nos jours. Joséphine dite " Fine" est à elle seule la mémoire de tout un peuple, mémoire d'une vie âpre où le travail et les peines étaient si grands que peu
de choses suffisaient pour s'appeler "bonheur".
2423

CAMUS

Albert

L'été

04:30

26/04/2016

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
526

CANTOS

Jean

Le grand-père espagnol

06:25

15/02/2011

Au lendemain de la guerre civile, le narrateur, encore enfant , est recueilli par ses grandsparents.Il raconte son éducation par son merveilleux grand'père, analphabète,mais grand connaisseur de la
nature.
296

CARLES

Emilie

Une soupe aux herbes sauvages

10:00

09/06/2008

21:40

22/03/2016

Histoire de la vie d'Emilie Carles, paysanne et institutrice dans le Briançonnais.
2373

CARRÈRE D'ENCAUSSE

Hélène

Catherine II

Spécialiste de l'histoire russe, l'auteur retrace ici le destin de cette femme exceptionnelle, à la personnalité mystérieuse, qui aura marqué son pays et son siècle, en accomplissant, tout au long des 34 ans
de son règne, une oeuvre considérable dans le domaine politique, international et culturel
1840

CASADESUS

Gisèle

Cent ans, c'est passé si vite

05:30

27/10/2015

05:40

12/02/2008

Les observations, les réflexions de Gisèle Casadesus, comédienne et centenaire !
2276

CASTALDI

Benjamin

Maintenant il faudra tout se dire

Que cachait cette phrase que sa mère lui lance à l'enterrement de se grandmère, Simone Signoret ? B. Castaldi a passé une enfance heureuse près de Yves Montand, ignorant les secrets qui entouraient
son enfance. C'est le livre de sa réconciliation avec sa mère, Catherine Allégret et avec luimême.
1277

CASTANS

Raymond

Marcel Pagnol m'a raconté

04:40

25/02/2010

Raymond Castans, qui travaillait pour lui et qui la donc bien connu, raconte des anecdotes peu connues concernant les rapports que Marcel Pagnol avait avec son entourage : ses amis, les acteurs, le
cinéma, le théâtre.
803

CAUVIN

Patrick

Torrentera

04:35

17/06/2014

Portrait mystérieux d'un des personnages les plus fracassants du XVIIe siècle : Francisco Torrentera, aventurier du nouveau monde, peintre, musicien, justicier, philosophe, séducteur et poète. Sa tombe,
refermée il y a trois siècles, s'entr'ouvre aujourd'hui.
1481

CHAMPION

Jeanne

Suzanne Valadon

11:25

22/03/2011

Suzanne Valadon, mère du peintre Maurice Utrillo, était modèle de plusieurs peintres impressionnistes, puis est ellemême devenue une femme peintre, reconnue de son temps et ayant sa place dans les
musées.
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CHAMSON

André

Le chiffre de nos jours

09:25

22/11/2011

André Chamson raconte ses souvenirs de sa prime enfance jusqu'à ses 16 ans (1916). Vie partagée entre Alès et le Vigan, entre l'esprit rêveur de son père et la santé fragile de sa mère, sur fond de
gueguerre de religion. Un tableau où la belle écriture rappelle à la fois Pagnol et la guerre des boutons où Chamson annonce Petit Gibus… Grand moment de détente malgré à l'horizon le sentiment d'une
guerre en préparation !
1243

CHÂTELET

Noëlle

Au pays des vermeilles

03:00

27/01/2010

Une /"aventure/" banale et toujour singulière : devenir grandmère. L'auteure s'adresse ici à sa petitefille 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
1335

CLÉMENT

Catherine

Memoires

17:00

01/06/2010

Tout le monde croit connaître Catherine Clément. Chacun est capable d'évoquer à son sujet sa passion pour l'Inde, ses romans philosophiques, ses années d'enseignement et de journaliste, ses missions
aux affaires étrangères qui l'ont menée, avec son compagnon ambassadeur, aussi bien à Vienne et à Delhi qu'à la découverte de l'Afrique, et sa fréquentation des sphères de la psychanalyse. Mais cet
inventaire paraît déjà aussi désordonné qu'incertain, aussi sommaire que réducteur;
1167

CLOAREC

Françoise

Séraphine

03:10

16/06/2009

La vie rêvée de Séraphine de Senlis. Séraphine, femme de ménage, cédant à un ordre surnaturel impérieux, se met à peindre. Elle finit à l'asile. Ce livre a inspiré Martin Provost pour le film "Séraphine"
dont Yolande Moreau tient le rôletitre.
1097

CONDÉ

Maryse

Le coeur à rire et à pleurer

03:35

20/02/2009

Guadeloupe, années cinquante. La petite Maryse Condé prend le chemin de la rébellion contre sa famille. Sa soif de connaisance et son désir de liberté la conduisent vers l'écriture. Mais la vie lui
apprendra l'indulgence et la ramènera vers sa mère pour la perdre dans la mort.
188

CORBIN

Alain

Sois sage, c'est la guerre

03:25

24/06/2014

J'avais quatre ans en 1940. Mes impressions et mes émotions de ce tempslà sont restées intactes dans ma mémoire : celles d'un petit garçon qui , à l'exception de la peur intense ressentie au cours des
combats indécis d'août 1944, traversa la guerre plus qu'il ne la subit. Durant ces cinq années, je ne l'éprouvais que par petites touches : l'exode, la mélodie du brouillage de RadioLondres, l'expression de
mon père à l'annonce du bombardement de Pearl Harbor, quelques uniformes allemands, une tache de sang sur le trottoir.
1287

CORMIER

Jean

Che Guevara

17:00

10/03/2010

Guevara débarque à Cuba en 1956 avec Fidel Castro pour combattre le dictateur Batisto. Vainqueur, Guevara n'est pas un homme de gouvernement ; son objectif est de combattre l'impérialisme partout
dans le monde. Il ira au Congo, en Bolivie où, fait prisonnier, il sera exécuté en octobre 1967. Il avait 39 ans. Récit bouleversant.
1780

CORTEQUISSE

Bruno

Mesdames de France, les filles de Louis XV

13:05

08/10/2013

Les six filles de Louis XV et de Marie Leczinska furent les témoins privilégiés des quarante dernières années de la royauté et de la magnificence de Versailles. Deux d'entre elles passeront plus de dix ans,
jusqu'en 1750, à l'abbaye de Fontevrault, sans voir une seule fois leurs parents. Henriette, Adélaïde, Victoire, Sophie et Louise restèrent célibataires et forment une cour au milieu de la Cour. Tableau et
récit excellemment documentés, savoureux, pleins d'un humour discret d'une Cour et d'un art de vivre qui finissent dans l'éclat des derniers feux
994

CYRULNIK

Boris

Je me souviens…

01:30

02/10/2012

Neuropsychiatre spécialiste de la résilience, l'auteur parvient pour la première fois à évoquer sa propre expérience douleureuse d'enfant orphelin à 5 ans, prisonnier puis évadé à 6 ans. Ce témoignage
bouleversant d'une enfance blessée mais non résignée se double d'une réflexion sur les mécanismes de la mémoire.
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DAG'NAUD

Alain

Le XIXe siècle

00:49

03/03/2020

03:30

25/04/2017

La vie et l'œuvre d'Émile Zola racontées à partir des rencontres, faits divers et visites, qui lui ont donné la matière de ses romans.
2665

DARRIEUSSECQ

Marie

Etre ici est une splendeur

Marie Darrieussecq propose une biographie de Paula Becker peintre allemand de la fin du XIXè siècle, encore trop méconnu de nos jours. šPaula Becker créative, moderne, éprise de liberté, a partagé son
temps entre Worspwede, petit village d'artistes allemand et un atelier à Paris. Par petites touches, avec une grande sensibilité, Marie Darrieussecq nous fait revivre la trop courte vie de ce peintre, maillon
de l'expressionnisme allemand.
2185

DAVIDSON

Margaret

Louis Braille, l'enfant de la nuit

01:14

12/06/2007

Au début du XIXe siècle, à la suite d'un accident, Louis Braille devient aveugle à l'âge de trois ans. Cela ne l'empêche pas de vivre presque comme tous les autres enfants. C'est à l'école que les difficultés
vont commencer car il veut apprendre à lire. À l'âge de douze ans, loin de se décourager, le petit garçon aveugle se jure de trouver le moyen de déchiffrer tout ce que ses yeux infirmes ne peuvent voir. Et
Louis Braille invente l'alphabet en relief qui, depuis, a permis à des millions d'aveugles de surmonter leur terrible handicap.
2380

DEBRÉ

Bernard

Un homme d'action

15:50

29/03/2016

Les mémoires d'un chirurgien, homme politique, marqué par son grandpère le professeur Robert Debré et son père Michel Debré.
1484

DELACOMPTÉE

Jean-Michel

Ambroise Paré

06:35

29/03/2011

2617

DELERM

Philippe

Journal d'un homme heureux

04:35

21/03/2017

?

Je me suis levé ce matin en pensant que la journée allait être bonne. Je crois que je me coucherai ce soir en me disant que je suis le plus heureux des hommes. Comment ne pas frissonner un peu à cette
idée ? Je suis riche, incommensurablement riche de ce qui manque à presque tout le monde : le temps." Ce journal est celui d'un âge d'or. Choisir de vivre à la campagne loin des milieux littéraires et
parisiens. Regarder par la fenêtre pousser les fleurs de son jardin, au rythme des saisons. Prendre le temps de vivre sa vie, d'admirer sa compagne, d'aimer son enfant. Ecrire en pensant qu'on sera, un
jour peutêtre, reconnu.
2896

DELPECH

Geneviève

Le don d'ailleurs

04:25

14/11/2017

"J'ai été et je suis la femme d'une figure marquante de la chanson française. Mais je ne me suis jamais sentie "femme de". Seulement moi. Justement moi. J'ai existé à ses côtés, avec et pour lui, mais
pour moi et par moi également. Les choses ont pris une tournure pour le moins spéciale lorsque mon don s'est invité de plus en plus fréquemment dans ma vie. Un don fulgurant, envahissant, contraignant
et merveilleux. Un cadeau, empoisonné parfois, qui me dépasse moimême. J'ai tu ce don publiquement jusqu?alors. Un faisceau de conjonctures, heureuses et malheureuses, m'a décidé à parler.
2002

DÉON

Michel

La chambre de ton père

02:45

24/11/2009

Gérard

Innocent

03:20

16/02/2016

Une enfance des années 20.
2334

DEPARDIEU

Je revendique complètement ma connerie et mes dérapages. Parce qu'il y a là quelque chose de vrai. Et si on ne dérape jamais, c'est souvent qu'on est un peu con. Je ne maîtrise rien, je ne fais que
suivre, et parfois supporter mon amour de la vie et des autres.
1945

DES CARS

Jean

Haussmann - La gloire du Second Empire

Biographie : Extrêmement intéressant : la vie, mais surtout l'extraordinaire oeuvre à Paris sous l'impulsion de Mapoléon III

11:40

22/07/2008
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DI LAMPEDUSA

Giuseppe Tomasi

Le professeur et la sirène

03:55

14/11/2017

Les 4 textes qui composent ce recueil complètent l'image que la postérité gardera du prince de Lampedusa. Les dernières pages ont toutes la chaleur d'un aveu le plus intime qu'ait jamais fait l'auteur.
2543

DIARRA

Cheick Modibo

Navigateur interplanétaire

14:32

31/10/2016

Un Malien, Cheik Modibo DIARRA a piloté les sondes de la NASA vers Vénus, Jupiter, Mars… c'est un "navigateur interplanétaire". Rien ne semblait prédisposer à un tel parcours l'enfant turbulent qui a
grandi à Ségou, la capitale des Bambaras, ni l'étudiant de Cachan qui néglige de se présenter à ses examens !
1600

DORIN

Françoise

Prête-moi ta vie pour t'écrire là-haut

Oui, vraiment, la vie de mon père avait tout pour devenir un roman. Alors, finalement, je l'ai racontée sous son regard, dans une tendre et joyeuse
174

DRUCKER

Michel

De la lumière à l'oubli

06:30

29/11/2011

10:00

13/05/2014

complic.ité

Michel Drucker met en lumière et accompagne ceux qu'il a connus depuis 50 ans, qui tiennent le haut de l'affiche pour l'éternité ou d'autres, disparus de nos écrans : stars, artistes, sportifs, grands noms
de la télé, hommes de pouvoir… Chansons que l'on croyait oubliées : nostalgie et sourire.
1370

DRUCKER

Michel

Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ?

06:30

31/08/2010

Chaque soir, de la fenêtre de sa chambre, le petit Michel regarde passer le train GranvilleParis 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 dixsept ans, avec pour seul bagage la rage de se soustraire au reproche paternel : " Mais qu'estce 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.
178

DRUILLET

Philippe

Délirium

06:30

20/05/2014

Druillet a attendu ses 70 ans pour faire face à son histoire et délivrer ses mémoires hurlantes. Enfant, pour fuir son milieu familia, il s'inventait des mondes futuristes. Il est le génial créateur de la série de
BD de sciencefiction Lose Sloane. Délirium raconte cette famille qui le hante, la jeunesse, les amours sous les toits de Paris, les temps héroïques de la BD et de Pilote sous le patronage de Goscinny.
872

DUFRESNE

Claude

François Ier

08:20

07/07/2015

Récit émaillé d'anecdotes cocasses et émouvantes, retraçant l'itinéraire sentimental de ce souverain qui érigea l'amour en véritable art de vivre. Amour des femmes, mais aussi plus largement culte de la
beauté, une disposition qui eut les effets les plus heureux sur le patrimoine culturel et artistique de la France
2530

DURAS

Marguerite

La douleur

05:08

18/10/2016

L'auteure raconte le retour des camps de Robert Anthelme son mari. C'est le récit de ce retour et de l'attente de ce retour; un texte qui mêle la question politique [le rôle de la résistance, son organisation,
la difficulté à obtenir des informations sur les camps et sur les survivants, etc.]à un récit intime sur l'attente, l'amour et la fin de l'amour
495

DURRELL

Lawrence George

Esprit de corps

L'auteur, ancien diplomate, raconte des anecdotes comiques de sa vie de diplomate à Belgrade dans les années 50.

02:45

26/08/2009
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DUTOURD

Jean

Jeannot

08:40

18/11/2008

La plupart des gens ont oublié quelle sorte d'âme on possède à six ans, à huit ans, à douze ans. On tient pour acquis que l'enfant n'est que l'esquisse de l'homme. Or ce n'est pas vrai : l'enfant est un être
complet en soi et très différent de l'adulte. Il a ses idées propres, sa morale, ses désirs, ses amours, sa philosophie et enfin, les armes appropriées à son état. Comme il est le plus faible, la plus utilisée de
ces armes ne peut être que le mensonge. Les enfants mentent sans cesse, pour la tranquillité, pour couper au plus court de la vie. Dans les romans ou dans les mémoires, les enfants sont, pour ainsi dire,
anthropomorphiques.
436

DUTOURD

Jean

Le vieil homme et la France

04:50

07/10/2008

En écrivant ce livre, je songeai au récit de Hemingway, "Le vieil homme et la mer", que j'avais traduit autrefois. N'étaitce pas, d'une certaine façon, mon histoire qu'il avait raconté 40 ans avant ? Il me
semblait que j'étais dans une barque, courant après le gros poisson de la littérature que tout écrivain rêve d'attraper.
3093

EMPIS

Anne-Marie

Sur un chemin que je n'ai pas choisi

04:37

22/05/2018

Depuis plusieurs années, l'auteur vit et compose avec une myopathie, en plus ou moins bonne harmonie... Aujourd'hui, elle voit la retraite arriver. Comment continuer à être active alors qu'elle ne peut plus
compter sur ses capacités physiques? Peutêtre en coanimant un atelier d'écriture afin d'aider des personnes à mettre des mots sur des maux? Pour s'y préparer, elle commence par le faire pour elle et
prend le temps d'une pause pour redécouvrir ce chemin parcouru: toutes ces années empilées, enchevêtrées, imprégnées de souvenirs intacts, inscrits au plus profond de son être.
870

ERNAUX

Annie

La honte

02:15

07/07/2015

Annie ERNAUX raconte le temps jadis avec son père et sa mère et leur bistrotépicerie dans un petit village de Normandie. Au centre de ce court récit, les années 5152, la faillite de ses parents, les
difficultés d'argent et /"la honte/" devenue un mode de vie .
1449

ESTIENNE D'ORVES

Nicolas D'

Jacques Offenbach

03:05

01/02/2011

Daniel

Mère thérésa l'indienne

04:50

17/01/2017

Brève monographie de Jacques Offenbach.
2587

FACERAS

Ce livre nous fait pénétrer, pour la première fois , au cœur de l'être de Mère Thérésa. Il explore de façon poétique la mutation fascinante de cette grande âme, durant la période charnière de son
identification avec l'Inde (19461950) . Il nous invite à partager ses rencontres et ses dialogues spirituels avec ses proches au quotidien.
1861

FÉDOROVSKI

Vladimir

Poutine

06:15

03/11/2015

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
2301

FERRAND

Franck

François Ier, roi de chimères

05:10

05/01/2016

Au XXIe siècle, François 1er apparait comme le père de la Renaissance française.Mais ses traits saillants ne sontils 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
2777

FERRAT

Colette

Jean, un homme qui chante dans mon coeur

Colette nous livre une partie de sa vie avec Jean FERRAT, l'homme qui chante dans son coeur.

01:00

11/07/2017
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FOUCHET

Lorraine

J'ai rendez-vous avec toi

07:45

07/04/2015

Pour ceux qui ne te connaissaient pas tu étais un homme politique imposant et sérieux. Pour moi tu étais un papa souriant qui avait pour amis Charles De Gaulle, SaintExupéry, Alexandra DavidNéel ou
André Malraux. Un papa pour lequel je suis devenue urgentiste, ce qui m?a permis de réanimer les papas des autres. Tu m?as dit au téléphone la veille de ta mort que médecin c?était le plus beau métier
du monde. Heureusement que tu n'as pas dit mannequin, ça m?aurait privée pour la vie de moelleux au chocolat. » Ainsi débute le livre de Lorraine Fouchet donnant le ton de cette oeuvre très personnelle
qui mêle confidences intimes, humour et hommage.
1151

FOURCADE

Véronique

Le dernier poilu

04:05

19/05/2009

01:33

02/07/2013

La vie de Lazare Ponticelli. Il fut le dernier combattant de la Grande Guerre. La vie de cet homme est un exemple.
434

FOURNIER

Jean-Louis

Il a jamais tué personne, mon papa

Longtemps après, le fils évoque son père, personnage étonnant, tragique et drôle à la fois. Il a appris, en devenant grand, l'indulgence et qu'il ne faut pas trop en vouloir à ceux qui, plus fragiles,
choisissent de mauvais moyens pour supporter l'insupportable. Il en résulte un livre drôle et poignant à la fois. Livre enregistré par une voix d'homme
2525

FRÉGNI

René

Je me souviens de tous vos rêves

03:56

18/10/2016

L'automne en Provence est limpide et bleu, ce n'est pas une saison, c'est un fruit : les touristes sont partis, la nature exulte dans une profusion de couleurs et d'odeurs. Mais si l'écrivainflâneur célèbre
avec sa sensualité coutumière Manosque et la campagne provençale, il est avant tout attentif à ceux qui vivent dans les recoins de la société, les pauvres, les fous, les errants dont il se sent frère, et dont il
parle sans apitoiement. Les femmes sont aussi très présentes, les serveuses d'auberge longuement contemplées, ou Isabelle, "la fiancée des corbeaux", auprès de qui l'écrivain trouve paix et bonheur
2595

GALLO

Max

Henri IV

03:54

07/02/2017

Il est le roi de France et de Navarre qui a voulu dépasser les clivages et faire vivre ensemble catholiques et protestants. Et il en est mort. Le vendredi 14 mai 1610, JeanFrançois Ravaillac, catholique
exalté originaire d'Angoulême, poignarde le souverain dans son carrosse, rue de la Ferronnerie. Il voulait en finir avec " cet hérétique paillard, parjure et renégat " dont la conversion n'était que façade.
1891

GALLO

Max

François Ier

08:15

08/12/2015

Dans la flamboyance d'un siècle passionnant, un des rois qui ont fait la France 25 janvier 1515. François 1er est sacré à Reims. Dès le mois de septembre suivant, à Marignan, il devient RoiChevalier,
adoubé à sa demande par Bayard. Il n'a de cesse d'imposer son autorité à ses puissants voisins, Henri VIII, roi d'Angleterre, et surtout Charles Quint, qui forge le SaintEmpire. En s'alliant avec Soliman le
Magnifique, qui lui offre les services du pirate Barberousse, il fait entrer l'Orient au sein de l'Europe. De l'Italie, il rapporte une passion pour les arts, permettant à la Renaissance de s'épanouir dans son
royaume.
592

GARCIN

Jérôme

Le voyant

05:00

10/03/2015

Né en 1924, aveugle à huit ans, résistant à dix sept ans, membre du mouvement Défense de la France, Jacques Lusseyran est arrêté en 1943 par la gestapo, incarcéré à Fresnes puis déporté à
Buchenwald. Libéré après un an et demi de captivité, il écrit "Et la lumière fût "et part enseigner la littérature aux EtatsUnis, ou il devient "The blind hero of french Résistance" . Il meurt en 1971, dans un
accident de voiture à quarante sept ans
457

GAUGAIN

Fanny

Ma vie, mon combat et l'espoir.

04:30

25/02/2014

Autobiographie d'une jeune fille habitant le Var, handicapée moteur. Elle raconte sa vie en fauteuil roulant, les galères de chaque jour, ses coups de gueule, ses joies aussi. Et sa reconnaissance envers
ceux qui l'ont aidé et qui l'aident encore. C'est aussi un acte d'amour envers sa sœur jumelle qui n'a pas vu le jour et qui lui manque.
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GAULLE

Charles De

Mémoires de guerre

Série : Mémoires de guerre

T 2

16:16

02/11/2021

Depuis BirHakeim, la France combattante guidée par de Gaulle tient sa place dans les batailles que livrent les Alliés. Mais le débarquement de ces derniers en Afrique du Nord française pose un grave
problème politique. Roosevelt, président des EtatsUnis, refuse de voir en de Gaulle le chef des Français. Il lui préfère l'amiral Darlan puis le général Giraud. De Gaulle aurait pu accepter la situation mais
l'indépendance et l'avenir de la France sont en jeu...
3626

GAULLE

Charles De

L'appel 1940 - 1942

Série : MÉMOIRES DE GUERRE

T 1

13:14

02/11/2021

01:14

12/12/1999

Mémoires du général De Gaulle décrivant son engagement pour défendre la France après l'armistice signé avec les forces allemandes en 1940 .
760

GAULLE-ANTHONIOZ

Geneviève De

La traversée de la nuit

Nièce du Général de Gaulle, elle fut arrêtée en 1943 pour fait de résistance, internée à la prison de Fresnes, puis au camp de Ravensbrück. Dans ce récit, d'une simplicité bouleversante, elle décrit l'enfer
des mois passés dans ce camp. Jamais haineux, toujours lucide, ce récit est le témoin de /"l'insupportable/"
199

GENEVOIX

Maurice

La boue

Série : Ceux de 14

T 3

07:55

01/07/2014

Dans ce troisième volume du cycle 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
476

GERSON

Janine

Bella

05:55

11/03/2014

Histoire d'une famille de la communauté juive grecque qui a choisi d'émigrer à Paris par amour de la culture française. Marianne, la narratrice, demande à se mère Bella de lui raconter sa vie : les années
de guerre, les déportations, la famille décimée. Marianne, qui fut une enfant cachée devient passeur de mémoire afin de transmettre aux nouvelles générations l'histoire familiale inscrite dans la Grande
>Histoire.
27

GIANNOLI

Paul

Les gestes oubliés

02:00

31/07/2012

Une vingtaine de textes qui ressuscitent, au hasard, des petits pans du passé jaunis et mélancoliques. ll y a l'odeur des draps qu'on plie, le rituel des photos de classe?, une fidélité à une enfance heureuse
dans les rues de Marseille. Un livre charmant et charmeur
1774

GICQUEL

Michel

Rougir d'être paysan

05:10

01/10/2013

Bien qu'écrit à la première personne du singulier, ce livre a pour auteurs deux frères jumeaux, qui racontent leur enfance et leur adolescence paysannes. Privés très tôt de leur mère, décédée
prématurément, en butte à l'autoritarisme de leur père, brutal et dépressif, ils se souviennent de l'ennui que représentaient pour eux les travaux des champs, et de la honte qu'ils ressentaient en se
comparant aux petits citadins... Un joli livre, au sentiment juste.
132

GIONO

Aline

Mon pere

03:42

31/12/1998

Une petite fille raconte son enfance, sa famille, les visiteurs, les amis. Le papa, c'est Jean Giono, que nous découvrons par les yeux tendres et gais de sa fille (Aline) de dix ans. Récit plein de bonheur
simple.
2113

GIROUD

Françoise

On ne peut pas être heureux tout le temps

06:07

13/02/2007

05:00

31/12/1998

A partir de photos tombées d'un tiroir, F. Giroud vagabonde dans son passé et nous raconte quelques bribes de sa vie.
2119

GIROUD

Françoise

Arthur ou le bonheur de vivre

Souvenirs personnels de Françoise Giroud, à travers son engagement au journal L'Express, ses relations avec les hommes politiques, ses drames familliaux, sa philosophie de la vie …
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GIROUD

Françoise

Alma Mahler, ou l'art d'être aimée

06:40

18/11/2008

Qu'advientil d'une femme quand on lui coupe les ailes ? Quand on lui interdit l'ambition personnelle, l'affirmation de sa personnalité, la réalisation de ses dons ? C'est ce que Françoise Giroud a choisi de
raconter à travers une créature exceptionnelle, Anna Mahler. Sirène aux yeux bleus, Anna fut la reine de Vienne et chevaucha les turbulences du siècle avant de mourir aux Etats Unis en 1964.
2208

GOODALL

Jane

Ma vie avec les chimpanzés

02:45

24/09/2007

A l'âge de 5 ans Jane Goodall se passionnait déjà pour les animaux, passait des heures entières dans la nature et rêvait d'en faire son métier. Son rêve s'est réalisé. 20 ans plus tard, elle s'installa en
pleine forêt africaine pour observer la vie sauvage des chimpanzés, ces animaux si extraordinairement intelligents. Elle fit des découvertes fabuleuses et réussit même à devenir l'amie de toute une famille
de chimpanzés. En vivant avec eux elle comprit à quel point les chimpanzés nous ressemblent. C'est une aventure à la fois émouvante et pleine de surprises que nous raconte Jane Goodall, car la vie
dans la brousse n'est pas de tout repos.
1546

GORKI

Maxime

Enfance

10:50

26/07/2011

De son vrai nom Alexis Pechkov, le grand écrivain russe raconte son enfance après la mort de son père, entre 3 et 11 ans, auprès d'un grand père avare et très dur, dans un milieu pauvre ou règne la
violence et la misère tant matérielle qu'intellectuelle. Sa mère la plupart du temps absente, c?est sa merveilleuse grand mère qui calme ses tourments et éveille son âme d'écrivain avec les contes
traditionnels qui recèlent l'essentiel de la sagesse russe
2305

GRAND CORPS MALADE

Patients

03:16

12/01/2016

Il y a une quinzaine d'années, en chahutant avec des amis, le jeune Fabien, pas encore vingt ans, fait un plongeon dans une piscine. Il heurte le fond du bassin, dont l'eau n'est pas assez profonde, et se
déplace les vertèbres. Bien qu'on lui annonce qu'il restera probablement paralysé à vie, il retrouve peu à peu l'usage de ses jambes après une année de rééducation. Quand il se lance dans une carrière
d'auteurchanteurslameur, en 2003, c'est en référence aux séquelles de cet accident mais aussi à sa grande taille (1,94 m) qu'il prend le nom de scène de Grand Corps Malade
2205

GRIMAUD

Hélène

Variations sauvages

08:17

18/09/2007

06:45

27/08/2013

Musicienne de renommée mondiale cette grande pianiste s'est aussi fait connaître au public par sa passion des loups.
702

GROSSMANN

Agnès

Annie Girardot

Avec simplicité et émotion, l'auteur retrace la vie et la carrière d'Annie Girardot : le parcours intense d'une femme libérée, d'une brillante actrice au cinéma, au théâtre, à la télévision, mais qui a subi la
violence de tous les hommes qu'elle a aimés, et ? fini sa vie en perdant tous ses souvenirs.
2761

GUÉRIN

France

Aimer, donner, pardonner

06:00

04/07/2017

Les années ont passé, mais France se souvient toujours du placard où sa bellemère l'enfermait pour la nuit. Elle avait fait d'une serpillière la plus belle des poupées et se répétait inlassablement : "Quand
je serai une grande dame, j'aurai plein d'enfants. Je leur ferai tout ce qu'on ne m'a pas fait." Elle n'a pas oublié les corvées, les coups, les humiliations. Ni les abus de son grandpère. Pendant longtemps,
la vie ne lui a rien donné. Et pourtant, cette femme hors du commun est heureuse. Elle a donné la vie à trois filles. Elle fut une "seconde mère " pour des dizaines d'enfants et a adopté deux garçons
handicapés.
2615

GUILOINEAU

Jean

Nelson Mandela

08:50

14/03/2017

Cette biographie retrace l'itinéraire de Nelson Mandela, depuis sa naissance en 1918 jusqu'aux élections générales d'avril 1994, en passant par les années d'enfance et de formation, par la lutte, la
clandestinité et le long séjour dans les geôles sudafricaines. Un grand destin, un grand combat pour la cause de la liberté. Une vie toute entière consacrée à lutter pour les siens. Ce livre fera découvrir
l'homme qui a changé l'histoire de l'Afrique du Sud. Jean Guiloineau, journaliste écrivain, est aussi traducteur de nombreux auteurs sudafricains comme Breyten Bretenbach, André Brink et Nadine
Gordimer
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1451

HAENEL

Yannick

Jan Karski

05:45

08/02/2011

04:40

22/09/2009

Un livre écrit à la mémoire de Jan KARSKI, un officier polonais qui a tenté d'alerter le monde sur l'extermination des juifs par les nazis.
1188

HANOT

Pierre

Les clous du fakir

D'une écriture dense et musclée , au fil des souvenirs d'un père déchiré entre la rage d'aimer et celle de tuer, Pierre Hanot, chanteur guitariste, auteur de "rock'n taules" et de romans noirs, nous entraîne
dans les méandres de l'âme humaine.
1596

HÉBRARD

Frédérique

Tant qu'il y aura des chats dans une famille

03:40

29/11/2011

Les chats...l'ai rêvé d'eux pendant toute mon enfance. Je ne savais pas qu'ils partageraient ma vie. Ma vie avec Louis. Puis avec nos enfants, nos petitsenfants... Fidèles. Car les chats sont fidèles à ceux
qui se moquent des idées reçues. Ils savent ce que nous ne savons plus et gardent dans leurs prunelles un peu de la lumière du paradis perdu. Frédérique Hébrard. Ce que je retiens de la fréquentation
des chats : le soin accordé à la personne. L'affirmation de dignité. La soif de liberté. Les bienfaits de la méditation. Oui, la fidélité. L'amour des femmes. Et, pour finir, le sentiment qu'ils ont tous lu
Montaigne. Louis Velle.
3076

HÉBRARD

Frédérique

Elle était une fois

08:10

08/05/2018

" L'aije vécu? L'aije rêvé ? Peu importe: je vous le raconte." À la veille de ses quatrevingtdix ans, Frédérique Hébrard, l'auteur du Château des Oliviers, de La Demoiselle d'Avignon, de La Chambre de
Goethe et de tant d'autres succès, se raconte à la première personne. Une vie d'artiste, entre ombre et lumière, qui affiche avec pudeur les cicatrices du bonheur.
3129

HULL

John Martin

Vers la nuit

07:23

10/07/2018

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
1381

HULOT

Nicolas

Les Chemins de traverse

10:25

26/09/2010

Dans ce récit autobiographique, Nicolas Hulot raconte sa vie, de son enfance à son âge d'homme, restituant les circonstances de ses nombreuses aventures dans un viscéral besoin de liberté né des
dramatiques événements familiaux de son enfance.
3259

HUNT

Andrew

J.F. Kennedy

06:12

14/05/2019

Le 35° Président des USA est issu d'une grande famille américaine dont le patriarche n'eut de cesse de se battre pour que l'un des siens devienne président de la première puissance mondiale. Saga
semée de drames et d'assassinats comme celui d'un homme qui se fit beaucoup d'ennemis et le paya de sa vie le 22 novembre 1963, meurtre qui ne sera jamais élucidé. C'est sous forme d'articles de
presse que cet ouvrage nous raconte la vie de J. F. K qui incarna ce que l'on appelle le rêve américain
815

HURET

Jacques-Michel

J'ai oublié 30 ans de ma vie

07:35

04/02/2014

Lorsqu'il ouvre les yeux, un soir de 1987, face aux marches de l'Opéra de Paris, cet homme a tout oublié. Son nom, sa profession, le lieu où il habite, tout. Pas de papiers sur lui : /"Je ne sais pas qui je
suis/", ditil aux policiers qui l'interpellent, puis au médecin qui l'interne dans un hôpital psychiatrique. Seraitil malade ? Commence alors une quête douloureuse, à la recherche de son identité
666

JOBERT

Marlène

Les baisers du soleil

05:15

21/04/2015

/" On trouvera ici des lumières d'hier qu'il ne m'a pas toujours été agréable de rallumer, mais aussi tous ces moments uniques, ces anecdotes souvent amusantes et ces rencontres exceptionnelles qui ont
éclairé ma route. Parfois, c'est étrange, j'ai l'impression de les avoir rêvées, ces rencontres. Et pourtant, non ! Dans cette autobiographie, je n'ai rien oublié d'essentiel. Ni les dessous cachés de mon métier
de comédienne, tels que je les ai vécus, ni les blessures secrètes, ni les battements de coeur. /" Marlène JOBERT Marlène Jobert a marqué d'une aura singulière le cinéma français des années 1970.
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1725

KERSAUSON

Olivier De

Mémoires salées

08:45

27/11/2012

Bora Bora, Tabarly, le cap Horn, les Grosses Têtes, le Pacifique, les Quarantièmes, rugissants, les grandes courses transatlantiques, les nuits parisiennes... Les tempêtes et le plaisir salé.Olivier de
Kersauson est un homme de silence et de solitude quand il navigue sur les océans du monde entier, un homme de bruit et de grand public quand il est l'amiral des Grosses Têtes de Bouvard ou
l'interviewer aigu de son émission de télévision. Voici peutêtre l'un des plus superbes livres écrits sur la mer, l'homme et la mer, et l'un des plus vrais et des plus cocasses écrits sur le monde des médias
et celui des nuits parisiennes.
1114

KERSAUSON

Olivier De

Ocean's songs

05:55

17/03/2009

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 peutêtre, dans Ocean's Songs, il se dévoile.
1638

KERTÉSZ

Imre

Etre sans destin

09:30

07/02/2012

12:54

22/05/2018

Vie d'un adolescent juif dans la Hongrie de la guerre, sa déportation, sa vie en camp de concentration, sa libération et son retour dans son pays.
3105

KIDMAN

Fiona

Fille de l'air

Née en 1909 en Nouvelle Zélande, Jean Batten fut une enfant gracieuse et douée, passionnée par la géographie, le morse et l'aviation. Obtenant de sa famille de partir en Angleterre pour étudier la
musique, elle prend en réalité des cours de pilotage. Célèbre dans les années Trente, cette "fille de l'air" intrépide cessa de voler en 1939 et mourut solitaire en 1982. Portrait passionnant d'une
personnalité complexe et téméraire.
3106

KIEJMAN

Claude-Catherine

Golda Meir

09:13

22/05/2018

Qui aurait pu imaginer un tel destin ? Née à Kiev en 1898, Golda Meir fuit avec sa famille la terreur des pogroms et trouve refuge aux ÉtatsUnis en 1906. À 23 ans, elle émigre en Palestine avec son mari
et s'installe dans un kibboutz. Militante infatigable de la cause sioniste, elle signe la déclaration d'indépendance d'Israël le 14 mai 1948. Ministre du Travail, ministre des Affaires étrangères, secrétaire
générale du Parti travailliste, elle est nommée Premier ministre en 1969, à l'âge de 71 ans. Femme de caractère, Golda Meir a toute sa vie répugné à se livrer.
509

KIEJMAN

Claude-Catherine

Eleanor Roosevelt

09:25

25/03/2014

? Jamais une First Lady n'a été aussi populaire qu'Eleanore Roosevelt. Née en 1884 dans une famille de l'aristocratie américaine protestante, elle épouse à vingt deux ans, un cousin éloigné, Franklin
Delano Roosevelt, futur président des Etats Unis, l'homme du New Deal et de Yalta. A ses côtés, elle fait campagne pour défendre ses réformes, en le poussant parfois à aller plus loin. Pour la première
fois, elle donne une dimension politique au rôle d' hôtesse de la Maison Blanche en défendant sans relâche les plus démunis, les femmes, les pauvres et les Noirs.
1159

KING

Martin Luther

Martin Luther King

17:05

26/05/2009

Vie et combat du pasteur qui devait être assassiné le 4 août 1968. Il dénonce l'impérialisme, la discrimination, la ségrégation, l'oppression économique que subissent les noirs américains, mais aussi
certains blancs.
2005

LABORIT

Emmanuelle

Le cri de la mouette

06:05

20/09/2005

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
572

LABRO

Philippe

La traversée

07:15

04/10/2011

/" La maladie qui m'a conduit à la réanimation m'a emmené plus loin que la réa, bien audelà du Cap Horn, dans ce qu'il convient d'appeler une expérience de mort approchée. Au cours de cette traversée,
j'ai vu et entendu toutes sortes de choses. Des monstres, des anges, des paysages et des visages, du vide et du tropplein, de la compassion, de l'horreur et de l'amour.
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LABURTE

Pauline-Gaïa

Ritzy

05:40

05/04/2016

Rien ne destinait César Ritz, né dans une famille paysanne du Valais, à l'hôtellerie et encore moins à la gloire. Arrivé à Paris pour l'exposition universelle de 1867, il se forme sur le tas, grimpe les
échelons, devient serveur, maître d'hôtel, gérant puis directeur de palaces sur la Riviera, à Londres et bientôt à Paris. Génie entrepreneur, visionnaire, il incarne désormais le faste et les plaisirs des têtes
couronnées d'Europe et des magnats américains. Mais tout prodige a ses démons et Ritz sombrera
1558

LANG

Lang

Le piano absolu

06:40

04/10/2011

Virtuose dès son plus jeune âge, Lang Lang est devenu l'un des pianistes les plus célèbres de sa génération, acclamé pour la sensibilité et le romantisme de ses interprétations. Depuis ses premiers
succès en 1999, à 17 ans à peine, sa carrière fulgurante l'a propulsé parmi les plus grands : il joue régulièrement avec d'éminents maestros dans toutes les salles du monde. Un conte de fées ? Pas
seulement.
2440

LANG

Jack

Nelson Mandela, leçon de vie pour l'avenir

07:06

10/05/2016

La vie de Nelson MANDELA racontée par Jack Lang, ou tour à tour Madiba cet être de force et d'exemplarité, prêt à mourir pour son idéal de lutte conte l'apartheid, est Antigone, puis Spartacus, puis
Prométhée, puis Prospero, et enfin le roi Nelson mythe fondateur d'un pays enfin libre
1109

LANG

Jack

François Ier ou Le rêve italien

12:05

10/03/2009

Jack Lang a pris le parti d'écrire un essai qui se lise aussi comme une biographie politique. Avec, pour fil conducteur, l'inspiration sans cesse puisée au coeur d'une Italie rêvée, admirée, convoitée, et dont
François ler, n'hésite pas à s'approprier les plus remarquables témoignages. Cette imprégnation italienne, on la retrouve dans l'effort prodigieux d'un monarque pour façonner une Renaissance à la
française, synthèse du modernisme italien et de la tradition nationale.
894

LATIFA

Visage vole, avoir vingt ans a kaboul

05:10

03/08/2010

Le 27 septembre 1996, jour de l'entrée des taliban dans Kaboul, Latifa avait seize ans et des rêves plein la tête. Elle avait hâte de grandir pour devenir journaliste. Malgré la guerre qui sévissait en
Afghanistan depuis dixsept années, elle était plutôt insouciante et heureuse de vivre. A partir de cette date, les écoles ont été fermées et, comme toutes les femmes, Latifa a été humiliée, insultée, obligée
de vivre en recluse et de porter le tchadri. Enfermée par un pouvoir monstrueux, elle a vu son existence confisquée. Latifa a fui son pays incognito avec une partie de sa famille.
2345

LE CLÉZIO

Jean-Marie Gustave

L' Africain

02:55

01/03/2016

03:40

06/06/2017

L'auteur livre ses souvenirs d'une enfance unique, regard étonné et subtil d'un jeune garçon sur le monde qui l'entoure.
2708

LE CLÉZIO

Jean-Marie Gustave

Voyage à Rodrigues

Dans ce journal, JeanMarie Le Clezio raconte son voyage à l'ile Rodrigues à proximité de l'ile Maurice, sur les traces de son grandpère et de la légende qu'il a laissée : Une chasse au trésor. Mais n'était
ce pas plutôt une quête de l'infini ? Cette enquête donne lieu à un journal aux nombreuses envolées littéraires sur la nature, poétiques, romantiques, géographiques.
4055

LEGRIX

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.
3166

LINDER

Anja

Les escarpins rouges

03:34

25/09/2018

Grièvement blessée par la chute d'un platane sur le public d'un concert, en 2001, l'auteure, jeune harpiste talentueuse et passionnée, raconte ici, avec pudeur et sincérité, l'histoire de sa reconstruction
rendue possible grâce à sa volonté de fer, à l'amour des siens, à son amour de la musique et de la vie. Les escarpins ?.. symbole de liberté, de féminité, de séduction, à l'image de celle qui les porte,
malgré son handicap. Une ode à la ténacité, au courage, à la vie.
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LONJON

Bernard

Maurice Chevalier, le chéri de ces dames

05:02

02/07/2013

Maurice Chevalier fut l'artiste de tous les défis, l'inventeur du oneman show qui, en 70 ans de carrière, 60 films, 1 000 chansons, a conquis le monde. Le gavroche de Ménilmontant est même devenu, à
force de talent et de pugnacité, une légende de Hollywood. Pourtant, à plusieurs reprises, il a failli sombrer.
1540

LORIOT

Noëlle

Irene joliot-curie

11:00

05/07/2011

Biographie de la fille de Pierre et Marie Curie, Irène. Surdouée seconde sa mère pendant la guerre de 1914 puis à l'institut du radium. Prix Nobel en 1935 pour la découverte de la radioactivité artificielle
avec son mari Frédéric Joliot. Son honnêteté intellectuelle guidera son engagement politique et pacifiste.
1783

LUDGER

Philippe

Je foutrai le feu à l'orphelinat

05:10

15/10/2013

Philippe LUDGER est engagé comme éducateur à l'orphelinat de Puineuf, à VilliersleGrand, 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.
98

LUSSEYRAN

Jacques

Le monde commence aujourd'hui

05:05

30/04/2013

En 1958 Jacques Lusseyran s'installe en Virginie. Là, il convoque ses souvenirs et témoigne déjà d'un parcours hors du commun : résistant aveugle, déporté au camp de Buchenwald entre janvier 1944 et
mai 1945 puis professeur de littérature dans une université américaine. Poursuivant le récit de son existence, Jacques Lusseyran l'élargit à une pensée qui aborde la poésie, le silence, l'enseignement, la
cécité et quantité d'autres thèmes. " Le monde commence aujourd'hui " demeure une somptueuse leçon de résilience et un chant d'amour à la vie, dont la quête a lieu partout, en tout tems, du vestibule de
l'enfer aux immensités américaines
99

LUSSEYRAN

Jacques

Et la lumière fut

12:25

30/04/2013

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 peutil 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.
958

MACLAINE

Shirley

L' amour foudre

13:00

01/02/2011

Shirley Mac Laine nous raconte sa vie et en particulier son questionnement existentiel. Nous allons suivre le développement de sa spiritualité à travers ses rencontres et ses lectures.
936

MADELIN

Louis

Talleyrand

20:15

16/09/2008

03:15

22/09/2009

13:34

29/08/2006

Louis Madelin retrace les étapes de la carrière agitée de Talleyrand qui épousa les grands conflits politiques des 18e et 19e siècles.
1187

MAGNAN

Pierre

L' Occitane

L'histoire de l'Occitane.Du début de sa création jusqu'à l'an 2001.C'est la réussite et la volonté d'Olivier BAUSSAN.
1085

MAGNAN

Pierre

L' Amant du poivre d'âne...

Pierre Magnan nous conte son enfance à Manosque, entre 1925 et 1931. A l'époque, la plupart des 3500 habitants vivent de la terre, possèdent une bête de somme et parlent le provencal. Magnan
brosse de savoureux portraits , avec la nostalgie de celui qui a vu disparaître des métiers que ses ancêtres croyaient éternels.
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MAGNAN

Pierre

Apprenti

10:53

23/07/2013

J'ai décidé de raconter ma vie dans un livre qui ressemble comme un frère à l'un de mes romans. Une vie d'éveils et de talents précoces, mais aussi de conditions difficiles. Mes lecteurs y apprendront que
je fus apprenti dans une imprimerie pour cinq francs par semaine. Que j'ai aimé dès douze ans la femme que j'ai eu la douleur de perdre en l'an 2002. Qu'à l'âge de treize ans je connus la guerre et les
vraies épreuves, mais que les soirs d'hiver et les collines de Provence ne cessèrent jamais de m'émouvoir et de me consoler de tout. Que j'ai appris bien plus à l'imprimerie qu'à l'école.
1053

MAKINE

Andreï

Requiem pour l'Est

08:25

10/02/2009

L'auteur campe trois hommes  le grandpère, le père et le petitfils  à trois moments clés de l'exUnion soviétique ; vers 1920, quand les Bolcheviques finissent de mater l'Ukraine ; en 19431944, quand
l'armée rouge boute la Wehrmacht vers sa retraite berlinoise ; enfin dans les années 70, quelque part au Yémen.
1875

MANARANCHE

André

Jacques Fesch

09:05

17/11/2015

Jacques Fesch (né le 6 avril 1930 à SaintGermainenLaye  mort guillotiné le 1er octobre 1957 à Paris) est un criminel français condamné pour un braquage commis le 25 février 1954 à Paris, suivi par le
meurtre d'un gardien de la paix. Pendant son séjour en prison, il se dit touché par la grâce et se convertit au catholicisme. L'auteur retrace son itinéraire spirituel et sa conversion dans les mois qui ont
précédé son exécution.
1699

MARIE

Edgar

Pour une poignée de cerises

08:00

05/06/2012

03:00

28/06/2011

Itinéraire d'un voyou pas comme les autres. Un récit coécrit avec Edgar Marie, son ami et coscénariste du film d'Olivier Marchal : Les Lyonnais.
1533

MARIELLE

Jean Pierre

Le grand n'importe quoi

Après 50 ans à promener sa haute silhoutte devant les caméras ou sur les planches, JeanPierre Marielle se confie pour la première fois. Dans cette balade au cœur de son intensité, on croise les copains
de toujours, Belmondo, Rochefort, Salvador et les autres, les auteurs vénérés, Beckett, Camus, Echenoz, Calet, ou encore les jazzmen adorés.
3490

MELCHIOR-BONNET

Sabine

Les grands hommes et leur mère

15:47

06/04/2021

Le destin historique d'un grand homme se dessinetil dès l'enfance ? Sabine MelchiorBonnet montre dans ce livre que derrière tout héros, qu'il soit grandiose ou maudit, il y a une mère. C'est dans les
relations entre mère et fils que se joue aussi l'Histoire. Que seraient en effet Néron, François Ier, Louis XIII, Louis XIV, Napoléon, mais aussi Churchill, Staline, Hitler, sans leur mère ? C'est à la restitution
de ces biographies historiques sous l'angle inédit des relations entre mère et fils que s'attache ici l'auteur.
1075

MESNIER

Roland

Sucre d'etat

11:06

23/05/2006

06:00

24/05/2011

Né en FrancheComté, MESNIER va devenir le chef patissier de la Maison Blanche et servira les cinq derniers présidents des USA et leur famille.
595

MICHELET

Claude

Une fois sept

2221011244 L'auteur raconte son enfance à Brive avant 1940, puis l'exode, la résistance, l'arrestation et la déportation. Il se retrouve à Paris mais n'a pas oublié la Corrèze où il décide de retourner.Ce
livre apparaîtra aujourd'hui, pour les centaines de milliers de lecteurs des Grives aux loups et des Palombes ne passeront plus, comme le livre de l'amitié qui s'est tissée entre l'auteur et ses lecteurs.
Claude Michelet y raconte son enfance, à Brive, dans une famille provinciale, bourgeoise et bienpensante : rien de plus banal, avant 1940.
562

MIN

Anchee

Perle de Chine

10:05

10/02/2015

Alors que le XIXe siècle touche à sa fin , deux fillettes, issues de milieux très différents , se rencontrent à Chinkiang, petite ville du sud de la Chine.. Saule appartient à une famille chinoise très pauvre,
alors que Perle est la fille d'un prédicateur américain venu apporter la bonne parole en Orient. Mais Perle est contrainte de retourner dans sa patrie. Tandis que la première demeure en Chine et subit les
aléas de l'histoire tourmentée de son pays, la seconde se voit décerner le prix Nobel de littérature sous le nom de Pearl Buck . Deux destins extraordinaires au cœur de la Chine qui s'éveille .
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MOISY

Claude

John F. Kennedy

02:25

01/04/2008

Henry De

La croisière du hachich

11:00

25/01/2011

Histoire de J.F. Kennedy
1444

MONFREID

Un double périple : Djiboutil'EgypteDjibouti pour acheter, convoyer et vendre du hachich en affrontant tous les périls naturels et humains qu'une telle contrebande peut impliquer. Il va alors sans dire que
ce texte est foisonnant d'anecdotes, baigne dans l'exotisme le plus authentique et vibre de toute la palette des sentiments, ou presque, même si cela donne lieu à des jugements de valeur, souvent
péremptoires, qui sont, de nos jours, très politiquement incorrects et que l'on peut remettre en question. L'aventure humaine qu'elle fait partager, avec ses bassesses et sa grandeur, ne laisse pas
indifférent.
1625

MONTGOLFIER

Eric De

Le devoir de déplaire

09:35

10/01/2012

Incorruptible, impartial, déterminé, E. de MONGOLFIER, procureur de la République n'a qu'une ambition : faire respecter la loi et donc les citoyens qu' elle protège. Mais cela est sans compter sur
l'incursion de la politique. Où sont la séparation des pouvoirs? Pour servir la Justice il faut de nos jours savoir accepter /" le devoir de déplaire/" Que de réformes seraient nécessaires!
2194

MORENAS

François

L'hôtel des renards

07:24

17/07/2007

Nous sommes en 1936, François a 22 ans, il va créer sa première auberge de jeunesse dans le Lubéron. Il nous fait partager avec humour, humilité et pudeur cette aventure de fraternité et de communion
avec la nature qui s’achèvera avec la déclaration de guerre.
3062

MOUCHARD

Christel

Gertrude Bell

09:24

17/04/2018

Riche, belle, cultivée, curieuse de tout, audacieuse, Gertrude Bell n'a cessé, entre 1892 et 1926, de parcourir le monde et en particulier le Proche Orient. Passionnée d'Histoire et de politique, elle y exerça
ses talents d'exploratrice, d'archéologue et ?d'agent de renseignements. Son abondante correspondance  lettres quotidiennes à ses parents, photos est ici minutieusement exploitée. La biographie
passionnante d'une grande aventurière !
2101

MOYZISCH

Ludwig C.

L'affaire ciceron

04:32

24/01/2007

En 1950 venait de paraître « L'affaire Cicéron », un livre qui révélait l'incroyable exploit de l'espion qui avait réussi à vivre durant des mois dans l'intimité de l'Ambassadeur d'Angleterre à Ankara. Grâce au
récit de Moyzisch, l'Angleterre apprenait qu'un obscur valet de chambre avait pu envoyer à Berlin les secrets les mieux gardés de la stratégie alliée. Et parmi ces secrets, la date même du débarquement.
Cette histoire, incontestablement la plus sensationnelle affaire d'espionnage de toute la guerre, apporte des révélations étonnantes sur la lutte souterraine que se livrent les services de renseignements.
2633

NAJJAR

Alexandre

Le silence du ténor

02:25

11/04/2017

Alexandre Najjar nous raconte, à travers des anecdotes émouvantes ou cocasses, son amour et son admiration pour un père avocat renommé qui, tout en étant rigoureux et intransigeant avec ses enfants,
a tissé avec eux des liens d'affection et de respect qui ont enchanté leurs vies d'adultes. Et soudain, cet homme si craint et respecté perd la parole, et c'est lui qui désormais a besoin de l'affection sa
famille. Une succession de petites histoires familiales savoureuses.
1550

NEGRÉ

René

Mémoires d'un curé de France

04:30

30/08/2011

03:42

29/05/2012

Les chroniques édifiantes et savoureuses d'un curé attachant, engagé et profondément enraciné dans le bordelais.
2026

NOTHOMB

Amélie

Biographie de la faim

" La faim, c'est moi." Elle, de 5 à 21 ans. Au Japon, en Chine, à New York, au Bangladesh, au Laos, à Bruxelles.
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O'BRIEN

Edna

Fille de la campagne

12:40

18/05/2021

Ainsi commence le livre : " En ce jour d'août de ma 78e année, je m'assis pour commencer les souvenirs que je m'étais juré de ne jamais écrire ". On découvre le parcours cabossé d'une femme rejetée
par ses proches pour sa liberté de moeurs et sa volonté d'écrire avec une épée tranchante. Elle connut, à Londres, l'ivresse de la célébrité et la vénération de stars comme Paul McCartney, Marlon Brando
et bien d'autres
2863

PAGNOL

Marcel

Le temps des amours

08:57

07/11/2017

Voici le quatrième et dernier tome des extraordinaires "Souvenirs d'enfance" de Marcel Pagnol. Dix chapitres éblouissants qui ne le cèdent en rien aux volumes précédents, La Gloire de mon Père, Le
Château de ma Mère et Le Temps des Secrets. Car ils en ont la fantaisie, la grâce, la tendresse et l'humour, et la miraculeuse simplicité
519

PAGNOL

Marcel

Le château de ma mère

Série : Souvenirs d'enfance

04:30

15/12/2009

La gloire de mon père

Série : Souvenirs d'enfance

05:00

17/11/2009

Histoire romancée de l'enfance de Pagnol en Provence.
510

PAGNOL

Marcel

Le roman d'une jeunesse en Provence au tout début du 20e siècle : le jeune Marcel nous raconte sa vie de fils de l'instituteur. La famille, l'école et l'amour de la nature vont lui inculquer les vraies valeurs.
521

PAGNOL

Marcel

Le temps des secrets

Série : Souvenirs d'enfance

T 3

08:22

25/03/2014

Troisième tome des Souvenirs d'enfance. Après l'aventure du "Château de ma mère", c'est enfin les grandes vacances dans les collines de La Treille. Marcel va y vivre ses premières émotions
amoureuses et aussi ses premières désillusions… Puis, c'est la découverte du Lycée avec sa discipline, ses professeurs hauts en couleurs, ses cancres fascinants et ses homériques bagarres !
451

PANTCHENKO

Daniel

Anne Sylvestre

13:10

18/02/2014

Biographie chaleureuse, qui comblera ceux qui aime Anne Sylvestre, apprendra beaucoup à ceux qui ne connaissent que les Fabulettes. Les autres découvriront une artiste, ferme dans ses convictions
pacifistes, féministes humanisteset dont plus de 50 ans durant, beaucoup de chansons ont accompagné, les interrogations de son époque
2883

PAPÉ

Pascal

Double jeu

04:35

14/11/2017

" Je ne me suis pas toujours appelé Pascal Papé. Parfois, je me demande si j'ai quelque chose à voir avec le type en acier trempé que les supporters du XV de France ont applaudi durant dix ans.
J'aimerais avoir sa force et son aplomb pour en finir avec ce secret. Durant toutes ces années, j'ai empoigné mon rôle de composition comme un pote de mêlée, à braslecorps. Pour me faire respecter, et
sans doute un peu pour être aimé, j'ai dressé des remparts, j'ai lustré ma cuirasse. Tout le monde n'y a vu que du feu? "
610

PARAILLOUS

Alain

Les collines de la Canteloube

06:50

16/07/2013

"Il ne faudrait jamais devenir grand". Les sentiers de l'enfance d'Alain Paraillous traversent des collines enchantées, longent des ruisseaux aux écrevissent, mènent à la cabane au fond des bois où
l'adolescent d'autrefois cache ses humbles trésors, ses copains, ses rêves. Dans les années 50, ce coin de Gascogne vivait encore au rythme des chasses à la palombe, des fêtes religieuses et de tous
les petits bonheurs d'un monde rural qui allait s'achever. Tout à ses premières lectures et à ses premiers flirts, le petit garçon d'alors l'ignorait.
2247

PENNAC

Daniel

Chagrin d'école

06:05

04/03/2008

11:40

08/11/2011

Daniel Pennac, ancien cancre, étudie la question de l'école du point de vue du mauvais élève .
1543

PETITFILS

Jean-Christian

Madame de Montespan

Françoise de Rochechouart, épouse du marquis de Montespan, fut la vraie reine de Versailles. Ombres et lumières dessinent sur sa personnalité un étonnant contraste. Moins connue est la longue
pénitence de celle qui, pendant ses dernières années, retrouva la foi chrétienne.
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PEYRAMAURE

Michel

La divine le roman de sarah bernhardt

13:34

14/11/2006

Elle avait un éclat, un regard, une voix incomparables. A sa manière, celle qu'on appela La Divine s'est conquis un empire. Michel Peyramaure a trouvé un mode de récit inédit : faire raconter la grande
tragédienne par ceux qui l'ont côtoyée : Edmond Rostand, Sacha Guitry, sa famille, ses amants.
2159

PHILIPE

Anne

Le temps d'un soupir

02:32

17/05/2007

Anne Philipe utilise des mots magnifiques pour raconter son père Gérard Philipe et sa mère : leur rencontre, leur vie, leur lutte davant la maladie et la mort annoncée : plus que 20 jours … Magnifique.
2408

PINAULT

Claude

Le syndrome du bocal

07:40

19/04/2016

Jusquelà, tout allait bien pour Claude Pinault... Une nuit, une otite violente le réveille. Au matin, sa vie bascule. En quelques heures, il se retrouve tétraplégique. Enfermé à l'intérieur de son corps qui ne
répond plus, prisonnier d'un "bocal", il apprend le nom de sa terrible maladie : le syndrome de GuillainBarré. Une maladie rare qui affecte les nerfs périphériques et qui peut conduire à la mort. Commence
alors pour lui une longue descente aux enfers, faite d'humiliations et de désespoirs. Avec une atteinte aussi grave, on lui pronostique qu'il ne pourra plus marcher ni bouger, juste souffrir.
1708

PIVOT

Bernard

Les mots de ma vie

08:25

03/07/2012

"Mots autobiographiques, mots intimes, mots professionnels, mots littéraires, mots gourmands. Tous ces mots forment un dictionnaire très personnel. Mais les mots de ma vie, c'est aussi ma vie avec les
mots. J'ai aimé les mots avant de lire des romans. J'ai vagabondé dans le vocable avant de me promener dans la littérature. Sur ces mots…."
1087

PIZELLA

Stéphane

Les nuits du bout du monde

13:15

14/01/2009

05:05

17/01/2012

Ballades à travers le monde. Les souvenirs et les réflexions de l'auteur sur ses rencontres et sur les villes qu'il visite.
1605

POIRIER

Jean-Pierre

La véritable Jacqueline Auriol

Par dés?uvrement, la bellefille du Président de la République, vint à l'aviation. Mais un terrible accident d'avion la défigura. Après deux ans de soins, elle fit preuve d'un courage et d'une volonté étonnants
et devint la meilleure pilote d'essai de l'armée de l'air française.
3155

QUEFFÉLEC

Yann

Le piano de ma mère

06:07

04/09/2018

24:05

31/01/2017

05:35

02/12/2008

Récit autobiographique, " le piano de ma mère " relate les vingt premières années de l'auteur jusqu'à la mort de sa mère en 1969 .
2593

QUEFFÉLEC

Yann

Dictionnaire amoureux de la bretagne

Une plongée dans les souvenirs de l'auteur à travers lesquels il cherche à faire partager son amour pour sa terre natale.
1901

QUEFFÉLEC

Yann

Tabarly

Yann Queffélec, prix Goncourt 1985 pour "Les noces barbares", célèbre l'homme et le marin disparu en mer dans la nuit du 12 au 13 juin 1998. Une histoire d'amitié où l'auteur, marin à sa manière, se
souvient qu'il fut à 13 ans l'équipier occasionnel d'Eric Tabarly.
1374

RABHI

Pierre

Du Sahara aux Cévennes

08:25

31/08/2010

Pierre Rabhi est un homme en marche. Vers plus de solidarité, plus de fraternité. Vers ce point d'équilibre où l'humanité et le cosmos devraient retrouver l'harmonie. Déchiré, dans son enfance algérienne,
entre une origine musulmane et une éducation à l'occidentale, il fut le témoin de ces populations écartelées entre leurs traditions séculaires et la modernité. Travailleur immigré confronté au racisme et à
l'absurdité de l'univers urbain, il parvint en compagnie de sa femme à exploiter une petite ferme cévenole, réalisant ainsi son rêve de retour à la terre.
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RADIGUET

Patrice

Mirauds d'accord, mais pilotes d'abord

09:10

14/01/2014

Piloter un avion, un planeur, un ULM, même lorsque l'on est aveugle ou très malvoyant, cela aurait pu être un rêve complètement fou... inaccessible! et pourtant, à ce jour, plus de 156 personnes
handicapées de la vue ont pu réaliser ce rêve, grâce à l'association les Mirauds volants.
350

RAYNAUD

Eric

Benazir Bhutto

08:20

10/12/2013

Journaliste d'investigation, l'auteur trace ici le portait  et le destin  d'une femme exceptionnelle, /"véritable icône de la politique pakistanaise/" assassinée le 27 décembre 2007
1315

RÉMOND

Alain

Comme une chanson dans la nuit

03:10

11/05/2010

Troisième tome des mémoires d'Alain Rémond, chroniqueur de Télérama et de Marianne. A l'occasion de vacances forcées dues à son éviction du journal Télérama, il s'interroge sur le sens de la vie, sur
ces petits faits, ces hasards, ces rencontres humaines et littéraires, ces blessures et ces joies qui composent une vie et donnent le goût de la mener au bout malgré les obstacles.
830

RÉMOND

Alain

Chaque jour est un adieu

03:20

17/04/2010

« Je sursaute à cette seule idée : d'autres gens y habitent, dans notre maison. Et ça reste complètement insupportable. Combien de temps atelle été à nous ? J'avais six ans quand on s'y est installés.
J'en avais vingtcinq à la mort de ma mère, quand elle a été vendue. Pourtant, je n'arriverai jamais à en parler autrement que de notre maison. On y a été tellement heureux et parfois, aussi, si totalement
désespérés, nous tous, les dix enfants. Et nos parents. J'habite loin de Trans, maintenant, depuis longtemps, mais il m'arrive de repasser devant la maison, en tremblant. Et c'est comme si je me brûlais,
en approchant de la fenêtre.
2573

RÉMOND

Alain

Tout ce qui reste de nos vies

02:32

13/12/2016

" Écrire sur mes parents, écrire sur ma s?ur Agnès, c'est ma litanie des Saints à moi, c'est ressusciter des visages, des paroles, des secrets, c'est ressusciter des vies disparues. Comme j'aurais voulu
ressusciter les vies disparues sous le hangar, près de la ferme abandonnée, alors que tombait cette pluie de fin du monde, quand j'ai ramassé les papiers de famille de ces inconnus, toute leur vie
dispersée, jetée aux quatre vents, livrée aux passants ". A. R.
906

RÉMOND

Alain

Un jeune homme est passé

08:52

30/12/2013

Mon lieu préféré, à Rome, c'est un grand parc qui vient tout juste d'être ouvert au public . J'y vais les fins d'aprèsmidi. C'est l'heure où j'ai rendezvous avec moimême, . Je pense à mon père, à la mort de
mon père, à la guerre entre mes parents, au silence de mon père, à notre silence à nous, les enfants. Je suis heureux et j'ai peur…
2251

RICHARD

Pierre

Comme un poisson sans eau

03:20

04/12/2007

Désopilant ! Son livre est rudement bien troussé. En bon comique, Pierre RICHARD sait qu'au fond le rire est affaire d'exagération. Il n'a peur de rien et a du style. Résultat : une dizaine de morceaux de
bravoure montés en épingle, puis essorés, afin d'en extraire tout le jus hilarant.
3466

ROCHE

Marc

Elle ne voulait pas être reine !

08:33

02/03/2021

Monarque assurant à ce jour le plus long règne de l’Europe, Elizabeth II a fait l’objet de nombreux ouvrages et reportages. « Elle ne voulait pas être reine ! » n’apparaît donc pas comme une biographie
non autorisée parmi tant d’autres. Mais en partant du refus initial et implicite d’ElizabethII, Marc Roche, son auteur, nous livre le portrait inattendu, sincère d’une reine peu portée sur l’exubérance mais
toujours fidèle à la charge qu’elle a accepté d’assumer voici 67 ans. Marc Roche, témoin direct de nombreuses scènes décrites, nous la présente d’une plume allègre dans un portrait tout en finesse et non
dénué d’humour.
1629

ROMILLY

Jacqueline De

Sur les chemins de Sainte Victoire

06:00

10/01/2012

Jacqueline de Romilly, éminente helléniste, première femme professeur au Collège de France, membre de l'Académie Française, est décédée en 2010. Elle possédait près d'Aix en Provence une petite
maison au pied de la Montagne SainteVictoire, pour laquelle elle éprouvait un amour infini. Année après année, elle a parcouru les sentiers des environs. Dans ce livre, en suivant différents itinéraires,
elle évoque la beauté du paysage qui a inspiré les peintres, et les extraordinaires jeux de lumière qui parent la montagne.
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1659

ROMILLY

Jacqueline De

Jeanne

07:25

27/03/2012

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
2124

ROMILLY

Jacqueline De

Les roses de la solitude

03:42

20/02/2007

Manderley for ever

16:55

04/04/2017

Souvenirs et réflexion sur la vie à partir d'objets familiers.
2627

ROSNAY

Tatiana De

La vie et l'œuvre de Daphné du Maurier, auteur  entre autre romans  de Rébecca, personnalité hors normes, très fière de son "sang français", dédaignée par les critiques littéraires mais adorée de ses
innombrables lecteurs.
923

ROUSSELOT

Jean

La vie passionnée de franz liszt

09:00

04/08/2015

“Tu seras Mozart !" prédisaient les salons au jeune prodige hongrois que l'Opéra de Paris accueillait à treize ans.Nourri à la fois de musique tzigane et d'harmonies beethovéniennes, grand technicien de
l'art pianistique naissant, mystique, révolutionnaire, Liszt s'imprègne de tous les idéaux de son temps et se fait “le partisan le plus acharné de la musique poétique et descriptive“.
1479

RUFIN

Jean-Christophe

Un léopard sur le garot

07:00

15/05/2012

Médecin hospitalier, pionnier de l'humanitaire "sans frontières", écrivain Prix Goncourt 2001, l'auteur mène sa vie au galop. Selon une image tirée d'un poème de Senghor. Il semble aller comme un cheval
qu'un léopard aurait saisi au garrot. Voyage dans sa vie, ce récit en tirant sur ce fil qu'est la médecine, fait défiler 30 ans de notre histoire.
365

RUGGIERI

Eve

Chopin

11:05

17/12/2013

De Chopin l'on sait tout ou l'on croit tout savoir...Pourtant, plus on se penche sur sa nombreuse correspondance et plus on se plonge dans les multiples livres qui lui ont été consacrés, plus ce que l'on
prend pour des certitudes se brouille.
419

RUGGIERI

Eve

La Callas

08:20

02/10/2012

Callas, c'est à la fois un mot mythique et magique. Qui n'a pas au moins une fois dans sa vie entendu parler d'elle ?Petite fille mal aimée, diva adulée, elle va mourir d'amour comme les héroïnes qu'elle a
sublimées sur scène lorsqu'elle sera abandonnée par le seul homme qui a su faire battre son c?ur.Personne, mieux qu'Ève Ruggieri, ne pouvait raconter l'histoire de cette femme amoureuse et celle,
complexe de la plus grande diva du XXème siècle.
2783

SAINT PIERRE

Michel De

La vie prodigieuse du curé d'Ars

08:20

18/07/2017

Du petit berger de Dardilly au curé universel d'Ars, Michel de Saint Pierre retrace, de sa plume brillante et poétique, le parcours stupéfiant de JeanMarie Vianney. Une merveille !
606

SAINT-EXUPÉRY

Antoine De

Terre des hommes

06:30

16/07/2013

Oeuvre autobiographique qui relate les exploits des pilotes de l'aéropostale et d'autres épisodes de sa vie d'aviateur entre 1926 et 1935 . Aux commandes de son avion, il admire et médite notre planète
vue du ciel...
1106

SALVATORI

Giulia

La mémoire de ma mère

05:05

23/02/2009

Maman, tu n'est vraiment pas gentille avec moi ! Un frisson m'a parcourue. Elle faisait des mots croisés sur la table de la cuisine et c'est à moi, sa fille, qu'elle s'adressait ainsi. Comment m'astu appelé ?
Maman, pourquoi ? C'est toi ma maman ! Depuis cette scène, avec amour, Giulia Salvatori accompagne sa mère sur les sables mouvants et arides du désert d'Alzheimer où affleurent pour elle les
souvenirs intimes du passé d'Annie Girardot.
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SALVAYRE

Lydie

7 femmes

06:45

03/11/2015

Sept femmes. Sept figures emblématiques de la littérature qui ont follement investi leur vie. Leur relation à l'écriture est passionnelle, et, pour certaines d'entre elles, les a conduit au suicide. Singulières et
exigeantes, elles transcendent leur douleur personnelle dans l'?uvre. Leur rapport au quotidien, qu'elles considèrent médiocre et sans intérêt, est vécu comme tragique.
3423

SCHMITT

Eric-Emmanuel

Journal d'un amour perdu

06:15

08/12/2020

Pendant deux ans, EricEmmanuel Schmitt tente d'apprivoiser l'inacceptable: la disparition de la femme qui l'a mis au monde. Ces pages racontent son " devoir de bonheur": une longue lutte acharnée et
difficile, contre le chagrin.
3265

SCHNEIDER

Vanessa

Tu t'appelais Maria Schneider

04:12

01/07/2019

Tu étais libre et sauvage, d'une beauté à couper le souffle. Tu n'étais plus une enfant, pas encore une adulte quand tu enflamma la pellicule du Dernier tango à Paris, un huis clos de sexe et de violence
avec Marlon Brando. Tu étais ma cousine. Ce livre parle beaucoup de toi et un peu de moi, de cinéma, de politique, des années 70, de notre famille de fous, de drogue et de suicide, de fêtes et de rires
aussi.
10

SÉMELIN

Jacques

J'arrive où je suis étranger

09:20

10/07/2012

Récit de la lutte acharnée que l'auteur a dû mener, sa vie durant, pour surmonter le handicap destructeur de sa malvoyance. Il décrit sa souffrance, ses doutes, ses découragements mais aussi ses
efforts, ses joies, sa réussite
2645

SÉMELIN

Jacques

Je veux croire au soleil

07:55

18/04/2017

La réalité quotidienne d'un nonvoyant est un pays étranger. Quel est son rapport au monde ? À la ville et à la nature, à la nécessité de se déplacer, d'utiliser des écrans tactiles, de traverser les rues, de
reconnaître les gens ? Invité à donner des cours au Québec, l'historien Jacques Semelin nous propose un récit de voyage d'un genre nouveau. À la fois le sien, dans une ville dont il découvre tout, et le
nôtre, dans la tête et le corps d'un nonvoyant. Son écriture émouvante et souvent drôle entraîne le lecteur dans ce que Borges appelait une expérience sensuelle et esthétique.
538

SEMPRÚN

Jorge

L' écriture ou la vie

09:30

03/02/2015

Déporté à Buchenwald, Jorge Semprun est libéré par l'armée Patton le 11/09/45. En 1994, l'ancien lauréat du concours général de philosophie, ancien dirigeant du PCE, puis exclu, ministre de la culture
du gouvernement Gonzales, livre enfin un récit fort, dur, flamboyant hommage aux rencontres à la littérature européenne.
2282

SERRAULT

Michel

Vous avez dit Serrault ?

07:24

26/02/2008

02:55

16/07/2013

Le comédien y raconte sa carrière, ses rencontres, ses amitiés et beaucoup d'anecdotes très drôles.
604

SERVAN-SCHREIBER

David

On peut se dire au revoir plusieurs fois

Dans un livre court, une centaine de pages, et très personnel, David ServanSchreiber fait le bilan de son long combat contre le cancer, plusieurs fois victorieux et semé de rechutes. Avec lucidité, et de
façon lumineuse, il parle de la douleur, de la peur et du courage face au mal, mais aussi de l'espoir, de la force de vivre, et de ses rêves d'avenir
2646

SFAR

Joann

Comment tu parles de ton père

02:50

18/04/2017

03:10

14/04/2015

Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir un père comme André SFAR. Ce livre pudique est le kaddish de Joann SFAR pour son père disparu. Entre rire et larme
660

SILBER

Antoine

Les cyprès de Patmos

Notre maison est un spitaki, comme on dit ici. Une petite maison. Ce n'est pas une vraie maison en fait : plutôt un rêve de maison. Lorsque Antoine et Laurence découvrent à Patmos ce rêve de petite
maison blanche, proche de la grotte où saint Jean aurait eu une vision annonciatrice de l'Apocalypse, ils y voient comme une évidence : cette maison est pour eux. Ils l'achèteront. Commence alors, sur
fond de crise, une longue histoire faite d'actes notariés, de ciment, de chaux et de bleu éclatant, de retards, de plantations de cyprès et d'oliviers.
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3595

SOYINKA

Wole

Aké , les années d'enfance

13:28

09/08/2021

Aké, c'est le quartier d'Abeokuta, au sudouest du Nigéria, où Wole Soyinka, futur dramaturge et Prix Nobel de littérature, a passé ses premières années. Enfant curieux et obstiné, aimant autant les livres
que s'attirer des ennuis, l'auteur grandit entre ses parents chrétiens et les traditions spirituelles yorouba. Aké, c'est le récit d'une enfance pleine de vie, d'énigmes et de découvertes ; c'est l'histoire d'un
passage vers l'âge et l'univers des adultes ; c'est enfin le regard d'un immense écrivain sur les mystères de l'enfance, empreint des images, des sons et des arômes colorés du monde qui l'a façonné.
531

SPOERRY

Anne

Mama Daktari

07:30

05/04/2011

06:09

08/05/2018

Anne Spoery, médecin volant et médecin de campagne raconte ses trente ans d'expérience au Kenya, témoignage fascinant sur sa vie.
3072

TAYLOR

Jill Bolte

Voyage au-delà de mon cerveau

Témoignage vécu de la neuroanatomiste Jill BOLTE TAYLOR, victime d'un grave AVC qui la laisse paralysée. Après huit ans de rééducation elle est complètement guérie et nous livre un formidable
message: notre cerveau possède une plasticité exceptionnelle et en son coeur, réside une "paix éternelle" à laquelle nous pouvons tous avoir accès
2820

TESSON

Sylvain

Une très légère oscillation

05:40

12/09/2017

Le journal de Sylvain Tesson oscille entre le Manuel d'Epictète et les pensées de Jules Renard. Il nous incite à jouir de l'instant, à ne rien attendre du lendemain et à s'extasier des manifestations du vivant
: une branche dans le vent, le reflet de la lune. C'est la chose la plus difficile au monde que de reconnaître le bienêtre dans ses expressions les plus humbles, de le nommer, le saisir, le chérir. Savoir
qu'on est en vie, que cela ne durera pas, car tout passe et tout s'écoule. Tout intéresse Sylvain Tesson.
1183

TEULÉ

Jean

Mangez-le si vous voulez

02:50

08/09/2009

Le mardi 16 août 1870, Alain de Monéys, sort du domicile de ses parents pour se rendre à la foire de Hautefaye. Deux heures plus tard, la foule, devenue folle, l'aura lynché, torturé, brûlé vif et même
mangé.
2672

THURAM

Lilian

Mes étoiles noires

10:05

09/05/2017

Que savons nous de l'histoire des peuples noirs ? Dans quel contexte avons nous entendu parler des grands héros noirs pour la première fois ? Cet ouvrage tous publics raconte le destin d'environ 40
personnages noirs qui ont aidé Lilian Thuram à forger son estime de soi, à éviter la victimisation et à déconstruire le racisme.
3077

TOLEDANO

Marc

Le Franciscain de Bourges...

06:22

08/05/2018

Un franciscain allemand, en 1942 est affecté à la prison de Bourges comme surveillant et infirmier.Il est notamment venu prendre des nouvelles de son frère prisonnier, fut luimême arrêté et torturé. Ce
récit a été porté au cinéma par Claude AutantLara dans le film le Franciscain de Bourges (1968), qui a rendu célèbre le personnage de frère Alfred, joué par Hardy Krüger.
2768

TROYAT

Henri

Maupassant

11:10

11/07/2017

BIOGRAPHIE.Multiple et insaisissable,fier de ses muscles, de sa plume, de ses débordements sexuels et de son refus des honneurs, Maupassant réunit tous ces hommes en un seul
986

TROYAT

Henri

Le défi d'Olga

03:42

30/11/2004

Amusant portrait d'une veuve octogénaire russe, arrivée en France après la révolution d'octobre 1917, et dont les souvenirs d'écolière font un tabac dans les médias en 1990. Nostalgie et méfiance devant
les évènements récents.
186

TROYAT

Henri

Les turbulences d'une grande famille

06:10

24/06/2014

Comment le krach de l'Union générale, à Paris, en 1882, ruina des milliers de petits porteurs et enrichit à millions l'industriel Jules Lebaudy. Comment sa femme, Amicie, ne se remit jamais de ce «
fabuleux coup de Bourse »... Comment, à la mort du scandaleux bénéficiaire de l'opération, Amicie, qui l'avait pris en haine, se trouva, avec ses enfants, à la tête d'une des plus grosses fortunes de France
et se transforma, par horreur de l'argent, en fausse pauvresse et en philanthrope despotique...
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1980

TRYSTRAM

Florence

La dame au grand chapeau

07:15

29/04/2008

René

L'etoile du berger

07:00

27/04/2010

Histoire vraie de Domenica WalterGuillaume.
1310

VALENCE

Un jeune couple, Ghislain et Marielle débute comme chevriers à Jouques en Provence, Après 4 années ils s'installent à, Méoudres dans le Vercors nous faisant vivre la vie des chèvres, la fabrication des
fromages comme un véritable retour à la terre,
2278

VEIL

Simone

Une vie

09:15

14/04/2014

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 comme à l'étranger. Dans
son autobiographie, elle s'y montre telle qu'elle est : libre, véhémente, sereine.
2609

VERGEZ-CHAIGNON

Bénédicte

Pétain

20:56

21/02/2017

Ce que l'on sait du maréchal Pétain (18561951) se résume souvent à Vichy, sa rivalité avec de Gaulle, Verdun, sa condamnation à mort, sa réputation d'homme à femmes. Voici en revanche une
biographie très complète, nourrie d'éléments nouveaux, qui met en perspective la trajectoire lente mais extraordinaire d'une personnalité d'apparence mystérieuse. Pétain l'orphelin fut d'abord un jeune
homme sportif, épris d'études et d'enseignement. Août 14 changea sa destinée : en quatre ans, le colonel à la veille de la retraite devient le chef des armées françaises, tout en menant une vie amoureuse
active.
2635

VEYNE

Paul

Et dans l'eternite je ne m'ennuierai pas

06:40

11/04/2017

03:40

19/01/2016

Souvenirs d'une traversée du siècle par Paul Veyne, le grand historien de Rome.
2314

VILMORIN

Charlotte De

Ne dites pas à ma mère que je suis handicapée,
elle me croit trapéziste dans un cirque

C'est l'histoire d'une petite fille qui voulait être chanteuse de comédie musicale. Ou femme de rentier. Ou danseuse étoile. Puis trapéziste dans un cirque. Qui n'a eu ces rêves d'enfants? Qui ne les a
confiés à ses parents, à ses journaux intimes, aux spécialistes de l'orientation? Mais trapéziste, ça n'est pas si facile quand on vit assise dans un fauteuil roulant
1663

VIOLET

Bernard

Mandela, un destin

06:55

03/04/2012

Mandela, premier président noir de l'Afrique du Sud, prix Nobel de la paix avec De Kler, a lutté toute sa vie pour plus de justice et de fraternité. Il a payé par 27 années de prison son engagement.
315

WALCH

Agnès

La marquise de Brinvilliers

06:20

12/11/2013

Juillet 1676 : MarieMadeleine 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 sangfroid 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
550

WERTH

Léon

Clavel soldat

13:35

21/04/2015

Le soldat Clavel, c'est Werth, le dédicataire du "Petit prince" meilleur ami de SaintExupéry. En 1914, il est parti pour faire la guerre à la guerre, mais… Il a vu et n'a pas aimé ! Dans la tranchée, il
enregistre et raconte tout ce qu'il voit, entend, ressent, réfléchit. Cet extraordinaire document aux multiples personnages pris sur le vif, parfois teinté d'humour et de poésie, est d'une lecture facile et
passionnante.
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335

WINTERSON

Jeanette

Pourquoi être heureux quand on peut être
07:40
19/11/2013
normal ?
L'auteur anglaise décrit une enfance soumise à la tyrannie d'une mère morbide. Une femme immense et sonore. Cent vingt kilos d'autorité fantasque et brutale. Pourtant, davantage qu'une enfance
malheureuse, c'est une émancipation que raconte ce livre. Un itinéraire intellectuel, spirituel et affectif, dans lequel la souffrance infligée, les humiliations et les brimades ne sont ni minorées, ni sottement
exaltées. Elles firent trébucher Jeanette Winterson plus d'une fois, mais jamais ne parvinrent à entraver l'élan vers une vie meilleure
1236

ZHU

Xiao Mei

La rivière et son secret

10:00

12/01/2010

Fille de bourgeois chinois cultivés désargentés, élevée dans le goût de la civilisation européenne, faisant preuve d'un don précoce pour le piano, Zhu XiaoMei va être considérée au moment de la
Révolution culturelle comme un « être de mauvaise origine ».Pour être rééduquée, elle quittera alors le Conservatoire de Pékin où elle étudiait et connaîtra le travail forcé aux champs puis la déportation
dans un camp .Le témoignage déchirant d'une femme broyée par la Révolution culturelle de Mao et sauvée par la musique
3055

ZWEIG

Stefan

Magellan

07:46

03/04/2018

Biographie de Magellan, l'homme qui contre vents et marées et au prix de sa vie, découvrit le détroit qui porte son nom, des terres nouvelles, (les Philippines) et mit en oeuvre le premier tour du monde.
3058

ZWEIG

Stefan

Montaigne

02:56

03/04/2018

D?écrivain comblé et adulé, Stefan Zweig était devenu un exilé se plaignant auprès de Romain Rolland de ne plus recevoir de courrier. Admirant profondément Montaigne mais aussi Nietzsche,
Dostoïevski et Freud, Stefan Zweig souffrait d'être si peu semblable à ses modèles. Il lit et commente passionnément Montaigne pour y trouver la voie de sa liberté intérieure, la force d'assumer son ultime
décision. Écrivain connu dans le monde entier, en particulier à travers ses nouvelles, Stefan Zweig (18811942), fuyant le nazisme en 1935, fit alors selon ses propres mots « l'apprentissage du métier de
réfugié ».

Contes - Légendes
3334

ANDERSEN

Nombre de livres dans le genre : 78
Hans Christian

Contes

06:29

17/12/2019

Contes:Les aventures du ChardonLa bergère et le ramoneurLe bonhomme de neigeLe briquetLe crapaudLes cygnes sauvagesLe dernier rêve du chêneGrand Claus et Petit ClausLes habits neufs du
Grand DucHans le balourdLa malle volanteLa petite fille aux allumettesLa petite PoucetteLa petite sirèneLa princesse aux petits poisLa reine des neiges (7 histoires)Le rossignol et l'empereurLe stoïque
soldat de plombLe vilain petit canard
951

ANDERSEN

Hans Christian

Contes

04:50

15/02/2011

Tristan et Iseut

04:15

10/09/2019

Les contes d'Andersen...
3307

ANONYME

Adapt: Fanny Deschamps.Au XIIe siècle,au sudouest de la GrandeBretagne, en Cornouailles, Tristan, preux chevalier au service du roi Marc, ramène d'Irlande Iseut la Blonde future épouse du roi.Sur le
navire qui les ramène Tristan et Iseut boivent par erreur un philtre magique qui les rend éperdument amoureux l'un de l'autre? L'histoire tragique de deux amants qui s'aimeront jusqu'à en mourir?
2180

ANONYMES

Les mille et une nuits

13:05

08/03/2016

Le sultan Shahryar, trompé par son épouse qu'il condamne à mort, décide de faire exécuter chaque matin la femme avec laquelle il a passé la nuit. La fille du Grand Vizir, Sheherazade, lui lance le défi de
le maintenir en haleine par les histoires qu'elle lui conte chaque nuit mais dont la suite est reportée de jour en jour, repoussant d'autant son exécution…
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ARÈNE

Paul

Contes de provence

02:00

10/05/2016

Paul Arène, dans le droit fil d'Alphonse Daudet , fait appel à sa mémoire pour raconter bien des légendes de Provence , quelque part entre Manosque et Sisteron… Parfums de plantes odorantes, de
mistral coléreux, verbiages des gens du pays dans une confusion de vrais moments et de rêveries étranges.
2713

ARÈNE

Paul

Contes et nouvelles de provence

06:25

13/06/2017

32 contes et nouvelles qui nous apprennent beaucoup de choses sur la socité de la fin du XIXe siècle. Livre écrit dans un beau style où l'émotion et l'humour font bon ménage !
1095

AUTEURS DIVERS

Neuf contes les enfants racontent aux enfants

02:00

17/02/2009

801

AUTEURS DIVERS

3 contes pour les enfants.

00:25

28/01/2014

88

AUTEURS DIVERS

Les plus belles histoires du père castor

T 1

01:05

26/03/2013

T 2

01:20

16/04/2013

03:00

27/09/2016

Recueil de treize histoires tirées des diverses collections du Père Castor.
93

AUTEURS DIVERS

Les plus belles histoires du père castor

2518

AUTEURS DIVERS

Contes de Provence

Ces 11 contes pour petits et grands sont peu connus. Ils ont été écrits par divers auteurs dont certains, comme Marcel Pagnol et Yvan Audouard, sont toujours célèbres. Ce sont de merveilleux récits dans
lesquels palpite l'âme de la Provence, de ses traditions, de ses paysages mais aussi, audelà de leur accent, la sensibilité et la poésie des provençaux.
2045

AYMÉ

Marcel

Les Contes du chat perché

05:10

12/06/2007

Pour enfants de 4 à 75 ans conseille l'auteur. Delphine et Marinette, deux petites filles d'âge scolaire vivent dans une ferme avec leurs parents et des animaux doués de parole. Elles et les animaux sont
complices contre les adultes, leurs parents en particulier. Ces derniers, ruraux "un peu frustes" aiment leurs filles, mais les traitent avec une certaine rudesse et ne font pas de sentiment avec les animaux.
2170

AYMÉ

Marcel

Les boîtes de peinture

Série : Un conte du chat perché

00:40

23/12/2015

Un matin de vacances, Delphine et Marinette se rendent dans le pré, les boîtes de peinture offertes par l'oncle Alfred sous le bras. Tout heureuses de leur nouveau cadeau, elles décident de faire le portrait
des animaux de la ferme. Mais le résultat n'est pas du goût de leurs amis?Retrouvez Delphine et Marinette, les deux soeurs espiègles, et leurs amis les animaux de la ferme.
3329

BEAUVAIS

Clémentine

Ameline, Joueuse de flute

00:36

10/12/2019

Cette histoire est la suite du "joueur de flûte de Hamelin". Le jour de ses 10 ans, Ameline perd son grandpère qui lui racontait cette légende. Elle est placée chez un couple qui vit dans un village habité
par des chats et des enfants bizarres, aux pieds trempés. L'auteur et l'illustrateur ont joué avec le monde des morts et celui des vivants. Un bel album !
2326

BERGER

Flora

Entre durance et verdon

01:00

02/02/2016

Suite de contes traditionnels et modernes racontés par l'auteur, conteuse et écrivain : la légende de Saint Transi, une légende du Train des Pignes, le serment de Moïse le Bouissounié, l'écho du Verdon,
la légende de l'étoile de Moustiers, les mystérieux pouvoirs de l'Étoile de SaintVincent.
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2558

BLADÉ

Jean-François

Contes populaires de la Gascogne; suivis de
23:18
22/11/2016
Trois nouveaux contes populaires de la
Gascogne
Ces contes sont un monde de féerie. Ce sont ces histoires que se racontaient les paysans d'Agen à Bayonne, du Gers aux confins des Landes, pendant les soirées d'automne, après souper, en
dépouillant le maïs. Une formidable collecte de contes de France de 1827 à 1900
1696

BONNET

Pierre

Les dits d'ici

02:40

29/05/2012

Le roman de Renart

03:35

03/02/2015

Des historiettes et anecdotes de HauteProvence.
536

CADOT-COLIN

Anne-Marie

Renart est le roi de la ruse. Le poil flamboyant, le regard malicieux, il dupe ennemis et amis avec jubilation.Chanteclerc le coq, Tibert le chat, Ysengrin le loup, tous sont victimes de ses tours.Il vaut
toujours mieux se tenir éloigné du malin goupil, si on ne veut y laisser des plumes ou des poils
2400

CALVINO

Italo

Cosmicomics

06:00

19/04/2016

Le narrateur Qfwfq,entité d'une espèce indéterminée, aussi vieux que le monde, nous relate ses souvenirs personnels, amoureux ou familiaux, étroitement liés à la formation de l'univers et à l'apparition de
la vie sur terre. Trésor d'humour et de poésie, Cosmicomics, récit de préhistoire science fiction baroque et original, ne ressemble à rien de connu. Calvino s'est bien amusé en écrivant ces 12 contes. Il est
à espérer que l'auditeur s'amusera tout autant à les entendre?
2559

CARRIÈRE

Jean-Claude

Le Mahabharata

09:44

22/11/2016

C'est le plus long poème jamais composé. Ecrit en sanscrit, il est quinze fois plus long que la Bible. Ce livre sacré de l'Inde raconte les hauts faits guerriers entre deux branches d'une famille royale, les
Pandavas et leurs cousins les Kauravas pour la conquête du pays des Aryas, 2200 ans avant notre ère. Le Mahabharata dont tout Indien connaît l'histoire, reste très actuel à tel point que les héros divins
restent des exemples. L'adaptation proposée par JeanClaude Carrière est beaucoup plus courte et plus accessible
1771

CENDRARS

Blaise

Petits contes nègres pour les enfants des
01:55
16/04/2013
blancs
Connaistu l'Afrique ? Ses chants ? Ses légendes ? Écoute le chant des souris... Admire l'oiseau de la cascade... Saistu d'où vient le vent ? Veuxtu suivre le petit poussin qui va voir le roi ? Connaître
l'histoire du peuple des orphelins ? Celle du pays qu'on appelle l'Échol'Écho ? Tends l'oreille, Blaise Cendrars va te les raconter... Des contes africains à savourer à voix basse ou à voix haute.
1954

CERVON

Jacqueline

Diango, de l'île verte

02:15

15/07/2008

Diango habite une petite île du Niger. Il est la risée du village . Son oncle, instituteur, décide de l'emmener avec lui, chez le Touareg. Avec son ami Serim, Diango va apprendre les secrets du désert et…
les relations entre peuples…
2758

CHABROL

Jean-Pierre

La soupe de la mamée

03:45

04/07/2017

Yvain ou le chevalier au lion

03:45

15/11/2019

Histoires cévenoles au vrai goût de terroir
3324

CHRÉTIEN DE TROYES

En forêt de Brocéliandre, il existe une fontaine magique qui déclenche d'effroyables tempêtes lorsqu'on renverse son eau sur le perron qui l'entoure. A la cour du roi Arthur, Yvain, jeune chevalier fougueux,
décide d'affronter Escalados le Roux, le seigneur qui protège cet endroit. Il s'y rend et blesse gravement son adversaire qui prend la fuite. Yvain le poursuit et se trouve pris au piège, pourchassé à son tour
par des gens du château, désireux de venger leur maître. Comble de l'infortune, la jeune femme dont il est tombé amoureux est Laudine, la veuve du chevalier vaincu ! Comment Yvain vatil se tirer de ce
mauvais pas ? (conte)
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1679

CLAVEL

Bernard

Légendes des montagnes et forêts

04:26

17/04/2012

Dans ces dixneuf contes venus du monde entier, les montagnes sont hantées de diables et de géants ; elles sont le repaire du terrible Singe blanc, et les trolls forgerons y gardent leurs secrets. Que
rencontreton dans les forêts ? De bons bûcherons et de jolies filles ensorcelées. Les arbres y parlent quelquefois. Et la bergère veut bien épouser le loup du bois, s'il est prince pendant la nuit !
1784

CLAVEL

Bernard

Wang chat-tigre

00:22

15/10/2013

Wang est un adorable chat tigré, mais son maître le trouve trop petit. Le vétérinaire propose donc de lui donner des fortifiants. Wang s'empresse d'avaler toute la boîte. Le lendemain, il se réveille
transformé en tigre très joueur mais un peu encombrant ! Attention : un félin peut en cacher un autre !
802

COLLECTIF D'AUTEURS

Contes de Noël et de neige

01:02

28/01/2014

Pour rêver, pour réfléchir et aussi pour rire, voici enfin réunis les plus beaux contes d'hiver, de Noël et de neige de Pomme d'Api. On y rencontre des loups, des ours et des souricettes, un prince aux mains
fermées, un hérisson qui décroche une étoile et on y voit le jour triompher de la nuit.
3327

COLLOGNAT

Annie

20 métamorphoses d'ovide

03:35

03/12/2019

Dans ses "Métamorphoses" Ovide mêle l'humain et le divin, l'animal, le végétal et le minéral. Arachnée, la jeune fille qui se transforme en araignée, Narcisse, l'adolescent qui tombe amoureux de son reflet,
Midas, le roi qui se trouve affublé d'oreilles d'âne, mais aussi Daphné, Dédale, Orphée…
114

DAUDET

Alphonse

Tartarin de Tarascon...

03:35

12/06/2012

Tartarin, petit bourgeois fanfaron et pittoresque, cède à son goùt immodéré de l'aventure et part chasser le fauve en Afrique . Mais, sur place, après maintes tribulations, il ne réussit à tuer qu'un vieux lion,
aveugle et apprivoisé . De retour à Tarascon, où le récit de son 'épopée' l'a précédé, il reçoit un accueil triomphal .
3326

DICKENS

Charles

Un chant de noël (conte de noël)

03:27

26/11/2019

La veille de Noël, les rues sont animées et chacun prépare joyeusement le réveillon. Le vieux Scrooge, avare et solitaire, est furieux. Il refuse l'invitation de son neveu et s'enferme chez lui. C'est alors que
le fantôme de son ancien associé lui apparaît, suivi de trois autes spectres plus inquiétants les uns que les autres. Scrooge est entraîné dans un fabuleux voyage à travers le temps.
2324

DICKENS

Charles

Le drôle de Noël de Scrooge

03:30

26/01/2016

Le soir de Noël, un vieil homme égoïste et solitaire choisit de passer la soirée seul. Mais les esprits de Noël en ont décidé autrement. L'entraînant tour à tour dans son passé, son présent et son futur, les
trois spectres lui montrent ce que sera son avenir s'il persiste à ignorer que le bonheur existe, même dans le quotidien le plus ordinaire.Robert Zemeckis a fait un film adapté de « Un chant de Noël » un
des contes les plus célèbres du patrimoine littéraire
2878

DRUON

Maurice

Tistou les pouces verts

02:45

14/11/2017

Tistou s'endort toujours en classe. Alors son père, qui est beau, riche et marchand de canons, décide de l'envoyer à l'école de la vie. Première leçon avec le jardinier Moustache, qui découvre une chose
merveilleuse : Tistou a les pouces verts. Les fleurs poussent sous ses doigts ! Avec des roses à l'hôpital, du chèvrefeuille sur la prison, la ville est vite transformée. Mais que vatil arriver si les canons de
Monsieur Père disparaissent sous le lierre et les églantines ?
2347

DURAND

Stéphane

Les contes des saisons

00:40

08/03/2016

08:00

06/03/2018

Des contes animaliers inspirés du film "les saisons". Ces histoires évoquent l'histoire naturelle du continent européen durant 15000 ans
3008

ERKMAN CHATRIAN

Contes choisis

Des personnages hauts en couleur dans l'atmosphère rurale de la fin du XIXe siècle. Le réalisme de ces contes n'exclut pas une ambiance parfois mystérieuse.
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2020

ESCARPIT

Robert

Les contes de la Saint-Glinglin

04:05

06/07/2010

Le voyage en Cathiminie, les gâteaux de Maître Galipette, la poudre du père Limpinpin, la fleur de prétentaine...Il y a dans toutes les langues des expressions qui sont comme des fleurs étranges poussées
on ne sait comment dans les prairies de la parole. Robert Escarpit en a imaginé l'origine dans des histoires pour rêver, savoureuses et pleines de verve, à la lecture desquelles on prend un plaisir extrême.
2865

FÉVAL

Paul

Contes de bretagne

06:15

07/11/2017

02:40

04/05/2010

Trois contes de Bretagne superbement mis en texte par Paul Féval qui sait, mieux que quiconque, amener le suspens dans des récits tour à tour sombres, romantiques…
798

GALLAND

Antoine

Histoire de sinbad le marin

Cette histoire est extraite des Contes des Mille et une Nuits. Sindbad le marin raconte les sept voyages qui l'ont rendu riche en le menant dans les îles et des pays étranges et merveilleux.
3217

GALLAND

Antoine

Les Mille et une nuits

02:37

22/01/2019

Trompé par son épouse, le calife de Bagdad a décidé de faire exécuter au matin la femme qu'il aura épousée la veille. Mais la belle Shéhérazade le captive avec ses histoires pendant mille et une nuits?
Le recueil regroupe quatre contes, parmi les plus célèbres, dans une version réécrite pour les 5ème : " Histoire du pêcheur ", " Les trois princes amoureux ", " Aladin ou la lampe merveilleuse " et " Ali
Baba ".
493

GHELBER

Marina

Tristan et Iseult

04:03

16/12/2014

Tristan, preux chevalier, est mandaté par le roi Marc de Cornouailles, son oncle, pour conduire à Tintagel sa future épouse,Iseult la blonde, fille du roi d'Irlande. Mais, pendant le voyage, une tragique
méprise bouleverse le cours de leur existence : ils boivent par erreur un philtre magique detiné à lier ceux qui l'absorbent par un amour indestructible. Comment les deux amants parviendrontils à
échapper à la colère du roi Marc ? Arriverontils à déjouer les pièges que leur tendront leurs puissants ennemis ? (conte)
833

GIONO

Jean

L'oiseau bagué

Série : L'eau vive.

T 2

06:50

11/02/2014

" Dans un temps, Manosque était appelée la ville des hirondelles. C'est, de tout le pays des collines, la ville qui en abrite le plus dans ses génoises. On les voit tout d'un coup surgir par milliers et on ne sait
pas d'où elles viennent. Buffon dit qu'elles passent l'hiver au fond des lacs, des étangs et des rivières. "
391

GOUGAUD

Henri

L'arbre aux trésors

10:55

28/01/2014

Recueil de mythes et légendes des quatre coins du monde, retravaillés par Henri Gougaud. Des rêves lumineux dont on s'imprègne un par un, comme autant de diamants bruts issus du plus profond
imaginaire des conteurs de toutes les cultures et de toutes les sagesses.
1847

GOUGAUD

Henri

Petits contes de sagesse pour temps
turbulents
Un peu plus d'une centaine de contes très courts, vifs,concis, pour tenir compte des leçons de la vie
2571

GOURIO

Jean-Marie

L' arbre qui donna le bois dont on fit Pinocchio

03:25

27/10/2015

03:12

10/01/2017

Dans ce conte plein de fantaisie et de tendresse, JeanMarie Gourio revisite avec bonheur "Les aventures de Pinocchio" classique de la littérature italienne. Construit comme un roman épistolaire, ce récit
à l'univers délicieusement poétique nous réconcilie avec le rêve, le merveilleux et le monde de l'enfance
721

GRIMM

Jacob

18 contes des frères Grimm adaptés pour enfants à partir de 7 ans

Le roi grenouille et autres contes

05:25

10/09/2013
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79

GRIPARI

Pierre

Le gentil petit diable

02:30

10/12/2013

Contes : Ecoutez bien Monsieur Pierre : il va raconter aux enfants de papa Saïd des histoires très très vraies et très très sérieuses. Celle du petit diable qui désespérait sa famille parce qu'il voulait être
gentil.
36

GRIPARI

Pierre

La sorcière de la rue mouffetard

02:40

19/02/2013

Des contes pour petits et grands dans lesquels le merveilleux s'installe non pas dans un pays imaginaire ni dans des contrées exotiques voire sinistres, mais au contraire dans un quartier, dans une rue de
Paris populaire, car l'imaginaire est partout !
3446

GUDULE

La fiancée du singe

01:34

26/01/2021

Il n'y a pas de petite querelle

03:40

22/10/2013

Contes de quinze pays du monde
1803

HAMPÂTÉ BÂ

Amadou

Contes traditionnels du Mali ou d'ailleurs, ces « nouveaux contes de la savane » sont rapportés et développés par Amadou Hampâté Bâ dans le style plein de vivacité, d'humour et de poésie qui est le sien.
Qu'il s'agisse de grands récits d'aventures mêlés de fantastique, de satires morales ou sociales, on y trouvera de nombreux sujets de réflexion. Ces contes projettent en effet une lumière particulière sur les
défauts et qualités de la nature humaine, stigmatisent certaines tares sociales, ou encore, à travers les aventures de personnages d'exception cachés sous des dehors repoussants, nous invitent à ne
jamais juger d'après les apparences…
2566

HELLIN

Pierre

Légende du roi d'Ys

00:57

29/11/2016

Le roi Gradlon est inconsolable depuis la disparition de son épouse; la belle reine Malgven. Seul et triste en son palais de Quimper, seule la compagnie de sa fille Dahut qui a hérité de la beauté de sa
mère le console et il ne peut rien refuser à la princesse . Hélas, Dahut n'a pas hérité de la sagesse de ses parents !
2821

HOMÈRE

L' Odyssée

02:46

19/09/2017

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.Premier grand voyageur, Ulysse découvre
l'Inconnu où naissent les rêves et les peurs des hommes depuis la nuit des temps ; l'Odyssée nous dit cette aventure au terme de laquelle le héros retrouve enfin, aux côtés de Pénélope, /"la joie du lit
ancien/".(histoire)
540

JACOB

Max

Histoire du roi Kaboul 1er et du marmiton
00:55
03/02/2015
Gauwain
Pour avoir sauvé le royaume Balibriges des terribles envahisseurs Bouloulabasses, le marmiton François Gauwain demande à son roi Kaboul 1er la main de sa fille. Le roi rit mais sa colère éclate quand la
princesse accepte et notre héros se retrouve au cachot. Mais Gauwain s'échappe et jure de revenir un jour. C'est victorieux et mystérieusement masqué qu'il pénètrera à nouveau dans le château de celui
qui fut son souverain.
155

KAHN

Michèle

Tu me racontes ce soir

02:35

22/04/2014

33 petites histoires très courtes, de toutes sortes, connues et moins connues, à lire avant de coucher les enfants. Animaux, enfants, géants, dragons, sortilèges et la vie d'autrefois à la campagne :
dépaysant pour les enfants d'aujourd'hui !
1866

LAGERLÖF

Selma

Des trolls et des hommes

03:20

10/11/2015

Qu'elle mette ses personnages aux prises avec des trolls ou des génies, des esprits ou des forces mystérieuses de la nature  ou qu'elle nous confronte à notre propre intuition de l'irrationnel , tout au long
de ces récits (choisis parmi les derniers textes qu'elle ait écrits), Selma Lagerlöf impose son magnifique talent de conteuse, et un humanisme qui la classe parmi les écrivains les plus universels
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791

LE CRAVER

Jean-Louis

Le taël d'argent et autres contes

00:50

17/08/2010

4 contes d'ici et d'ailleurs pour une récréation pleine de fraîcheur et d'humour. Pour tous !
992

LELORD

François

Le voyage d'Hector ou La recherche du
04:50
27/04/2010
bonheur
Il était une fois un jeune psychiatre nommé Hector qui n'était pas très content de lui : il voyait bien qu'il n'arrivait pas à rendre les gens heureux.Hector décide donc de partir en voyage autour du monde
pour comprendre ce qui fait vraiment le bonheur.Pourquoi rêvonsnous souvent d'une vie plus heureuse sans apprécier la nôtre ? Trouveton le bonheur dans la réussite ou dans les relations avec les
autres ?Dépendil des circonstances ou d'une manière de voir les choses ? Après bien des aventures et d'étonnantes rencontres, Hector saura mieux répondre à ces questions...
2567

LUCKEN

Anne

Contes, fables et légendes

02:35

29/11/2016

Du Tibet au Caucase, de l'Afrique à l'Irlande, la sagesse est partout et les peuples, depuis la nuit des temps, l'ont incarnée dans des contes. En traversant les âges, les contes sont restés vivants. Choisis
parmi les plus beaux, l'adaptatrice les a à son tour réécrits, adaptés, débarrassés de quelques oripeaux, pour qu'ils puissent rendre de la manière la plus simple et la plus pure cette sagesse intemporelle
déposée par les peuples
157

MAGNAN

Pierre

L' enfant qui tuait le temps

03:52

19/11/2002

Chassés du ciel comme des malpropres par son nouvel occupant, Chronos et Zeus font halte en Trièves, sous une pluie battante. Ils trouvent refuge à L'auberge au bord de la route, le soir même où
l'épouse du patron accouche d'un garçon, Elie. La table étant bonne et les hôtes charmants, Chronos décide de faire un don au nouveauné : l'enfant aura le pouvoir d'arrêter le temps. En grandissant, Elie
va ainsi rendre de bien étonnants services grâce à son fabuleux pouvoir... Entre sagesse et merveilleux, une parenthèse pleine d'émotion et de tendresse dans l'?uvre d'un maître du roman noir.
408

MAGNAN

Pierre

L'arbre

04:35

28/05/2013

Connaissezvous la légende du chêne immense et majestueux qui domine le petit village de Montfuron depuis la nuit des temps ? On raconte que, lorsque la mort rôde, l'arbre se met à brûler…Les
étranges pouvoirs de cet oracle mystérieux déchaînent les peurs, les passions et les convoitises. Certains sont prêts à tout, même à tuer, pour s'en emparer
2882

MAUPASSANT

Guy De

Le docteur Héraclius Gloss et autres histoires
02:50
14/11/2017
de fous
Nouvelle peu connue de Maupassant. Un homme est conduit à la folie en s'interrogeant sur la métempsychose ou réincarnation. Et si les humains se réincaranaient en animaux ? Le docteur Gloss y croit
fermement, mais ses lubies ne plaisent pas aux habitants de Balançon qui le font interner
996

MAUPASSANT

Guy De

Contes de la becasse

03:25

30/03/2004

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.
224

MERCIER

Louis

Les contes de Jean-Pierre en pays roannais

05:00

29/07/2014

Rédigés d'une plume savoureuse avec des personnages hauts en couleurs, c'est un témoignage précieux sur la vie quotidienne en Pays Roannais dans le département de la Loire .
772

MOURLEVAT

Jean-Claude

La ballade de Cornebique

04:05

16/06/2015

Accablé par un chagrin d'amour, le bouc Cornebique quitte son village, le cœur gros et le banjo en bandoulière. Désormais, il vivra pour chanter et ripailler ! Mais voilà qu'une cigogne lui confie un petit
paquet très encombrant : Pié, un bébé loir qui dort comme une souche... Vous parlez d'un compagnon de route ! Cornebique est bourru mais il a l'âme d'un don Quichotte. Quand des fouines antipathiques
s'emparent du petit loir, le bouc part à sa recherche, en compagnie d'Adolphino Lem, un vieux coq amnésique, marchand d'élixirs. De surprises effrayantes en dangers saugrenus, Cornebique affronte ses
peurs pour sauver son ami.
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2395

MOUSAÍOUKalliópi
Contes d'Asie mineure
06:55
05/04/2016
BOUGIOÚKOU
Il y a longtemps, dans les villages grecs d'Asie Mineure, perdus dans le vaste territoire de l'Empire ottoman, naissaient des contes. Issus de légendes encore plus anciennes, nourris aux deux traditions
orientale et occidentale, ils ont voyagé de bouche à oreille pendant des siècles avant d'être retranscrits pour la première fois, dans les années cinquante, par Calliopi MoussaiouBouyoukou, qui les a
recueillis auprès des rares aèdes encore en vie. Dures et tendres, crues et merveilleuses, pures et païennes, ces histoires insolites mêlent féerie et cauchemar, surnaturel et quotidien
2366

MURAKAMI

Haruki

L' étrange bibliothèque

01:05

15/03/2016

Japon, de nos jours. Un jeune garçon se rend à la bibliothèque municipale. Jusqu'ici, rien que de très banal, le garçon est scrupuleux, il rend toujours ses livres à l'heure. Cette fois, pourtant, c'est d'abord
l'employée qui l'envoie dans une salle qu'il ne connaissait pas. C'est un vieil homme, ensuite, qui le mène par les méandres d'un labyrinthe dans ce qui semble bien être une prison. C'est un homme
mouton qui l'y attend, qui aimerait bien l'aider mais qui redoute le pouvoir du gardien des livres. Enfin, c'est une frêle jeune fille muette qui va l'aider à se libérer de cette bien étrange bibliothèque.
486

MUZI

Jean

26 contes de la savane

01:55

11/03/2014

Ce n'est pas aux vieux singes que l'on apprend à faire la grimace, dit la sagesse populaire. Et pourtant ! Dans la savane, où animaux sauvages et animaux domestiques se côtoient, les plus rusés ne sont
pas toujours ceux que l'on croit... 26 contes pour apprendre, avec les habitants des plaines africaines, à devenir le plus malin !
941

NHÂT HANH

L' enfant de pierre

07:30

03/08/2010

L'enfant de pierre et certains autres contes sont inspirés d'évènements réels et évoquent des épisodes tragiques qui ont bouleversé l'histoire du VietNam. Ces histoires proposent une voie d'accès aux
enseignements de compassion et de sagesse du Bouddhisme. Ce ne sont pas des contes pour enfant.
3376

OVIDE

Icare, Narcisse, Daphné et autres mythes

01:20

23/03/2020

Pourquoi Icare ne pourraitil pas voler comme les oiseaux ? Pourquoi le malheureux Narcisse estil changé en fleur ? Comment Daphné devientelle un arbre ? Ce recueil propose 14 récits de
métamorphoses aussi étranges que surprenantes.
3167

PERCEAU

Louis

Contes de la Pigouille

03:16

25/09/2018

01:43

13/08/2019

Ces récits, parfois inspirés de contes traditionnels, résultent pour la plupart des traditions orales qui avaient bercé l'enfance de l'auteur sur les bords de la Sèvre
3290

PERRAULT

Charles

Des contes pour réfléchir

Sept contes merveilleux racontent les aventures des héros que tous les enfants aiment. Il était une fois les ogres, les fées, les loups et les chats doués de parole? Il était une fois la cruauté, la jalousie, la
bonté, la ruse? Voici sept histoires pour partager des émotions et réfléchir aux choix que nous faisons
2914

PERRAULT

Charles

Contes

02:35

10/12/2017

03:42

22/04/2008

Une sélection de 5 contes de Perrault : Le Petit Poucet  La Barbe Bleue  Les Fées  Les Souhaits ridicules  Peau d'Âne
1983

PROAL

Jean

Histoire de Lou

Et si le petit Prince avait un jeune frère en littérature, qui aurait des rouges,qui vivrait dans les montagnes, qui s'extasierait devant une énémone et qui "apprivoiserait" un loup jaune…il s'appellerait
assurément LOU ! Et si le PA de ce petit LOU, sorte d'Orphée aux cheveux blancs, avait perdu son Eurydice...Et si, enfin, l'autre nom de Jean Proal était Merlin…vous aimerez ce monde merveilleux des
mythologies et des voyages aussi fantastiques qu'initiatiques et ce conte poétique qui donne à voir et à entendre tout ce qui nous échappe au quotidien : car c'est assurément un enchanteur !
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680

RASPE

Rudolph Eric

Les aventures du baron de Münchhausen

03:31

26/05/2015

Des neiges de la Russie aux mers du Sud, de la guerre contre les Turcs au voyage dans la lune, du centre de la terre au ventre d'un poisson géant, le baron de Münchhausen régale ses amis d'une
multitude de récits d'aventure toutes plus improbables les unes que les autres. Tout en affirmant bien haut que c'est pure vérité : ceux qui veulent vérifier n'ont qu'à aller dans la lune pour s'en convaincre !
341

ROULET

Marie Claude

L'eau secrète

01:45

26/11/2013

02:00

28/05/2013

4 contes relatant de façon très poétique les jeux de 3 jeunes enfants dans leur environnement naturel: forêt, ruisseaux, enfance heureuse pleine d'imagination.
515

SAINT-EXUPÉRY

Antoine De

Le Petit Prince

L'avion de SaintExupéry tombe en panne et se pose en plein milieu du désert, très loin de tout lieu habité. Quelle surprise alors d'être abordé par un petit garçon tout blond qui lui demande de dessiner un
mouton ! Peu à peu, on apprend qu'il vient d'une toute petite planète après avoir rencontré en chemin de bien curieux personnages : un allumeur de réverbères, un businessman, un ivrogne, un renard' Un
parcours onirique et poétique qui révèle une leçon de sagesse à l'usage des enfants, mais aussi des grandes personnes
734

SAND

George

Légendes rustiques

02:45

17/09/2013

Loup garou, farfadet, follets et autres étrangetés resurgissent sous la plume charmeur se de Georges Sand. Dans les campagnes, les nuits sont peuplées d'êtres étranges : pieds sans corps, géantes sans
visages, chiens (mais sontce de chiens ?) aux allures de fantômes, bêtes revenantes, voix susurrantes des Esprits du Malin?A la nuit tombée les routes se perdent dans les marécages? On croit rentrer
chez soi, mais c?est une illusion. George Sand évoque avec tout son talent les légendes rustiques des campagnes du Berry
2675

TOLKIEN

John Ronald Reuel

Le fermier Gilles de Ham

02:10

09/05/2017

La jument grise tomba, plouf ! sur son arrièretrain, et le fermier Gilles de Ham fut projeté en arrière dans un fossé. Quand il sortit la tête, le dragon bien éveillé le regardait. Bonjour ! dit le dragon. Vous
semblez surpris. Bonjour ! répondit Gilles. Je le suis. L'auteur de Bilbo et du seigneur des Anneaux, nous raconte l'histoire fantastique du fermier Gilles de Ham.
1829

VALLE

Sophie

Les contes merveilleux

03:25

27/10/2015

Une petite anthologie du conte merveilleux, avec des contes anciens venus d'Orient, des contes des différents continents (Afrique, Amérique, Asie, Europe), des contes français d'autrefois et d'aujourd'hui.
D'un récit à l'autre, la découverte d'un genre littéraire dans sa dimension universelle
2909

VERNANT

Jean-Pierre

L' univers, les dieux, les hommes

09:16

05/12/2017

JeanPierre Vernant raconte les mythes de la Grèce ancienne. Il évoque les origines de l'Univers, la guerre des dieux et les liens que l'humanité n'a cessé d'entretenir avec le divin. De la castration
d'Ouranos aux ruses de Zeus, de l'invention de la femme au voyage d'Ulysse, des aventures d'Europe au destin boiteux d'?dipe et à la course aux Gorgones, l'auteur nous fait entendre ces vieux mythes
toujours vivants. JeanPierre Vernant, qui a consacré sa vie à la mythologie grecque, nous permet alors de mieux en déchiffrer le sens souvent multiple. C'est à cette rencontre entre le conteur et le savant
que ce livre doit son originalité.

Droit - Législation
2889

THIEL

Nombre de livres dans le genre : 1
Gilbert

Derniers jugements avant liquidation

05:05

14/11/2017

Un juge dit tout  ou presque.Et pas n'importe quel juge : Gilbert Thiel, figure éminente du Palais qui, des affaires financières à l'antiterrorisme, a instruit 35 ans durant des dossiers complexes.Réformes
bâclées, conseils douceureux de la hiérarchie, faux en écriture par nécessité, droits de la défense caricaturaux, décisions non appliquées (80000 par an..)la justice a perdu la tête. L'auteur raconte avec
une liberté de ton rare dans le milieu ce qu'il faut appeler un naufrage collectif.
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AMAR

Nombre de livres dans le genre : 35
Paul

Blessures

04:10

15/12/2015

Editorialiste politique écouté, célèbre animateur des soirées électorales et des grands débats de société, confident des artistes et des écrivains, JeanPierre AMAR aime donner la parole aux autres. Mais
aujourd'hui, avec une sensibilité extrême, il dit sans détour son malêtre et son indignation face à la montée du racisme et de l'antisémitisme. Lui qui se définit comme un français républicain, laïc et
humaniste, il souffre d'être désigné comme juif et s'interroge sur la vie politique française
1883

ANDRÉ

Christophe

L' estime de soi

09:50

24/11/2015

Cet ouvrage explore tous les aspects de l'estime de soi, sa construction depuis l'enfance, son influence dans tous les aspects de la vie et propose des solutions pour aider à vivre en meilleure harmonie
avec soimême et les autres
308

ATTALI

Jacques

Urgences françaises

05:10

12/11/2013

La crise est là, peutêtre pour longtemps. Si le gouvernement ne réalise pas, dans les 12 prochains mois, une série de réformes proposées par l'auteur, nous risquons d'avoir des lendemain très difficiles. Il
faut prendre conscience de cette urgence avant que d'autres forces, hélas bien plus sombres, ne nous imposent d'emprunter le même chemin… au pas de l'oie !
3149

AUBENAS

Florence

En France

06:14

31/07/2018

" Les lecteurs se demandent souvent comment un journaliste choisit ses sujets. C'est une question qui revient sans cesse : pourquoi cette histoire et pas une autre ? Pourquoi ce villagelà ? Pourquoi cette
usine? Et pourquoi cet homme ? Les explications ne manquent pas. On se rend à cet endroitlà parce qu'un événement s'y est déroulé, incendie ou élection, meurtre ou mariage, peu importe, quelque
chose. Ça paraît simple, non? Écrits et publiés dans Le Monde, où je suis reporter, les textes rassemblés dans ce livre ont en commun d'être nés dans cette zone d'opacitélà, entre des questions et des
réponses qui ne coïncident pas.
864

BADINTER

Robert

L' abolition

08:55

22/06/2010

Récit d'une longue lutte contre la peine de mort de 1972 à 1981 en France. L'abolition est désormais la loi de l'Europe entière. Cependant, ce combat est loin d'être terminé aux Etats  Unis, en Chine, en
Iran etc... Puisse l'évocation de ce qui advint en France servir la cause pour l'abolition universelle.
967

BONIFACE

Pascal

Le monde contemporain

09:15

02/12/2008

Comprendre le monde contemporain dans ses grandes lignes. Présentation de synthèses originales sur des questions traditionnelles de relations internationales ( critères de puissances, menaces
nucléaires, terrorisme....). Mise en valeur de problématiques nouvelles.
647

CLOSETS

François De

Maintenant ou jamais

09:30

07/04/2015

Politique: La France était en déclin depuis vingt ans, elle se trouve maintenant en phase de décrochage. Menacée d'être un pays en voie de sousdéveloppement. Comme l'Italie ou l'Espagne, elle va
connaître le choc de l'austérité. Une épreuve qui n'est imposée ni par la politique gouvernementale, ni par l'Europe, ni par l'Allemagne, mais par la réalité. Quand on emprunte 200 milliards par an, on subit
la loi des créanciers. La France a tous les atouts de la prospérité en main et ne doit réduire ses dépenses publiques que de 1% par an pour revenir à l'équilibre. Il suffit de quelques années d'efforts pour
rebondir.
1973

DOMENACH

Jean-Luc

Comprendre la Chine d'aujourd'hui

09:10

13/05/2008

01:45

15/06/2010

Renaissance douloureuse d'un immense pays communiste qui se tourne délibérément vers l'économie de marché et la technologie de pointe.
1336

FRÊCHE

Georges

Trêve de balivernes

Georges Frêche, ancien maire de Montpellier et Président de la région LanguedocRoussillon, fait part de ce qu'il pense du parti socialiste et de ses recettes pour la région.
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FULDA

Anne

Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait

04:00

17/10/2017

Depuis qu'il est enfant, Emmanuel Macron ? ce candidat aux allures de Petit Prince virtuel ? a toujours été désigné et reconnu comme le meilleur. Il a trouvé dans le regard des autres, et plus
spécifiquement de ses aînés, l'admiration, l'encouragement, la bienveillance. Il y a eu, longtemps, le regard de sa grandmère, fondateur et essentiel, avec laquelle il a entretenu des liens exclusifs,
presque passionnels, qui ont même influé sur sa relation avec François Hollande.
2153

GADAULT

Thierry

EDF, la bombe à retardement

05:35

22/12/2015

Pourquoi la France estelle championne du monde de chauffage électrique ? Pourquoi estelle le pays le plus nucléarisé ? Pourquoi 80% de la maintenance des centrales estelle assurée par de la sous
traitance ? Quelques questions importantes, parmi d'autres, sur lesquelles le journaliste économique Thierry Gadault nous éclaire avec chiffres et arguments, sérieux et inquiétants. Une bombe à
retardement
2275

HARTMANN

Florence

Paix et châtiment

12:00

12/02/2008

Porteparole de Carla Del Ponte, l'auteur ouvre les portes du Tribunal Pénal Internationnal de la Haye. Récit des attitudes équivauques des puissances démocratiques à l'égard de la Justice Internationale.
2382

HULOT

Nicolas

Osons !

01:35

05/04/2016

Ce manifeste écrit par Nicolas Hulot est un véritable " cri du c?ur ". Il a pour but de toucher la conscience de tous nos concitoyens et de leur faire entendre par leur sensibilité ou leur raison combien un
changement radical est vital pour notre humanité
2226

JACQUARD

Albert

Le souci des pauvres - l'héritage de françois
03:10
30/10/2007
d'assise
JACQUARD nous montre ici que l'héritage de François d'Assise peut fructifier entre nos mains, que nous soyons chrétiens ou non. A l'heure de l'exclusion, de la pauvreté croissante et du chômage, de
l'abandon des pays sousdéveloppés par les pays riches, du mépris pour la nature et pour la vie, l'homme de Dieu relu par l'homme de science nous parle d'une voix puissante qui pourrait bien être celle
de la prophétie.
2342

JOVANOVIC

Pierre

666

08:00

23/02/2016

Pourquoi l'apôtre Jean ditil précieusement que " 666 est le nombre d'un homme " dans son Apocalypse ? C'est parce qu'il pointe son doigt sur le seul système financier décrit dans un texte sacré de son
époque, celui parlant du roi Salomon à qui il restait, chaque fin d'année, un excédent de 666 talents d'or.
2376

KEPEL

Gilles

Terreur dans l'hexagone

10:45

29/03/2016

Pendant les dix ans qui séparent les émeutes de l'automne 2005 des attentats de 2015 contre Charlie Hebdo puis le Bataclan, la France voit se creuser de nouvelles lignes de faille. La jeunesse issue de
l'immigration postcoloniale en constitue le principal enjeu symbolique. Le changement de génération de l'islam de France et les mutations de l'idéologie du djihadisme sous l'influence des réseaux sociaux
produisent le creuset d'où sortiront les français exaltés par le champ de bataille syroiranien. Fin 2015, près de 1000 d'entre eux l'ont rejoint et 150 y ont trouvé la mort sans compter ceux qui perpètrent
leurs attentats en France.
705

KHAYAT

David

De larmes et de sang

06:25

27/08/2013

Le professeur David Khayat nous livre ici ce à quoi il croit, ce à quoi il tient, ce qui fait de lui l'homme qu'il est.Il éprouve le besoin de parler de sa propre attitude face à la maladie, la peur et la mort. Il nous
fait entrer dans la peau d'un médecin pour mieux comprendre la relation au patient souffrant. Patient qu'il cherche à comprendre avant de chercher à le guérir. Livre empreint d'une profonde humanité
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2951

KROPOTKINE

Pierre

La morale anarchiste

02:11

30/01/2018

De l'observation de la société humaine, mais aussi des sociétés animales, l'auteur déduit une morale capable d'offrir à l'individu le bonheur de vivre et de partager avec ses semblalbes. Une morale
anarchiste car refusant les contraintes imposées par les Lois " des prêtres, des juges et des gouvernants ". C'est aussi une exortation, adressée à la jeunesse, à s'engager dans l'action afin d'accomplir
pleinement sa vie.
67

LENOIR

Frédéric

La guérison du monde

10:45

05/02/2013

L'homme estil seulement un /"homo economicus/" ? Notre monde est malade, mais la crise économique actuelle, qui polarise toutes les attentions, n'est qu'un symptôme de déséquilibres beaucoup plus
profonds. La crise que nous traversons est systémique : elle touche tous les secteurs de la vie humaine. Elle est liée à des bouleversements de nos modes de vie sans doute aussi importants que ceux
advenus au néolithique, lorsque l'être humain a cessé d'être nomade pour devenir sédentaire.Il existe pourtant des voies de guérison.
1955

LEVENSON

Claude B.

Tibet

08:35

08/07/2008

Le Tibet : son peuple martyrisé, sa civilisation en péril. Depuis Mao, quelles sont les prétentions chinoises fondées sur la violence colonisatrice. Regard acéré, également, sur le Tibet des autres, Inde,
Européens, américains…
2879

MAALOUF

Amin

Le dérèglement du monde

09:25

14/11/2017

En ces premières années du XXIe siècle, le monde présente de nombreux signes de dérèglement. Dérèglement intellectuel, caractérisé par un déchaînement des affirmations identitaires qui rend difficiles
toute coexistence harmonieuse et tout véritable débat. Dérèglement économique et financier, qui entraîne la planète entière dans une zone de turbulences aux conséquences imprévisibles, et qui est lui
même le symptôme d'une perturbation de notre système de valeurs.
947

MEEHAN

Donna

Mon enfance volée

07:55

11/08/2015

Donna est une jeune aborigène. A 5 ans, elle ne sait pas vraiment ce qu'est une aborigène. Elle est juste une petite fille ivre de liberté vivant dans le bush parmi ses frères, ses amis et joue comme tous
les enfants de monde.
Mais un jour la vie de Donna est bouleversée. Les services sociaux l'enlèvent à sa famille ainsi que ses frères. Elle se retrouve au sein d'une famille de blancs, déracinée, sans
comprendre ce qu'il lui arrive. Heureusement ses nouveaux parents sont des gens de c?ur, aimant et lui offrant un vrai foyer. Mais dans cette nouvelle communauté où elle est la seule aborigène, elle
apprend le racisme.
560

MOKEDDEM

Malika

Des rêves et des assassins

04:25

26/08/2009

Une jeune femme algérienne, dont l'enfance a été perturbée par un père obsédé et violent, et que sa mère a dû abandonner pour fuir en France, part à la recherche de celleci. Le livre est un long cri de
révolte contre la condition des femmes en Algérie.
319

NAOURI

Aldo

Les pères et les mères

08:45

12/11/2013

Le pédiatre, spécialiste des relations intrafamiliales essaie de cerner le fonctionnement du trio pèremèreenfant, les rôles et places différenciées du père et de la mère, en remontant ses recherches jusque
dans la paléontologie.Un éclairage différent du discours psychanalytique, sans le contredire, illustré par des cas cliniques, des récits de consultations, à une époque où la cellule familiale vit elle aussi une
crise
1971

PICQUART

Pierre

L'empire chinois

07:24

13/05/2008

03:50

24/11/2015

Mieux comprendre la futur n°1 mondial. La Chine et sa diaspora. Son parcours migratoire, économique, géopolitique. Les perspectives de la Chinesont prodigieuses.
1881

PRIOLET

Pierre

Les fruits de ma colère

Pierre Priolet produit des fruits en Provence. Il y a un an ses larmes en direct sur France Inter et Canal + ont bouleversé le pays. JeanPierre Elkabbach, Thierry Ardisson, Guillaume Durand et Michel
Denisot l'ont invité dans leurs émissions et à chaque fois sa présence, sa colère, ses mots simples et justes ont déclenché une avalanche de courriers et d'appels. Il était temps : ils sont des milliers
d'agriculteurs, pris comme lui à la gorge, à disparaître sans faire de bruit, dans l'indifférence.
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PUJOL

Philippe

La fabrique du monstre

07:31

19/02/2019

L'économie de survie pousse au marché noir. Qui alimente les trafics d'armes et de drogue. Qui nourrissent la corruption immobilière. Qui vit du clientélisme électoral. Qui fabrique les petits malfrats, des
minots de 20 ans, qui vont s'entretuer ensuite? Au bout du compte, ces facteurs ouvrent un boulevard au front national. Depuis 10 ans Philippe Pujol, prix Albert Londres 2014 plonge chaque jour dans un
entrelacs d'HLM immondes, de crimes répétitifs, de drogues trafiquées, de règlements de comptes, de favoritisme et surtout d'humanité piétinée. Personne ne peut sortir de ces zones, dont les enfants ne
connaissent même pas la mer.
2273

ROMANO

Hugues

La cécité et ses représentations

09:25

05/02/2008

H. ROMANO est ophtalmo à Vauvert (30). Son ouvrage s'apparente à une thèse sur l'évolution de la place de l'aveugle dans nos sociétés depuis l'origine. Très instructif même si ardu.
2311

ROUGHOL

Jean-Marie

Je tape la manche

03:30

19/01/2016

JeanMarie Roughol a passé plus de vingt ans dans la rue. Un soir, alors qu'il "tape la manche, il propose à un cycliste de surveiller son vélo. Ce cycliste, c'est JeanLouis Debré....
1772

SALOMÉ

Jacques

Vivre avec les autres

05:40

16/04/2013

Ce livre traite de la vie en société. Dans ces pages, des hommes et des enfants se côtoient, rient et s'aiment, mais aussi se disputent voire se font violence quand la vie se durcie, à l'école ou au travail,
dans la maison ou à la cité.
1222

SAVIANO

Roberto

Gomorra

10:50

29/12/2009

07:55

10/10/2017

01:55

15/03/2016

Une enquête hallucinante sur la Camorra avec une thèse économicopolitique en filigrane : les mafieux et l'ultralibéralisme étaient fait pour se rencontrer…
2843

STEFANOVITCH

Yvan

Le Sénat, paradis fiscal pour des
parlementaires fantômes
L'auteur, journaliste, révèle les privilèges de ces "princes" de la République et le système de triche qui permet à certains d'entre eux de ne rien faire ou presque.
2356

TAUBIRA

Christiane

Murmures à la jeunesse

Christiane TAUBIRA revient sur les tragiques événements de 2015, raconte comment ils ont été vécus au sommet de l'État, quelles sont les forces obscures qui structurent ce nouveau terrorisme,
comment on embrigade de jeunes Français pour les transformer en tueurs? Mais la République possède en ellemême la puissance de riposte nécessaire, une riposte qui ne requiert aucun reniement si
elle s'inspire de l'histoire de ses combats. L'auteure appelle les citoyens à trouver dans la culture et la beauté les raisons de défendre avec la plus farouche détermination les valeurs de notre société.
2492

VAKALOULIS

Michel

Le comité d'entreprise de demain

04:25

26/07/2016

Essai sur le rôle du comité d'entreprise, particulièrement dans ses prérogatives sociales. Soixante dix ans après leur création, quel est l'avenir des comités d'entreprise? Comment remédier aux inégalités
criantes de moyens des très grandes entreprises et ceux des PME ?
3589

WOLFF

Michael

Le feu et la fureur

12:51

27/07/2021

Dans ce livre qui a mis le feu à l'Amérique et que Donald Trump a cherché à interdire, Michael Wolff nous entraîne dans les coulisses de la Maison Blanche et multiplie les révélations. Luttes de pouvoir,
favoritisme, amateurisme, trahisons, scènes de famille... L'enquête démontre comment l'entourage intime et professionnel de Trump déploie une énergie considérable à camoufler l'ignorance, le manque
de sangfroid et de scrupules du 45e président des ÉtatsUnis.
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1247

HULOT

Nombre de livres dans le genre : 3
Nicolas

Le syndrome du "Titanic"

Série : Le syndrome du "Titanic"

08:20

04/02/2010

Un point de vue très bien documenté à travers les expériences personnelles, les études et les fréquentations de scientifiques autorisés, sur l'état et les perspectives d'évolution de la planète.
2256

PELT

Jean-Marie

La solidarité chez les plantes, les animaux, les
04:30
11/12/2007
humains
La nature met en oeuvre d'innombrables systèmes de symbioses et de solidarités qui ont joué un rôle déterminant dans toute l'évolution biologique et sans lesquelles il serait impossible de comprendre le
fonctionnement des écosystèmes. La solidarité sera absolument nécessaire si l'on veut assurer demain à tous un emploi et un statut digne d'un être humain ; mais aussi pour sauver la planète des
menaces grandissantes que notre mode de développement fait peser sur elle.
1330

RABHI

Pierre

Manifeste pour la Terre et l'humanisme

04:00

22/06/2010

10:40

14/11/2017

Profession de foi, écologique et suggestions à l'usage de l'agroécologie

Esotérisme
2890

Nombre de livres dans le genre : 2
VAN CAUWELAERT

Didier

Au-delà de l'impossible

Avec ses enquêtes minutieuses, tout son humour, sa passion du merveilleux et sa distance critique, Didier van Cauwelaert nous livre une aventure à couper le souffle. Un véritable jeu de piste qui nous
entraîne du savoir sans fin des civilisations disparues aux dernières découvertes de la physique, du mode d'emploi de l'espacetemps aux secrets d'une énergie inépuisable, nonpolluante et gratuite qui,
demain, pourrait être mise à la disposition de l'humanité.
2766

VECOLI

Fabrizio

Le petit livre des symboles

03:15

04/07/2017

Nous vivons dans un monde rempli de symboles. En art et en littérature, mais aussi en politique, dans les techniques ou dans la publicité, les références symboliques sont nombreuses. Ce petit livre met
l'accent sur 180 symboles, classés par ordre alphabétique, qui ont un sens pour nous. Issus de différentes cultures (mythologie, Egypte ancienne, mais aussi tradition chrétienne et païenne, Ancien régime
ou France impériale), leur signification est ancrée dans notre inconscient

Essais
2817

Nombre de livres dans le genre : 48
AUGÉ

Marc

L' avenir des Terriens

02:10

12/09/2017

Les mouvements de population, les violences et les crises diverses qui affectent le monde, annoncent la fin de la préhistoire de l'humanité et la naissance d'une nouvelle société planétaire
75

BOURBON CONDE

Louis Joseph De

Essai sur la vie du grand-condé

07:00

19/03/2013

Cet essai est dû à la récupération par LouisJoseph de BourbonCondé, 4e descendant du GrandCondé, de divers écrits, correspondances et documents historiques officiels et de famille, remis en
perspective en vue de porter à la connaissance du public la vie de son aïeul. Mais sa famille ne l'autorisa pas à publier ces documents. C'est donc l'Editeur Collin à Paris qui décida de cette édition en
1806. Audelà des nombreuses batailles dont Condé avait le commandement décrites dans cet ouvrage, nous découvrons les intriques de Cour à l'époque du Roi Soleil et plus généralement une vue
d'ensemble de la politique menée à cette époque.
235

BROSSARD-LE GRAND

Monique

Zemzen, mon enfant d'ethiopie

06:45

31/05/2011

Lorsqu'elle arrive en Ethiopie à l'occasion d'une mission médicale, l'auteur découvre un monde de violence, de misère et de mort. Et aussi le courage d'un peuple, la beauté d'un pays, l'amitié, la solidarité.
1133

BRUNEL

Sylvie

La planète disneylandisée

05:45

07/04/2009
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CANNONE

Belinda

S'émerveiller

03:25

07/11/2017

02:30

16/01/2018

Dans un ouvrage qui se déploie comme une promenade, Bélinda CANNONE médite sur l'émerveillement en jetant une belle lumière sur le monde qui l'entoure
2958

CHAMOISEAU

Patrick

Frères migrants

La poésie n'est au service de rien, rien n'est à son service. Elle ne donne pas d'ordre et elle n'en reçoit pas. Elle ne résiste pas, elle existe : c'est ainsi qu'elle s'oppose, ou mieux : qu'elle s'appose et
signale tout ce qui est contraire à la dignité, à la décence. À tout ce qui est contraire aux beautés relationnelles du vivant. Quand un inacceptable surgissait quelque part, Edouard Glissant m'appelait pour
me dire : " On ne peut pas laisser passer cela ! " Il appuyait sur le " on ne peut pas ". C'était pour moi toujours étrange. Nous ne disposions d'aucun pouvoir. Nous n'étions reliés à aucune puissance.
3200

CHARBONIER

Jean-Jacques

Cette chose

06:04

20/11/2018

Le destin décide parfois à votre place. C'est le cas de JeanJacques Charbonier dont la vie a basculé lors d'une intervention avec le SAMU, au sein duquel, alors jeune généraliste, il effectuait un stage de
médecine d'urgence. En recueillant le dernier soupir d'un accidenté, le docteur Charbonier a rencontré " Cette chose ". Rien ne sera plus jamais comme avant. Il renonce à sa clientèle rurale et reprend ses
études pour devenir anesthésisteréanimateur. Car une révélation fracassante s'était imposée : l'âme survit à la mort du corps et continue d'exister dans une autre dimension.
1921

COLLECTIF D'AUTEURS

La plus belle histoire du monde

04:40

28/10/2008

La plus belle histoire, notre histoire ! Dans un dialogue entre ces trois auteurs, nous abordons les question fondamentales : l'univers, la vie, l'homme. Et cette question : cette évolution estelle compatible
avec la foi ?
2417

COLOSIMO

Jean-François

Le paradoxe persan

Série : Théologie et politique

T 3

05:16

26/04/2016

02:58

17/04/2018

L'avenir du monde se joue dans les rues de Téhéran. Cet essai retrace un siècle de quête d'identité, d'indépendance et de puissance.
3065

DELERM

Philippe

Et vous avez eu beau temps ?

A partir d'expressions toutes faites qu'on utilise dans la vie courante, Philippe Delerm livre ses réflexions sur les sentiments cachés, les intentions plus ou moins conscientes de celui qui les emploie. Ses
évocations, souvent humoristiques ou tendres nous concernant tous, ont la marque du vécu. Un petit ouvrage délicieux, à consommer à petits coups
1258

DELERM

Philippe

Je vais passer pour un vieux con

01:45

05/08/2014

Philippe Delerm croque avec justesse, malice souvent, ironie les travers de notre quotidien, ce que révèlent les rapports humains, les petites phrases banales, et les situations anodines
2578

ENCEL

Frédéric

Géopolitique de la nation France

06:04

10/01/2017

Pourquoi la France estelle frappée par l'islamisme radical ? De quel poids pèse notre histoire coloniale et postcoloniale ? Qu'estce que l'islamogauchisme ? Notre république démocratique doit trouver la
force de faire face à toute éventuelle guerre civile sur son sol !
623

FLAHAULT

François

Adam et Eve

06:20

31/03/2015

Qu'estce que l'homme ? L'histoire d'Adam et Ève, récit de la Genèse, est partagé par les trois monothéismes ; mais le christianisme en a fait le récit fondateur de son anthropologie. C'est la structure de
notre civilisation occidentale qu'il est bon de retrouver.
2630

FLOQUET

Michel

Triste amérique, le vrai visage des etats-unis

Ce livre, écrit juste avant l'élection de Donald Trump, décrit les ÉtatsUnis dans ce qu'ils ont de pire.

06:20

11/04/2017
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FOUCAULT

Michel

Hercule barbin, dit alexina b

04:25

11/04/2017

Journal d'une hermaphrodite née en 1838. Un témoignage précieux, non seulement d'un point de vue historique et scientifique, mais aussi parce qu'il donne accès au ressenti intime de l'auteur.
2006

FOURNEL

Paul

Poils de cairote

08:38

01/03/2016

01:25

01/04/2014

Un savoureux portrait de la ville du Caire et des us et coutumes de ses habitants noté au quotidien de 2000 à 2003 .
136

FOURNIER

Jean-Louis

La servante du Seigneur

Ma fille était belle, ma fille était intelligente, ma fille était drôle.. Mais elle a rencontré Monseigneur. Il lui a fait rencontrer Jésus. depuis ma fille n'est plus la même. Elle veut être sainte. Rose comme un
bonbon, bleue comme le ciel.
2533

GUIDERE

Mathieu

Le retour du califat

04:40

25/10/2016

Lorsque l'organisation État islamique proclame le califat en 2014, elle signe le retour d'une institution avec une histoire plus que millénaire. Au fil des siècles, le calife, simple successeur du Prophète,
devient un guide religieux. Le retour d'un panislamisme conquérant redevient un projet mûrement réfléchi, s'inscrivant donc dans un enracinement historique.
2528

HESSEL

Stéphane

Indignez-vous !

00:33

18/10/2016

C'est l'an 1 d'Indignezvous ! Près de quatre millions du petit livre beige répandus sur la planète. Du jamais vu dans l'histoire de l'édition. Un peuple d'indignés qui prend corps, de Madrid à New York, en
passant par Tunis, Tel Aviv, Homs, Tokyo, Santiago... Dans l'élan des éditions étrangères  près de quarante pays , Stéphane Hessel a précisé ses positions sur Israël, la Palestine, rendu un hommage
exceptionnel à l'inventeur des Nations unies, le président américain Franklin Roosevelt ; il est revenu sur la nonviolence.
2493

HUNAULT

Claudine

Comme une épaisseur différente de l'air

02:10

26/07/2016

Voici un dialogue entre 2 artistes : C HUNAULT, metteur en scène et Nathalie MILON chanteuse et comédienne. Au fil des entretiens, elles cherchent à s'approcher de ce que voir veut dire. Le fait que
Nathalie MILON est aveugle ouvre un champ très vaste à l'énigme de la perception. Ce dialogue aborde avec délicatesse et respect et sans complaisance, les aspects les plus simples de la vie
quotidienne comme ceux, plus intimes et secrets de la vie intérieure.
468

HUSTON

Nancy

Nord perdu; suivi de Douze France

02:30

04/03/2014

Nancy Huston, Canadienne anglophone, vit à Paris depuis de nombreuses années et compose une œuvre qu'elle écrit en français ou en anglaiset qu'elle traduit ellemême dans l'autre langue. C'est dire si
elle connaît de l'intérieur le profond sentiment de trouble qui naît de la situation d'exilé  d'un pays, d'une langue. Nord perdu propose une réflexion, que l'auteur illustre de son expérience et de ses
lectures, sur la difficile  et parfois douloureuse  perception de soi à laquelle est confronté tout expatrié, ni enraciné, ni déraciné, mais en perpétuelle quête d'identité, à la recherche d'un point de repère ,
son " Nord perdu".
3297

JOUFFA

François

Perles de churchill

01:26

20/08/2019

Churchill est resté dans les annales pour son rôle important durant la seconde guerre mondiale, mais également pour ses réparties cinglantes et "so british". Plus de 300 citations cultes de cet homme, prix
Nobel de littérature et réputé pour sa verve.
1372

KAHN

Axel

L' ultime liberté ?

03:30

31/08/2010

Le débat sur l'euthanasie est régulièrement réactivé par des situations dramatiques. Pourtant, en 2005 a été votée la loi Leonetti, qui permet de soulager les souffrances du malade, d'éviter l'acharnement
thérapeutique et d'organiser des soins palliatifs. La quête d'une considération de tous les instants pour les personnes en fin de vie demeure plus que légitime.
2031

KUNDERA

Milan

L' ignorance

04:56

14/12/2004

L'ignorance, ici, ne fait pas allusion aux lacunes de la connaissance mais aux côtés inconnus de la nature humaine : émigrés de Prague, à Paris, aux destins qui se croisent, se manquent, se cognent.
L'auteur s'interroge sur la mémoire, et surtout sur l'oubli.
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LABERGE

Marie

Treize verbes pour vivre

03:10

26/07/2016

Quels verbes sont essentiels si on veut explorer à fond celui de vivre?? Il n'y avait que Marie Laberge pour avoir l'audace de poser la question et oser chercher dans l'action du verbe la définition de
l'intensité. Avec cet essai original qui marque ses quarante ans d'écriture, la romancière expose ce qui lui semble indispensable pour amener le verbe  et la vie  à son sommet. Elle analyse ce qui fait de
chacun de nous les vivants que nous sommes, contradictions et harmonies incluses.
268

LAPOUGE

Gilles

L' âne et l'abeille

09:35

06/10/2014

Francis Jammes a mis dans un quatrain un âne et une abeille.Je me suis demandé pourquoi il avait réuni ces deux animaux. J'ai comparé les labeurs de l'abeille avec la philosophie espiègle de l'âne. J'ai
cru repérer le lieu où les deux animaux affichent leur ressemblance. Ce lieu c'est la sexualité....
1398

LENOIR

Frédéric

Comment Jésus est devenu Dieu

11:15

02/11/2010

"Pour vous qui suisje ? " Cette interrogation de Jésus à ses disciples n'a rien perdu de sa force. Les Evangiles laissent planer un doute sur l'identité de cet homme hors du commun : estil un prophète ? le
Messie attendu par les juifs ? le Fils de Dieu ? De nos jours, le christianisme est pourtant la seule religion qui affirme que son fondateur est à la fois homme et Dieu.
657

MAGNAN

Pierre

Pour saluer Giono

06:05

09/07/2013

Récit minutieux des rencontres quasi quotidiennes, pendant de nombreuses années, à Manosque, de Giono et de Magnan. C'est aussi un double portrait, du maître dont l'adolescent s'émerveille, et de
l'apprenti qui tait jalousement que lui aussi rêve d'écriture.
2772

MAKINE

Andreï

Cette France qu'on oublie d'aimer

02:05

11/07/2017

Au nom d'une certaine idée de la France assez élitiste et littéraire, Andrei Makine fustige dans ce court essai notre médiocrité collective et individuelle. Il met en parallèle les grands idéaux passés,
défendus notamment par les écrivains et les combattants, avec les rêves étriqués des Français d'aujourd'hui, et les rébellions violentes de ceux qu'il appelle les /"jeunes?. Érudite et fine, sa prose est très
agréable, d'autant qu'elle est agrémentée de savoureux morceaux de bravoure sur les intellectuels ou les familles françaises.
1112

MARCEAU

Félicien

En de secrètes noces

04:20

17/03/2009

05:10

15/06/2010

L'Italie de 1943. Des histoires d'amour fugasses flirtant avec la mort, la peur, les bombardements. Humour et sérieux en même temps.
1341

MEYER

Philippe

Démolition avant travaux

Ecrivain, homme de radio, acteur, professeur, musicien, Philippe Meyer est un intellectuel qui descend dans l'arène. La claivoyance, l'humour et la férocité ne le quittent jamais au spectacle de nos
politiques ou à la lecture de nos penseurs. Les uns comme les autres sont secoués sérieusement. Le lecteur aussi, pour son plus grand plaisir.
3033

MICHEL

Louise

Prise de possession

01:07

20/03/2018

Ce brûlot, d'autant plus bref et radical que sa passion et son projet sont immenses, date de 1890. C'est le carrefour de l'activité de propagande de cette femme engagée, l'une des grandes militantes
anarchiste à la charnière des XIXe et XXe siècles. Louise Michel, veut "chauffer" le public contre la République bourgeoise, poiur célébrer la date centenaire de 1789.
1537

MONFREID

Henry De

Le drame éthiopien

05:40

05/07/2011

Reportage journalistique. Monfreid joue au journaliste en tant qu'envoyé spécial du journal "Le matin" en Erythrée alors que celleci est occupée par l'Italie. On assiste à des préparatifs militaires mais aussi
à quelques considérations ethnologiques où s'entremêlent compassion, tolérance, mais aussi mépris pour ceux qui vivent dans ce "Paradis perdu" mais aussi …pour ceux qui l'ont perdu !
2532

NASR

Wassim

Etat islamique, le fait accompli

03:00

25/10/2016

Cet ouvrage aide à la compréhension de ce qu'est l'État islamique. Pourquoi la diplomatie française atelle adopté "Daesh" comme appellation ? Quelles sont les origines de ce groupe ? Comment atil
évolué en Syrie et en Irak ? Quels sont les objectifs de l'État islamique ? Quelles sont ses ressources ?
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OZOUF

Mona

Composition française

09:45

09/12/2014

La France a toujours vécu d'une tension entre l'esprit national et le génie des pays qui la composent, entre l'universel et le particulier. Mona Ozouf se souvient l'avoir ressentie et intériorisée au cours d'une
enfance bretonne. Dans un territoire exigu et clos, entre école, église et maison, il fallait vivre avec trois lots de croyances disparates, souvent antagonistes. A la maison, tout parlait de l'appartenance à la
Bretagne. L'école, elle, au nom de l'universelle patrie des droits de l'homme, professait l'indifférence aux identités locales. Quant à l'église, la foi qu'elle enseignait contredisait celle de l'école comme celle
de la maison.
2662

PHILIPE

Anne

Spirale

01:45

25/04/2017

Anne Philipe, dans une langue lumineuse et poétique nous plonge dans un univers méditerranéen à la fois éphémère et permanent. L'alternance entre la contemplation de cette nature, la réminiscence de
souvenirs familiaux heureux et la réflexion sur des sujets graves (l'injustice, l'amour, la misère, la disparition?) sont autant de moyens pour Anne Philipe de surmonter sa désespérance et de vivre plus
intensément.
3291

PRÉCY

Jorn De

Le jardin perdu

03:08

13/08/2019

The Lost Garden est un traité singulier. C'est, en quelque sorte, une "biographie jardinière". On y lit en filigrane la vie, les passions et les amitiés de Jorn de Précy, les jardins qu'il a connus et aimés le plus.
Les thèmes traités détonnent par rapport à la littérature sur les jardins de l'époque. Ceci explique, peutêtre, le retentissement limité du livre. Publié à deux mille exemplaires, à compte d'auteur, il ne fit
l'objet d'aucune critique dans la presse spécialisée à sa sortie. Mais ces deux mille livres continuent à circuler.
662

RILKE

Rainer Maria

Lettres à un jeune poète; suivi de Le poète; et
02:10
11/12/2008
Le jeune poète
Les « lettres à un jeune poète » sont des lettres écrites par un jeune poète (Rainer Maria Rilke a 27 ans) à un jeune homme (20 ans) dont la figure précise reste dans l'ombre. Lettres d'un jeune maître à un
jeune disciple pour que le passage de l'adolescent à l'adulte s'accomplisse.
1716

ROMILLY

Jacqueline De

Ce que je crois

05:30

06/11/2012

Consciente du malaise que vit notre époque,J. de Romilly, s'appuyant sur les auteurs grecs, livre ici ses remèdes pour mieux vivre individuellement et en collectivité: émerveillement devant la lumière et la
vie, gentillesse et solidarité, richesses de la littérature, joie de comprendre, connaissance du passé
1241

ROUANET

Marie

Luxueuse austerite

04:05

22/01/2010

Marie Rouanet égrène ses souvenirs et se rappelle son enfance, son adolescence et sa vie de jeune femme. Apparaissent alors la vaisselle, le travail minutieux de la couture, les ornières boueuses,
l'abattage du cochon, la cuisine au lard, les mouches, l'odeur des pots de chambre, les lourds seaux en fer à remplir à la source.
287

ROUVILLOIS

Frédéric

Crime et utopie

09:45

25/11/2014

Envisager le nazisme sous l'angle de l'utopie permet de souligner le parallèle avec l'autre totalitarisme du XXe siècle, le communisme : il n'y a pas d'utopie innocente. Cela permet aussi de comprendre le
judéocide car l'utopie est intrinsèquement porteuse de génocide. C'est cette dernière thèse qui est développée dans cet ouvrage.
3241

SANDLER

Samuel

Souviens-toi de nos enfants

02:55

05/03/2019

L'auteur pensait qu'en France on ne tuerai plus d'enfants juifs, qu'après l'horreur de la Shoah sa famille pourrait enfin vivre en paix. Mais en 2012 le tueur de Toulouse assassine son fils et ses deux petits
enfants devant l'école. Ce livre est un testament, une prière, son acte de foi dans les mots et dans l'homme.
2240

SINGER

Christiane

Derniers fragments d'un long voyage

L'auteur apprend qu'elle n'a plus que quelques mois à vivre. Elle choisi de partager ces instants avec le lecteur : ses joies comme ses tristesses.

03:25

13/11/2007
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VARGAS

Fred

Petit traite de toutes les verites

03:15

23/11/2010

Il s'agit d'un essai sur la façon d'appréhender les sentiments clés et les moments forts de l'existence, par tout un chacun et profiter de l'extraordinaire expérience de l'auteur en ce domaine. Lecture
déroutante et terriblement hilarante qui aide à passer un agréable moment.
248

VIGNY

Alfred De

Servitude et grandeur militaire

05:20

23/09/2014

Pour Alfred de Vigny, la guerre n'est pas l'instrument d'une mission divine mais bien un fléau où abnégation et servitude se croisent. Hommes de troupe ou officiers ne sont que des esclaves d'une autorité
factice. Mais ces sacrifices souvent cruels permettent à l'homme de sauvegarder sa dignité personnelle, une sorte de religion de l'honneur.
2767

WINCKLER

Martin

Les brutes en blanc

11:30

04/07/2017

On attend d'un médecin qu'il écoute, rassure, explique et s'efforce de " Guérir parfois. Soulager souvent. Consoler toujours ". On attend d'un médecin qu'il soigne. En France, la réalité est autre : de la
violence verbale aux jugements de valeurs, de la discrimination au refus de prescription, des épisiotomies arbitraires à la chimiothérapie imposée, bon nombre de médecins brutalisent les patients, à
commencer par les femmes. Ces brutes en blanc trahissent la déontologie et enfreignent les lois.
2648

WOOLF

Virginia

Une chambre à soi

04:35

18/04/2017

Virginia Woolf rappelle dans ce délicieux pamphlet comment, jusqu'à une époque toute récente, les femmes étaient savamment placées sous la dépendance spirituelle et économique des hommes et
réduites au silence
1145

ZALOTOUKHA

Valery

La haine de l'occident

06:25

21/04/2009

12:00

18/05/2010

05:23

10/08/2021

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

Histoire - Civilisations
1321

AHMED

Nombre de livres dans le genre : 101
Rachid

L'ombre des talibans

Dossier de géopolitique à propos de l'Afghanistan depuis 1994 et des Talibans. Le poids de l'islam intégriste, du pétrole, du terrorisme et de la drogue.
3598

BADINTER

Elisabeth

Les conflits d'une mère

Avec Le Pouvoir au féminin, paru en 2016, le public français a redécouvert la figure fascinante de l'impératrice MarieThérèse d'Autriche (17171780), la souveraine la plus puissante de son temps. Son art
de la diplomatie et sa finesse psychologique ont marqué les esprits, tout comme ses seize enfants et son affection jamais démentie pour son mari volage. Puisant dans des archives inédites, Elisabeth
Badinter revient sur cette figure majeure par le biais de la maternité.
3597

BADINTER

Elisabeth

L' infant de Parme

02:51

10/08/2021

" Au milieu du XVIIIème, le petit infant de Parme, Ferdinand, est l'objet d'une expérience sans précédent. Désirant en faire un prince moderne, sa mère, Louise Elisabeth, fille de Louis XV, lui donne pour
instituteurs l'élite des philosophes français. Convaincus que l'éducation fait l'homme, ils vont pouvoir expérimenter sur lui le bienfondé de leurs théories. Alors que toute l'Europe des Lumières ales yeux
tournés vers lui, l'enfant porte sur ses frêles épaules les espoirs de la nouvelle philosophie. Deviendratil le prince éclairé que chacun espère ? "
3484

BARDY

Gérard

Les femmes du Général

09:34

24/03/2021

Ce document est inédit. Jamais il n'avait été raconté tout ce que le général de Gaulle a apporté à la cause des femmes. Et pourtant, aucun président de la République n'avait fait  et ne fera  autant que lui
pour donner un nouveau statut à la femme française. Droit de vote (y compris, dans un second temps, pour les femmes musulmanes d'Algérie), loi sur la contraception (dite " loi Neuwirth "), abolition de
facto de la peine de mort, nomination de la première femme ministre de la République (de confession musulmane), droit d'ouvrir un compte en banque, de signer seule un contrat de travail, etc.
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3264

BARON

Xavier

Histoire de la Syrie

09:47

01/07/2019

Du partage arbitraire des provinces arabes de l'Empire ottoman par les Européens à l'occupation française entre les deux guerres, la Syrie a sans cesse été au cœur de conflits violents. Abritant un
ensemble de religions qui cohabitent mal, elle est aujourd'hui en proie à un impitoyable jeu international entre les grandes puissances mondiales.
727

BEAUCARNOT

Jean-Louis

Quand nos ancêtres partaient pour l'aventure

12:45

17/09/2013

Le récit d'aventures vécues par nos ancêtres, qu'ils soient partis chercher fortune pour échapper à la misère, ou qu'ils aient fui leur pays pour se soustraire aux guerres ou aux persécutions
2436

BELLEMARE

Pierre

Les nouvelles histoires extraordinaires de
l'histoire
Dix histoires extraordinaires de voleurs, horslaloi et autres gibiers de potence qui ont marqué notre histoire.
3112

BENHARROSH

Daniel

Incroyable deux-chevaux

08:05

10/05/2016

06:01

05/06/2018

Modeste véhicule utilitaire à l'origine, son "père", Pierre Boulanger, veut en faire un véhicule bon marché, économique, capable de transporter 4 personnes et 50 kg de bagages à 60 kilomètres à l'heure.
2586

BENOIST-MÉCHIN

Jacques

Alexandre le grand ou le reve depasse

06:25

17/01/2017

Fasciné par l'Orient et les conquérants, l'auteur met ici tout son talent d'historien et d'écrivain à la fulgurante existence (356323) et au génie militaire, politique et organisateur du fils de Philippe de
Macédoine.
3251

BERLY

Cécile

Les femmes de Louis XV

07:53

02/04/2019

10:10

09/12/2014

Marie Leszcynska, reine de France, Madame de Pompadour, femme de confiance du Roi, la comtesse du Barry, la dernière favorite, après le scandale est total !
445

BERN

Stéphane

Secrets d'histoire

T 2

Complots politiques, affaires de mœurs, scandales judiciaires, l'histoire est un éternel recommencement, un extraordinaire roman vrai que S. Bern a découvert dès l'enfance. De l'affaire du poison à celle
du collier de la reine, les batards de Louis XIV et de Napoléon, les monstruosités des Borgia, etc. Bern nous raconte avec passion et talents ces énigmes de l'Histoire.
2176

BERN

Stéphane

Les pourquoi de l'histoire

Série : Les pourquoi de l'histoire

T 2

07:00

01/03/2016

Savezvous pourquoi Jésus n'est pas né en l'an 0 ? Pourquoi Henri IV s'est fait sacrer à Chartres ? Etc… Autant de questions que Stéphane Bern, pour qui l'histoire n'a plus de secrets, nous invite à
découvrir dans ce lieu aussi ludique et surprenant qu'instructif.
1648

BERN

Stéphane

Secrets d'histoire

Série : Secrets d'histoire

08:25

06/03/2012

Mystères, énigmes et secrets du passé sont autant de clés pour découvrir la petite histoire de la grande. Avec l'aide des plus éminents de nos historiens d'aujourd'hui, nous avons tenté d'élucider une
trentaine d'énigmes, sachant que l'histoire est, comme la science, en perpétuel évolution sur le chemin de la vérité.
587

BERN

Stéphane

Secrets d'histoire

Série : Secrets d'histoire

T 3

09:10

10/03/2015

Complots politiques, affaires de m?urs, coups de théâtre... Stéphane Bern plonge au c?ur de l'Histoire et de ses insondables mystères. Il nous entraîne aujourd'hui, à travers trente des plus grandes
intrigues des siècles passés, sur les pas de héros magnifiques ou déchus.
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622

BERN

Stéphane

Secrets d'histoire

Série : Secrets d'histoire

T 5

07:46

17/03/2015

Nous croyons tout savoir d'un personnage, d'un lieu,d'une époque, et pourtant nous nous laissons encore surprendre. Femmes éprises de liberté ou amoureuses allant au bout de leur passion, rêves de
gloire, mystères ou malédictions, Stéphane Bern nous invite à laisser parler les murs à la découvete de personnages et de lieux exceptionnels.
2685

BERN

Stéphane

Secrets d'histoire

Série : Secrets d'histoire

T 6

08:09

23/05/2017

2572

BERN

Stéphane

Secrets d'histoire

Série : Secrets d'histoire

T 7

07:24

06/12/2016

Qui fut véritablement BarbeNoire, audelà de sa légende sanglante ? Saviezvous que Beaumarchais était un agent secret de Louis XVI ? Elisa Bonaparte, la plus discrète des soeurs de Napoléon, n'était
elle pas selon l'Empereur " la meilleure de ses ministres " ?....... Avec ces nouveaux Secrets d'Histoire, Stéphane Bern révèle les extraordinaires destins de personnages aux existences tumultueuses, aux
parcours aussi surprenants que fascinants.
3240

BERN

Stéphane

Secrets d'histoire

Série : Secrets d'histoire

T 8

08:36

05/03/2019

3387

BERN

Stéphane

Secrets d'histoire

Série : Secrets d'histoire

T 9

08:08

22/09/2020

L'Histoire est souvent écrite par les hommes. Si soucieux de leur gloire et de leur puissance qu'ils en oublient qu'ils ont été des fils dont le pouvoir ou l'héritage a été transmis par les femmes. Quel fil relie
Voltaire à Abélard, Renoir à Charles VII ou le prince Charles à La Fontaine, ou encore à Ramsès II ? Mère, soeur, épouse, amante, muse, mécène, alliée politique, elles les ont accompagnés. Des femmes
sans lesquelles aucun de ces hommes n'aurait pu s'accomplir.
216

BLOND

Georges

Verdun

10:55

22/07/2014

Février 1916 : l'armée allemande, après avoir massé des forces colossales, a décidé d'enfoncer le front à Verdun. Sur 20 km de long, aucun autre sol n'aura été autant arrosé de sang humain, avec 500
000 morts, dont près de la moitié jamais retrouvés car pulvérisés et mêlés à la terre. L'auteur nous fait revivre ce drame avec réalisme, au niveau des soldats, côté allemand et côté français, depuis les
bureaux des étatsmajors jusqu'à la boue immonde des tranchées. Il explique aussi les raisons et les erreurs qui ont abouti à ce massacre.
2333

BORGE

Jacques

Archives des pompiers

03:50

09/02/2016

Ces témoignages d'archives de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, nous font prendre conscience de la grande inventivité des sapeurs pompiers dans la lutte contre les incendies, mais aussi de la
formidable évolution des moyens et de la bravoure, de l'engagement et du courage des soldats du feu à travers les âges.
101

BRETON

Guy

Curieuses histoires de l'histoire

2080

BRETON

Guy

Histoires d'amour de l'histoire de France

2089

BRETON

Guy

Histoires d'amour de l'histoire de France

06:30

15/03/2011

Série : Histoires d'amour de
T 1
06:10
05/12/2006
l'histoire de France
Les graves historiens qui rédigent les manuels scolaires font de l'histoire de notre pays un roman fort ennuyeux car ils en éliminent l'un des éléments déterminants : l'amour. pour eux, les événements qui
ont bouleversé la france au cours des siècles ne doivent avoir que des causes très sérieuses. ils croiraient déchoir en avouant qu'un roi a déclaré une guerre uniquement parce qu'il était ivre de joie après
une nuit d'amour, ou que telle conquête célèbre a été décidée sur le caprice d'une favorite. or, l'amour mène le monde. l'histoire de france est une histoire galante  depuis clovis. et clotilde.
Série : Histoires d'amour de
T 10
04:38
19/06/2007
l'histoire de France
Les graves historiens qui rédigent les manuels scolaires font de l'Histoire de notre pays un roman fort ennuyeux car ils en éliminent l'un des éléments déterminants : l'amour. Pour eux, les événements qui
ont bouleversé la France au cours des siècles ne doivent avoir que des causes très sérieuses. Ils croiraient déchoir en avouant qu'un roi a déclaré une guerre uniquement parce qu'il était ivre de joie après
une nuit d'amour, ou que telle conquête célèbre a été décidée sur le caprice d'une favorite... Or, l'amour mène le monde. L'Histoire de France est une histoire galante  depuis Clovis... et Clotilde.
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2084

BRETON

Guy

Histoires d'amour de l'histoire de France

Série : Histoires d'amour de
T 4
06:10
19/12/2006
l'histoire de France
Les graves historiens qui rédigent les manuels scolaires font de l'Histoire de notre pays un roman fort ennuyeux car ils en éliminent l'un des éléments déterminants : l'amour. Pour eux, les événements qui
ont bouleversé la France au cours des siècles ne doivent avoir que des causes très sérieuses. Ils croiraient déchoir en avouant qu'un roi a déclaré une guerre uniquement parce qu'il était ivre de joie après
une nuit d'amour, ou que telle conquête célèbre a été décidée sur le caprice d'une favorite... Or, l'amour mène le monde. L'Histoire de France est une histoire galante  depuis Clovis... et Clotilde.
2083

BRETON

Guy

Histoires d'amour de l'histoire de France

2085

BRETON

Guy

Histoires d'amour de l'histoire de France

2087

BRETON

Guy

Histoires d'amour de l'histoire de France

2088

BRETON

Guy

Histoires d'amour de l'histoire de France

Patrick De

La dame du Palatin

Série : Histoires d'amour de
T 5
04:57
24/01/2007
l'histoire de France
Il s'en passe des choses dans les lits du royaume de France. Une manière d'aborder l'histoire vu par 'la culotte' comment les "géants" de ce monde ne sont après tout, nettoyé de leur légende, que des
hommes au foyer qui occupent une fonction.
Série : Histoires d'amour de
T 6
04:44
20/03/2007
l'histoire de France
Guy Breton (19192008) est un historien qui se fait connaître par la télévision avec l'émission « Le Cabaret de l'histoire ». Histoires d'amour de l'histoire de France et Les mensonges de l'histoire revisitent
par l'anecdote les grandes heures de la France.
Série : Histoires d'amour de
T 8
04:32
20/03/2007
l'histoire de France
Les graves historiens qui rédigent les manuels scolaires font de l'Histoire de notre pays un roman fort ennuyeux car ils en éliminent l'un des éléments déterminants : l'amour. Pour eux, les événements qui
ont bouleversé la France au cours des siècles ne doivent avoir que des causes très sérieuses. Ils croiraient déchoir en avouant qu'un roi a déclaré une guerre uniquement parce qu'il était ivre de joie après
une nuit d'amour, ou que telle conquête célèbre a été décidée sur le caprice d'une favorite... Or, l'amour mène le monde. L'Histoire de France est une histoire galante  depuis Clovis... et Clotilde.
Série : Histoires d'amour de
l'histoire de France

T 9

01:14

19/06/2007

19:05

05/02/2013

Pas de résumé trouvé
69

CAROLIS

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
3454

CASSAGNES-BROUQUET Sophie

Isabelle de France

12:14

09/02/2021

Isabelle de France, née en 1295, figure emblématique de la saga des Rois maudits, affublée du surnom folklorique de « Louve de France », est devenue peu après sa mort l’image même de la méchante
reine : rebelle, hypocrite, tyrannique et sanguinaire. Ces qualificatifs relèvent évidemment de la légende noire, que le présent ouvrage cherche à dissiper.
453

CASSAGNES-BROUQUET Sophie

Le monde des métiers au Moyen âge

03:00

18/02/2014

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 »
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3495

CASTELOT

André

Diane, Henri, Catherine

07:35

06/04/2021

Veuve à trentedeux ans, en 1531, de Louis de Brézé, grand sénéchal de Normandie, la belle Diane de Poitiers est chargée par François Ier de l'éducation de son second fils, Henri, duc d'Orléans, âgé
alors de douze ans. De dixneuf ans plus âgée, elle devient vers 1536 la maîtresse du futur Henri II et elle le restera jusqu'à la mort de ce dernier, lors du fameux tournoi de 1559. Catherine de Médicis
supportera cet état de fait sans se plaindre durant vingttrois ans. C'est l'histoire de ce royal ménage à trois que raconte André Castelot. On n'a pas d'exemple d'une si longue fidélité d'un prince à sa
favorite.
605

CASTELOT

André

Henri IV, le passionné

12:35

02/11/2011

Il paraissait n'avoir aucune chance de devenir le roi de France. Adversaire du roi Henri III durant les guerres de religion, il devient pourtant son unique successeur. Il réussit à apaiser les querelles
religieuses et, aidé de Sully, il entreprend avec succès le redressement économique du pays. Tout en retraçant son parcours politique, l'auteur plonge le lecteur au coeur de sa vie intime et tumultueuse.
3319

COLLECTIF GEORGETTE
SAND
Les portraits de 75 femmes qui ont marqué l'histoire de l'humanité.
3568

COURRIÈRE

Yves

Ni vues ni connues

Les fils de la Toussaint

Série : La guerre d'Algérie

T 1

08:18

12/11/2019

20:06

29/06/2021

Le 1er novembre 1954. flambée de terrorisme en Algérie. Un mouvement insurrectionnel concerté vient pour la première fois depuis le débarquement de 1830 de s'attaquer à la forteresse de la
colonisation française !La guerre d'Algérie vient de commencer, déclenchée par six hommes seuls, sans argent, sans soutien, sans armes, sans même l'appui du peuple.C'est le récit minutieux de cette
préparation et de ce déclenchement que conduit Yves Courrière dans l'ambiance de 1954.
1844

DECAUX

Alain

Nouveaux dossiers secrets

19:50

27/10/2015

Les récits que l'on trouvera ici peuvent tous se réclamer d'une caractéristique commune : ils obligent le lecteur à se poser des questions à propos de : Raspoutine L'opération Himmler La paix anglaise en
1940  La mort de Jean Chiappe  Les faussaires de Hitler  Le Dr Sorge  Pearl Harbour Le massacre de Katyn  Franco atil livré Pétain?  Lionel Crabb  Kennedy
2666

DECAUX

Alain

Alain Decaux raconte

Série : Alain Decaux raconte

T 1

15:25

25/04/2017

19 récits d'énigmes ou d'épisodes tragiques de l'histoire, allant de la Renaissance au XXème siècle
3471

DERNIÉRES NOUVELLES
L'effroyable chasse aux sorcières
Série : SAISONS D'ALSACE
06:01
16/03/2021
D'ALSACE
Au XVIe et XVIIe siècles, dans toute l'Europe, et avec une intensité particulière en Alsace, les autorités se sont livrées à une effroyable chasse aux sorcières. Les Saisons d'Alsace reviennent sur cette
période sombre où le Malleus Maleficarum, terrifiant traité de démonologie servait aux tortionnaires. On y trouve aussi les rites domestiques pour se protéger du Diable ou encore un reportage chargé de
mystère sur les sorcières du Bolenberg.
1155

DIAZ DE CASTILLO

Bernal

La conquête de la nouvelle espagne

07:10

26/05/2009

07:43

27/03/2018

De l'arrivée à Mexico à la "Noche Triste". Récit historique de la découverte du Mexique par Cortés et du pillage de l'or et de l'argent amassé par l'Empereur Montezuma.
3047

DOBSON

Christopher

Mao Zedong

Sous la forme vivante d'articles de presse, l'auteur nous retrace l'épopée héroïque de Mao Zedong. Né en 1893 dans une modeste famille paysanne jusqu'à devenir un véritable dieuempereur à la tête de
la République Populaire de Chine, il lutta contre l'envahisseur japonais, contre Tchang Kaï Chek le nationaliste et les multiples factions internes qui rêvaient de prendre le pouvoir d'une nation désormais
respectée et disciplinée
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2505

DUQUESNE

Jacques

Jésus

09:00

13/09/2016

03:57

24/03/2021

Aucun historien ne nie aujourd'hui l'existence de Jésus. L'auteur cherche à démêler ce qui est sûr de ce qui ne l'est pas, ce qui est probable de ce qui est improbable
3485

ÉTÈVENAUX

Jean

Les femmes de Napoléon

L'auteur, historien, évoque toutes les femmes qui ont joué un rôle dans la vie de Napoléon, de sa mère et de sa nourrice à ses deux épouses et à ses maîtresses, en passant par ses s?urs, ainsi que celles
qui ont eu le cran de s'opposer à lui
2866

FABIANI

Jean-Noël

C'est l'hôpital qui se moque de la charité

05:30

07/11/2017

La fabuleuse histoire de l'hôpital du Moyen Âge à nos jours. Avec un goût prononcé pour l'anecdote et une maîtrise de l'art de la chute, le grand chirurgien et professeur JeanNoël Fabiani nous raconte,
avec humour et érudition, les grandes heures de l'hôpital et de la médecine française. On y apprendra notamment : Comment l'hospice du MoyenÂge purement religieux s'est transformé en un lieu où l'on
a rassemblé des malades. Comment on a progressivement séparé la notion de maladie de celle de misère. Comment Bonaparte obligea les médecins à fréquenter les hôpitaux. Comment Laennec inventa
le stéthoscope.
2118

FERRAND

Franck

Au coeur de l'histoire

10:00

15/03/2016

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.
2072

FEST

Joachim C.

Les derniers jours de Hitler

06:10

12/12/2006

10:45

02/06/2009

Berlin est encerclé par les Soviétiques. Hitler, depuis son bunker, imagine encore des solutions de dégagement. Jusqu'au moment où il décide de se suicider.
1162

GALLO

Max

Aux armes, citoyens !

Série : Révolution française

T 2

Révolution Française : et s'il fallait la démaquiller ? Afin de comprendre comment un peuple, un Roi qui veut réformer la France, qui rêvent de Vertu, de Liberté, d'Égalité, de Fraternité, sont emportés par la
violence.
2399

GERSAL

Frédérick

L'histoire de france préférée des français

04:15

10/05/2016

10:30

24/09/2013

Pêlemêle : portraits, anecdotes, citations, grandes dates et secrets bien gardés de l'Histoire de France
1773

GROS

Bernard

Aigues-mortes du passé au présent

"Je suis de la ville aux dix portes…" comme le dit la chanson du pays, portes ouvertes sur la "sansouire", les flamands roses, les taureaux et les vastes étangs. A deux pas de la mer, les remparts de Saint
Louis attirent les touristes et les estivants qui découvrent à cette occasion les cultures locales que sont la vigne, l'asperge, les salines, avec, en fond de décor, les manades de taureaux et de chevaux de
race Camargue.
1956

GUILLON

E

Napoléon

11:06

01/07/2008

Napoléon est connu comme Général d'armée et homme d'Etat. Il est moins connu pour ses œuvres littéraires que l'universitaire E. Guillon nous fait découvrir. A écouter absolument pour les amateurs
d'Histoire.
1136

HAFFNER

Sebastian

Histoire d'un Allemand

10:30

14/04/2009

L'auteur nous décrit la situation en Allemagne depuis la fin de la guerre 14/18, jusqu'à l'avènement d'Hitler. Il explique avec talent comment le nazisme s'emparer de l'esprit des allemands, de la montée en
flêche de la haine envers les juifs et le début de leur martyre.
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3433

HELLER

Brigitte

9 héroïnes de l'Antiquité

03:50

05/01/2021

Ce recueil nous livre les colères, les amours et les espoirs de neuf héroïnes de l'Antiquité, figures historiques ou personnages de légende. Tour à tour possessives, insoumises ou terribles, elles sont liées
par un but commun : celui de mener leur vie selon leur désir, quoi qu'il en coûte.
2838

HENRY

Gilles

Petit dictionnaire des expressions nées de
Série : Petit dictionnaire
l'histoire
Tour d'horizon des expressions insolites de la langue française. L'auteur remonte à la source historique de plus de 200 exemplaires.
3460

HUBERT

Henri

Les Celtes

T 4

07:35

08/05/2018

23:53

16/02/2021

Initialement paru en 1932, cet ouvrage regroupe l'ensemble des travaux de Henri HUBERT, véritable précurseur des études celtiques et demeure une référence.Il s'attache à décrire l'organisation sociale
et religieuse de cette civilisation à la fois mythique et méconnue ? elle n'a laissé aucun écrit ? qui a essaimé dans toute l'Europe. Son hégémonie fut progressivement réduite à néant par les assauts
successifs des conquêtes romaine, saxonne puis scandinave. Ce vaste panorama est l'occasion de mieux cerner la part de l'héritage celtique dans le monde occidental contemporain
34

JOANNON

Pierre

Histoire de l'Irlande et des Irlandais

38:00

09/04/2013

L'histoire de l'Irlande est celle d'une lutte permanente pour survivre puis pour vivre en paix malgré les invasions par les Gaëls, les Vikings, les Normands et les Anglais. Tout cela pour aboutir à une langue,
à des fêtes, des rituels et des mythes mais aussi une ouverture sur l'Europe.
2703

JOUYET

Jean-Pierre

Ils ont fait la Révolution sans le savoir ? Le
07:25
06/06/2017
libertinage contre la Terreur
Je me passionne depuis longtemps pour les mal aimés du siècle des Lumières : Le Régent, Fouché, Talleyrand et bien d'autres. Peutêtre à cause de leur pragmatisme ou, comme on voudra, de leur
opportunisme. Car ils assurent ce lien fragile entre, libertinage et Terreur, monarchie et raison, Révolution et Empire, qui est de nature à aiguiser ma curiosité ! Ce fil, invisible repose sur une galerie
d'extravagants personnages : un monstre sacré, Louis XIV ; un Roi malgré lui dominé par ses favorites, Louis XV ; un homme droit et bon, mais sans caractère, Louis XVI.
968

KASPI

André

La guerre de Sécession

03:00

20/05/2008

En 1861, les EtatsUnis sont une nation prospère et pourtant une profonde fracture divise les Etats du Sud, agricoles et esclavagistes et ceux du Nord, industriels et abolitionnistes. L'élection d'Abraham
Lincoln met le feu aux poudres : le Sud fait sécession. Très vite la guerre devient totale. Un million de victimes.
1030

KROEBER

Theodora

Ishi

09:52

07/02/2006

Testament du dernier indien sauvage de l'Amérique du Nord. Passionnant ! De 1849 à 1870, c'est l'extermination des Yassa de Californie. ISHI en est le dernier rescapé. Il vivra du 29 août 1911 au 25
mars 1916 au muséum de l'Université de San Francisco.
583

LE GOFF

Jacques

Une histoire du corps au Moyen âge

05:15

10/03/2015

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.
480

LE NAOUR

Jean Yves

1914 - la grande illusion

13:15

11/03/2014

En 1914, l'obsession de la guerre hante l'Europe. Avant même que l'attentat de Sarajevo n'allume la mèche de la poudrière balkanique, elle occupe les esprits, s'affiche à la une des journaux, s'invite dans
les conversations et les discours politiques.L'auteur nous fait revivre l'année 1914 au plus près de la façon dont les contemporains l'ont vécue.
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1168

LENTZ

Thierry

La mort de Napoléon

04:20

16/06/2009

05:03

13/09/2016

Depuis quelques années, le mystère rôde autour des circonstances de la mort et de l'inhumation de Napoléon.
2507

LONDRES

Albert

Le juif errant est arrivé

Il s'agit d'un regroupement de 27 articles écrits par l'auteur en 1929 sur la situation des juifs dans le monde : Paris, Tchécoslovaquie, Transylvanie, Pologne et Palestine. Ces textes peu connus constituent
un document exceptionnel et d'une remarquable actualité.
3449

LORD

Walter

La nuit du "Titanic"

06:56

26/01/2021

Pour reconstituer heure par heure, minute par minute, cette nuit d'épouvante, Walter Lord a réussi à retrouver et à interroger les survivants du drame, les parents des victimes, les sauveteurs, les employés
des compagnies de navigation, tous ceux qui furent, à titre divers, mêlés au naufrage.Remettant chaque fait, chaque geste, chaque mot à sa place, il est parvenu, au terme d'un véritable travail de
détective, à remonter le temps : nous sommes sur le Titanic?
2422

MAALOUF

Amin

Un fauteuil sur la Seine

09:55

26/04/2016

Au travers de ces dix huit portraits d'académiciens vivants et sans complaisance, Amin Maalouf nous fait revivre l'évolution des arts, des sciences et de la pensée de notre pays
1535

MAALOUF

Amin

Les croisades vues par les Arabes

10:00

28/06/2011

Se basant essentiellement sur les témoignages des historiens et chroniqueurs arabes de l'époque, Amin Maalouf propose ici une version « orientale » de l'histoire des croisades
3448

MASSON

Philippe

Le " Titanic"

02:46

26/01/2021

Parti de Southampton le 10 avril1912 pour un voyage inaugural vers NewYork, le Titanic est à la pointe du progrès de la construction navale: avec un équipage de 894 personnes , une longueur de 270 m
et une capacité de 2400 passagers. C'est une nouvelle étape dans le gigantisme et la sécurité maximum. Pourtant, le 14 avril à 2h20, après avoir heurté un iceberg, le Titanic disparaît dans les
profondeurs de l'océan avec plus de 1500 personnes.
1026

MIQUEL

Pierre

Le gâchis des généraux

06:20

29/04/2008

La nation française était exangue en novembre 1918. A qui la faute : aux généraux ? aux politiques ? Etaientils coupables ou seulement responsables ? Un livre choc qui a fait grincer des dents dans la
hiérarchie de la "Grande Muette".
1460

MONFREID

Henry De

Les secrets de la mer rouge

11:20

01/03/2011

Voici les débuts de la vie aventureuse de Henry de Monfreid, alors âgé d'une vingtaine d'années. Il s'installe, si l'on peut dire, en 1911, à Djibouti, alors siège du gouvernement de La Côte Française des
Somalis. On peut parler d'un voyage d'initiation pour ce premier récit car, si on ne peut qu'être admiratif de sa connaissance des subtilités de la navigation dans des parages très dangereux, avec des
instruments de fortune, dans une nature très hostile, on reste frappé par le véritable affrontement qui l'oppose aux hommes dont il n'a de cesse de se méfier.
3586

PAGANELLI

Dominique

Ils avaient 20 ans, ils ont fait la guerre d'Algérie

04:30

20/07/2021

Ils ont 20 ans et ils sont appelés en Algérie entre 1954 et 1962. Arrachés à leur foyer, ils découvrent cette guerre lointaine qui ne dit pas son nom. Pendant 18,27 ou 30 mois, ils ont été pris dans
l'engrenage de la violence. Aujourd'hui célèbres, ils se souviennent .Raymond Poulidor,JeanPierre Beltoise, JeanClaude Carrière,Guy Gilbert,Cabu,Pierre Joxe,racontent ce qu'ils ont vécu; les
interminables gardes de nuit,les marches,les sévices et la torture, les embuscades les accrochages avec les fels, les blessés et les morts. Tous sont marqués à vie,,tous y ont perdu leur jeunesse. Des
témoignages authentiques et bouleversants.
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PAGANELLI

Dominique

Il a tué Jaurès

05:05

13/01/2015

Le 31 juillet 1914, Jean Jaurès est tué à bout portant au café du Croissant . Arrêté dans les minutes qui suivent, Raoul Villain ne nie pas son crime. Il a voulu, ditil, abattre le traître , le leader socialiste qui
s'opposait à la guerre contre l'Allemagne . En 1919, la Cour d'Assise de la Seine acquittera Raoul Villain et condamnera la veuve de Jaurès aux dépens. Qui était Raoul Villain ? Comment un tel verdict at
il été possible ?
1359

PALADILHE

Dominique

Simon de Montfort et le drame cathare

08:30

17/08/2010

Simon de Montfort étaitil le chevalier cruel dont Toulouse et Muret, notamment, ont gardé triste souvenir ? Le comte de Montfort, au service de l'Eglise qui ordonna de chasser les hérétiques du pays, estil
responsable de ces neufs ans de guerre quasi civile dont le Languedoc a souffert ? L'analyse des faits que nous présente l'historien Paladilhe, nous aide à la fois à comprendre cet homme d'action et
l'époque dans laquelle il vivait.
1142

PAPPE

Ilan

La guerre de 1948 en palestine

04:20

21/04/2009

50 ans après les événements, l'ouverture des archives israéliennes et anglaises sur la guerre de 1948, a permis à l'auteur d'écrire une histoire qui remet en cause nombre de mythes. De ce livre, personne
ne sort indemne : ni les israéliens, ni les palestiniens, ni les grandes puissances.
3164

PASTOUREAU

Michel

L'ours, histoire d'un roi déchu

12:57

25/09/2018

L'histoire culturelle de l'ours brun, animal admiré et vénéré en Europe, puis combattu, humilié et détrôné. Sa relation avec l'homme depuis la préhistoire, sa lente dégradatio voulue par l'Église, sa
déchéance ensuite.
1628

PETITFILS

Jean-Christian

Jésus

19:30

06/03/2012

Que saiton de Jésus ? Qui étaitil vraiment : un prophète, un réformateur juif, le Messie attendu par Israël ?JeanChristian Petitfils reconstitue le plus exactement possible la vie et le caractère du /"Jésus
de l'Histoire/" alliant connaissances scientifiques et ouverture sur le mystère de la foi chrétienne
1622

PETITFILS

Jean-Christian

L'affaire des poisons - crimes et sorcellerie…
08:45
10/01/2012
roi-soleil
En 1679, à l'apogée du règne de Louis XIV, éclate l'une des plus vastes affaires criminelles de tous les temps : l'affaire des Poisons. D'un seul coup se révèle l'envers sinistre du décor : les crimes de la
Voisin, les sortilèges, les conjurations démoniaques, les messes noires, les sacrifices rituels…Affaire stupéfiante, ténébreuse, touffue, aux ramifications gigantesques, dans laquelle se trouvent mêlées des
centaines de personne, dont les plus grands noms de la cour de France, notamment la favorite, Mme de Montespan, à tel point que le roi luimême, pris d'inquiétude, tente d'étouffer le procès.
1339

PHILIP

Claude

Un village du gard

07:00

15/06/2010

Souvenirs, chronique et histoire d'un petit village gardois à 13 km au nordouest de Nimes, entre Cévennes et Camargue. Le village de la Rouvière est un lieu de passion où la raison l'emporte……
2719

PLANCHON

Jean-Pierre

Tassinari & chatel, la soie au fil du temps

07:10

13/06/2017

Fournisseur de toutes les cours d'Europe et de Napoléon 1er, de la haute couture et de la décoration contemporaine avec les styles Art nouveau et Art déco, de 1650 à nos jours, de Camille Pernon à
Tassinari & Chatel, ce livre nous plonge dans plus de 3 siècles de tissage de soieries lyonnaises d'exception.
119

PLUNKETT

Patrice De

Les romans du Mont-Saint-Michel

09:35

25/03/2014

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
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1351

RADZINSKI

Edvard

Raspoutine

17:40

27/07/2010

Qui était Raspoutine ? Faux moine ? Vrai mystique ? Guérisseur ? Débauché ? Il apparaît comme confesseur de la famille impériale (le Tsar Nicolas II) et le fossoyeur du trône de toutes les Russies.
L'historien Radzinski s'appuie notamment sur des archives inédites de la Commission d'enquêtes russe de 1917, des rapports de police, des correspondances etc. Belle page d'histoire sur fond des
révolutions de 1905 et 1917.
1472

RAGON

Michel

Ils se croyaient illustres et immortels

02:20

08/03/2011

Descartes, Dumas, Lamartine, Courbet, Kropotkine, Hamsun, Pound, Clémenceau, Fréhel, Sagan et Le Corbusier. Ils se croyaient immortels, ils étaient célèbres puis la roue du destin a tourné, ils se sont
égarés dans les ornières de l'Histoire.
779

RAYNAL

David

Il était une fois la Poste

02:00

16/06/2015

Des relais de poste du XVIIè au TGV du XXIè siècle, du 1er timbre poste, le Cérès, à la messagerie électronique, en passant par les aéropostiers, le palais idéal du facteur cheval, les messageries
maritimes, les cartes postales de Paul Eluard, la poste souterraine, la folie des philatélistes ou le MailArt, cet ouvrage nous conte l'histoire d'une grande entreprise politique qui relie les hommes à travers
le monde
3617

REYNAERT

François

Voyage en Europe

12:22

26/10/2021

Lire l’histoire sous l’angle uniquement national peut amener au chauvinisme exacerbé pouvant se dissoudre dans le nationalisme dont le monde actuel se repaît. La lire sous l’angle européen nous engage
à retrouver une fraternité autrement plus constructive, héritière d’un passé qui ne s’est jamais circonscrit à nos seules frontières, d’ailleurs très poreuses et fluctuantes. L’historien et journaliste François
Reynart, européen convaincu, relit pour nous douze siècles d’histoire de façon passionnante et pédagogique.
9

ROY

Alain

Le Cheval à bascule

08:15

10/07/2012

L'auteur s'est mis au service des Services Secrets Français qui l'ont envoyé notamment en Espagne, en Afrique du Nord, etc avec mission de se faire récupérer par l'Abwehr, les Services Secrets
Allemands et ramener ainsi les renseignements les plus importants possibles pour aider à la défense de la France et à la préparation de sa victoire sur les nazis.
1556

ROYER

Jean Yves

Les traditions en pays de Forcalquier

05:50

27/09/2011

JeanYves ROYER, érudit et historien de la ville de Forcalquier, raconte les traditions et grands événements du Pays de Forcalquier : la chandeleur, les fêtes de Mai, l'Affaire Dominici, les vérités et
mensonges locaux, l'école d'autrefois et enfin les Noëls anciens avec la complicité du chanteur provençal Renat SETTE, au cours d'une série de conférences enregistrées en exclusivité par notre
bibliothèque sonore.
1651

SABBAH

Messod

Les secrets de l'Exode

11:55

13/03/2012

Les auteurs démontrent par diverses analyses comparatives, que les personnages historiques de l'Ancien Testament sont en fait des personnalités de l'Egypte Ancienne. Ainsi Moïse et Abraham n'étaient
pas hébreux ; mais ils étaient des pharaons.
2831

SAINT BRIS

Gonzague

Déshabillons l'histoire de France

07:24

14/11/2017

" La France est encore le pays dans le monde où la sensualité est souveraine, la nation qui se consacre le plus et le mieux à la volupté d'aimer ! " Les Français gardent intacte la nostalgie des amours
célèbres qui ont marqué et influencé leur histoire. On ne compte pas les décisions politiques prises sous l'effet de l'amour, de la passion, du désir. Gonzague Saint Bris nous fait revivre ces aventures
voluptueuses et brûlantes, indissociables de notre roman national.
3619

SANDRON

Dany

Notre-Dame de Paris

08:14

26/10/2021

L’historien Dany Sandron retrace les premiers siècles de l’histoire de la cathédrale parisienne et, audelà de l’histoire architecturale, fait renaître le peuple de NotreDame de Paris. L'incendie du 15 avril
2019 a réveillé un intérêt puissant pour NotreDame de Paris. L’ouvrage de l’historien Dany Sandron viendra le nourrir et l’approfondir. Avec cette synthèse sérieuse et documentée des premiers siècles de
la cathédrale, il fait le point sur l’histoire architecturale et artistique du monument, mais aussi sur l’histoire religieuse, politique et sociale qui l’entoure.
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SINCLAIR

Anne

La rafle des notables

02:30

23/02/2021

« Cette histoire me hante depuis l’enfance… » S’interrogeant sur la manière dont son grandpère paternel, Léonce Schwartz, a échappé à la déportation, Anne Sinclair découvre un chapitre méconnu de
la persécution sous l’Occupation : la « rafle des notables ». En décembre 1941, les Allemands arrêtent 743 Juifs français, chefs d’entreprise, avocats, écrivains, magistrats. Pour parvenir au quota de
mille détenus exigé par Berlin, ils adjoignent à cette population privilégiée 300 Juifs étrangers déjà prisonniers à Drancy.
3404

SOUYRI

Pierre

Les guerriers dans la rizière

07:46

17/11/2020

L'ouvrage présente l'histoire, depuis le MoyenÂge jusqu'à l'après deuxième guerre mondiale, des samouraïs. Le côté intéressant de ce travail, c'est à la fois, une grande précision dans la description de
l'évolution des m?urs, qui s'appuie sur des textes nombreux et la critique du mythe de ces guerriers, dont certains auteurs japonais, se sont servi pour justifier l'attitude militariste et colonialiste de leur pays
de la fin du 19ème à la moitié du 20ème siècle.
2397

TASSINARI

Bernard

Une fabrique lyonnaise de soieries - Trois
07:35
05/04/2016
cents ans d'histoire, Trois groupes familiaux
C'est la grande histoire d'une maison de soierie d'ameublement haut de gamme qui fournit des clients prestigieux de 1980 à nos jours. Mais c'est aussi la petite histoire de tous ces anonymes transformant
le fil de soie en brocards, lampes et autres velours façonnés que nous conte en détail et en émotion Bernard Tassinari qui dirigea durant 40 ans cette fabrique lyonnaise de soieries
3478

TILLINAC

Denis

Dictionnaire amoureux du Général

10:51

24/03/2021

Aventurier shakespearien aux prises avec des ennemis innombrables, de Gaulle a imaginé le roman de sa vie et l'a imposé sur le théâtre tragique de l'Histoire en amoureux d'une France qui aujourd'hui
encore lui doit presque tout. Il fut un héros aux frontières de la folie. Un chef de guerre longtemps seul contre tous. Un homme d' état visionnaire dans la lignée de Richelieu. Un écrivain dans le sillage de
Chateaubriand. Et un méditatif lourd de mystères. Dans son incroyable saga, il a enrôlé des personnages fascinants, baroudeurs et moinessoldats d'un idéal chevaleresque.
1163

VEGA DE LA

Garcilaso

Le temple du soleil

Série : LA SITUATION DES INCAS

08:10

02/06/2009

Récit de la vie des Incas, lors de la découverte du Mexique et des régions et îles avoisinantes. Le rôle des armées espagnoles et de l'Eglise catholique entre Isabelle la Catholique et Charles Quint.
1879

VIASNOFF

Nicolas

Archives du vélo

03:30

17/11/2015

Des témoignages savoureux, surprenants, émouvants, de la fin du XIXe siècle et du début du XXe sur le vélocipède, le tandem, le tricycle : véhicules universels, véhicules utilitaires, mais aussi de plaisir et
de bienêtre, véhicules sportifs mais aussi guerriers, véhicules d'innovations et de records. Le vélo revient en force dans nos sociétés modernes.
597

VIGNAUX

Capucine

Nous, les enfants de 1948

02:00

10/03/2015

Enfants du babyboom, nous venons au monde alors que les restrictions de la guerre s'achèvent, et que les Trente Glorieuses battent leur plein. Nous serons aux premières loges de la révolte de Mai 68,
mais aussi de nombreuses conquêtes : premiers pas sur la Lune, lutte pour les droits civiques des noirs, combat pour l'égalité entre hommes et femmes... Le monde dans lequel nous deviendrons adultes
n'aura pas grandchose à voir avec celui dans lequel nous étions nés.
1456

VILALLONGA

José Luis De

Le sabre du Caudillo

12:40

22/02/2011

Comment, de simple sousofficier, Francisco Franco Bahamonde devientil le dictateur d'une Espagne monarchiste. Son périple depuis l'occupation du Maroc jusqu'à l'invasion de Madrid en passant par
les tueries souvent gratuites et les atrocités en tout genre l'accompagneront jusqu'à sa mort mais permettront à l'Espagne de recouvrer une monarchie parlementaire donnant naissance à une République
à part entière.
2138

VILLERS

Claude

La Route de l'or

09:20

03/04/2007

Ancien correspondant de France Inter aux USA, Claude Villers fait revivre l'histoire du "Far West" à travers les péripéties passionnantes de ceux qui se sont lancé vers cette terre promise,la conquête de
l'or. Une galerie de personnages hauts en couleurs, certains émouvants et pathétiques, d'autres odieux et violents, d'autres encore héroïques.
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VUILLARD

Eric

L' ordre du jour

03:05

14/11/2017

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
3116

WILLIAMS

Brian

Les calendriers

01:08

05/06/2018

Cet ouvrage nous invite à un merveilleux voyage à travers l'histoire de l'humanité. Inventé, il y a plus de cinq mille ans, le calendrier mesure le temps qui passe, indique les semaines, les mois, déterminés
par la lune, les années qui rythment les saisons. Nous découvrons que les Romains nous ont légué les noms de leurs mois, que la journée de vingt quatre heures fût instaurée en Mésopotamie et que
d'autres calendriers, musulman, juif, chinois existent.
2514

WINOCK

Michel

L' agonie de la IVe République

12:38

13/09/2016

Ce livre met à jour les protagonistes, les paroles, les arrièrespensées, les enjeux, les intrigues, les flottements, les audaces, et les lâchetés qui rythment l'embrasement de ces quelques semaines
haletantes. Il retrace la chaîne des évènements et des affrontements, qui s'étend de l'insurrection d'Alger au retour du général de Gaulle au pouvoir. Il sonde, ce faisant, la profondeur des dissensions qui
déchirent les français jusqu'à menacer le tissu national.
302

ZWEIG

Stefan

Amerigo

03:20

05/11/2013

Pourquoi l'Amérique s'appelletelle l'Amérique ? Comment se faitil que le continent découvert par Christophe Colomb ait été baptisé du prénom d'Amerigo Vespucci, qui n'a en rien contribué à cette
découverte ni brigué ce privilège ? "Pour que cela advint, il fallut un véritable enchevêtrement de hasard, d'erreurs et de malentendus" explique Stefan Zweig. Conduisant son récit à la manière d'une
enquête policière, il démêle un à un les fils de l'écheveau.
3292

ZWEIG

Stefan

Le monde d'hier

18:30

22/09/2020

« Ce n'est pas tant mon destin que je raconte que celui de toute une génération ». Témoignage lucide sur l'évolution de l'Europe de 1895 à 1941, ce livretestament est une magistrale leçon d'histoire et
d'humanisme, toujours à méditer

Humour
1833

Nombre de livres dans le genre : 33
BARNES

Julian

Un homme dans sa cuisine

03:15

27/10/2015

Autrefois, dans la famille Barnes, jamais un homme ne se serait risqué devant un fourneau. La cuisine, c'était une affaire réservée aux femmes...Mais quand Julian est parti vivre à Londres, il a dû s'y
mettre et on peut dire désormais que ses progrès ont été spectaculaires, sinon rapides...Un des plus célèbres écrivains anglais d'aujourd'hui va nous livrer ici le désopilant récit de ses trouvailles (parfois
curieuses, voir le saumon aux raisins secs),de ses échecs (souvent savoureux, voir pourquoi il a raté le lièvre à la sauce au chocolat) et de ses coups de gueule (ah, ces livres de cuisine tous aussi
imprécis les uns que les autres !).
1575

BOUVARD

Philippe

Je suis mort, et alors ?

03:30

11/10/2011

Philippe BOUVARD, "les grosses têtes" sur RTL, imagine sa mort et sa vie dans l'audelà. Plein d'humour.
1870

BOUVARD

Philippe

Les morts seraient moins tristes s'ils savaient
03:20
17/11/2015
qu'ils pourront encore se tenir les côtes en
regardant les vivants
Tou à tour drôle et émouvant, ce livre à l'ironie mordante regorge d'anecdotes sur l'avant et l'après, de conseils précieux pour survivre dans la tombe et de réflexions sur le "grand départ"
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CARKEET

David

Le linguiste était presque parfait

07:35

18/03/2014

Voici un roman qui devrait ravir les amateurs de polars et les fondus de théorie, les fans de loufoquerie et les amoureux de réflexions sur le langage. Qui arrache de bruyants éclats de rire, mais ne transige
pas sur l'intelligence des situations qu'il expose et des dialogues qui le composent... /"Ce roman, David Carkeet l'a publié en 1980 aux EtatsUnis, où il a acquis le statut de livre totem pour de nombreux
lecteurs. Arrivant trentetrois ans lus tard en France, il mérite d'y gagner la même réputation./" Le Monde
1839

CARRIÈRE

Jean-Claude

Les Vacances de Monsieur Hulot

03:30

27/10/2015

Les vacances, tout le monde le sait, ne sont pas faites pour s'amuser ! Sauf Monsieur Hulot qui, pipe en l'air et silhouette en éventail, prend la vie comme elle vient, bouleversant scandaleusement, au
volant de sa vieille voiture pétaradante, la quiétude estivale des vacanciers installés avec leurs habitudes de citadins dans cette petite station balnéaire de la côte atlantique.
2374

CHEVALLIER

Gabriel

Clochemerle

13:00

22/03/2016

Tout a commencé quand Barthélemy Piéchut, maire de ClochemerleenBeaujolais, dévoila à Ernest Tafardel, l'instituteur, son projet :« Je veux faire construire un urinoir, Tafardel. Un urinoir ! s'écria
l'instituteur, tout saisi, tant la chose aussitôt lui parut d'importance.
1865

CUPPY

Will

Grandeur et décadence d'un peu tout le monde

07:45

03/11/2015

Des pharaons de l Égypte antique aux rois de France, en passant par les plus grands monarques, conquérants et explorateurs, ou encore les plus célèbres courtisanes, ce livre revisite les figures majeures
de nos livres d'histoire, dont il brosse un portrait aussi drôle que véridique. Rarement on a mis autant d'érudition au service du rire
2261

CUSSET

Catherine

Le problème avec Jane

09:45

08/01/2008

Le problème avec Jane c'est qu'elle n'a pas de problème ! Enseignant le français dans une université américaine, elle aimerait bien obtenir un poste de titulaire, rencontrer des collègues plus
sympathiques, voir enfin publier son essai sur le style de Flaubert. Elle a rencontré et épousé l'homme de sa vie, Eric, beau comme un dieu et pourvu de toutes les qualités. Alors de quoi pourraitelle se
plaindre ? Comédie émouvante, grinçante et toujours drôle.
1180

DANINOS

Pierre

Les derniers carnets du major Thompson

01:34

01/09/2009

Toujours aussi vigilant, aussi critique, aussi étonné devant les incompréhensibles Français, le major Thompson est de retour pour dénoncer la vulgarité ambiante, le baragouin des médias, passant au
crible les travers de ses étranges voisins.
2106

DEVONSHIRE

Déborah

Les humeurs d'une châtelaine anglaise

09:12

01/02/2007

Né en 1920, l'auteur est la cadette et dernière des 6 légendaires sœurs Mitford. Ayant épousé en 1941 Andrew Cavendish, elle devint duchesse de DEVONSHIRE, le Versaille anglais dont elle se chargea
de la restauration.
2603

DEVOS

Raymond

Sens dessus dessous

04:11

10/02/2017

Durée de lecture : 4 h 11. "Tout va trop vite" ? Un sketch parmi les soixantequinze publiés dans ce livre, où alternent monologues, textes à deux ou plusisuers personnages. Sketches tous inédits que
Raymond Devos anime génialement sur scène mais dont chacun est une remarquable réussite d'écriture. On peut lire les sketches de Devos et rire, rire, rire, même sans le voir les jouer. Privilège réservé
seulement aux grands auteurs comiques. Devos en fait partie et "Sens dessus dessous" en apporte la preuve éclatante
2265

DEVOS

Raymond

Les quarantièmes rugissants

02:28

22/01/2008
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DUCHOVNY

David

Oh la vache !

03:40

04/07/2017

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.
3075

FOURNIER

Jean-Louis

Ça m'agace !

01:00

08/05/2018

01:21

09/10/2018

L'auteur passe en revue tout ce qui l'agace dans la vie de tous les jours, et ce, écrit avec humour
3170

FOURNIER

Jean-Louis

Le pain des Français

Le Brésilien Quand le Brésilien pauvre se réveille le matin dans sa favela, il a coutume de s'écrier : " Ben le Brésil, c'est pas le Pérou ! " Le Grec Estce que vous saviez que cataclysme, catastrophe,
apocalypse et métastase sont des mots qui viennent du grec ? Vous croyez pas qu'il faut avoir le diable dans le corps pour inventer des mots pareils, alors que personne ne vous le demande et qu'on
aurait très bien pu s'en passer ? Le Polonais Alcoolique, le Polonais aime la chopine. Romantique, la Polonaise aime le Chopin.
1683

GUARESCHI

Giovanni

Don Camillo

07:00

15/05/2012

C'est un grand plaisir de se replonger dans 'le petit monde " de Don Camillo. Des personnages burlesques, des anecdotes comiques et touchantes. Un régal !
15

JONASSON

Jonas

Le vieux qui ne voulait pas fêter son
14:50
02/10/2012
anniversaire
Franchement, qui a envi de fêter son centième anniverssaire dans une maison de retraite en compagnie de vieux séniles, de l'adjoint au maire et de la presse locale ? Alan Karisson, chaussé de ses plus
belles charentaises, a donc décidé de prendre la tangente. Et, une chose en entraînant une autre, notre fringant centenaire se retrouve à trimballer une valise contenant 50 millions de couronnes dérobée,
presque par inadvertance, à un membre du gang.
161

LALUMIÈRE

Jean-Claude

La campagne de France

06:10

07/05/2013

Les voyagistes culturels seraientils, à l'image des pères de famille, les ultimes aventuriers du monde moderne ?La réponse avec cette symphonie pathétique pour douze retraités, un bus et quelques
illusions perdues
2639

LE RUYET

André

Du rififi au gagatorium

05:45

18/04/2017

01:15

17/09/2013

Une petite vieille, Maryannick CARRERIC, va faire le ménage au pays des actionnaires crapuleux de maisons de retraite . Farce bouffonne au village de Kervras ;
731

MICHELET

Claude

Un drôle d'oiseau

Après 15 ans d'attente et 6 filles, Jules Leplanchou n'en croit pas ses yeux en cette nuit glaciale de réveillon 1876 : le petit coq qui vient de sortir du ventre d'Ernestine est bien l'aîné de la famille, l'héritier
de la ferme !Le dernierné en fait voir de toutes les couleurs à ses parents et au curé Buffière, qui fait les frais des initiatives téméraires du petit rouquin facétieux.Pour brider l'imagination débordante de ce
corrézien,bientôt placé comme apprenti berger, il faudra bien plus ques des bordées d'injures de la part du fils son maître et des charges belliqueuses de Pompon, le bélier...
2642

MOREL

François

Les habits du dimanche

02:30

18/04/2017

06:45

18/11/2014

Adrien, le narrateur, fait la chronique de sa vie de famille. Un ouvrage plein d'humour !
273

MOREL

François

L'air de rien

Légèreté : se dit d'une chose peu importante, peu sérieuse. Depuis plus de trois ans, François Morel présente ses billets dans la matinale de France Inter. En toute liberté, il y traite de ce qui lui passe par
la tête : l'importance du courage en politique, la bêtise des consignes affichées dans le métro, le pouvoir, sa maman, l'évolution du monde, la galette des rois. Des petites choses et grandes choses qui,
traitées avec humour et ironie font, l'air de rien, l'air du temps
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MOREL

François

Je rigolerais qu'il pleuve

05:30

26/01/2016

«Le vendredi, c'est le jour où je branche mon réveil pour ne pas louper les chroniques de François Morel sur France Inter... Pendant quelques minutes, François nous réconcilie avec la réalité qui nous
entoure, il met du baume sur notre mal au monde.» C'est Yolande Moreau, l'amie de toujours, qui parle ainsi, et ils sont nombreux ceux qui, comme Yolande, attendent leur indispensable bouffée d'air frais,
leur dialyse, leur dose d'antidote à la morosité ambiante. Ce recueil regroupe les chroniques diffusées entre septembre 2013 et juin 2015, avec quelques papiers inédits.
336

PAASILINNA

Arto

Le potager des malfaiteurs ayant échappé à la
10:05
19/11/2013
pendaison
ROMAN HUMORISTIQUE. Des rumeurs circulent car il y a des disparitions inexpliquées!Qui travaille dans cet ancien kolkhoze reconverti en une florissante exploitation agricole? Les mines de fer sont
devenues des champignonnières. Que cache l'Etang aux Rennes et sa mystérieuse propriétaire?
991

ROMAINS

Jules

Les copains

03:40

10/11/2009

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.
2644

SAFIER

David

Le fabuleux destin d'une vache

09:35

18/04/2017

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 paraîtil sacrées! C'est léger, hilarant, reposant .Et ladite vache est
maligne comme un singe
641

SARRAUTE

Claude

C'est pas bientôt fini !

05:35

07/04/2015

Muriel et Vincent sont tous deux professeurs de collège dans une banlieue difficile. Ils sont mariés depuis trois ans quand leur couple traverse une crise, aggravée par un environnement professionnel
stressant. Face à des adolescents démotivés, parfois agressifs et violents, Muriel craque.Ce livre drôle, optimiste, cocasse, écrit dans le style inimitable de Claude Sarraute, nous raconte une histoire
d'amour entre deux enseignants.
115

SEMPÉ

Jean-Jacques

Le petit Nicolas

Série : Le petit Nicolas.

02:30

09/06/2009

A priori, le petit Nicolas est un enfant comme les autres. Pourtant, le récit de ses aventures n'en finit pas de surprendre par le nombre de bêtises que lui et sa petite bande de copains déclenchent en
permanence ! Et il faut être drôlement patient et avoir beaucoup de mérite, comme sa maîtresse ou ses parents, pour vivre avec un pareil petit diable ! Aucun adulte ne semble pouvoir résister à Nicolas et
ses copains, Agnan le chouchou, ou Eudes le costaud, ni le photographe de l'école, ni l'inspecteur en personne, ni même le directeur ou le pauvre surveillant, M. Bouillon.
2711

SIAUDEAU

Guillaume

La dictature des ronces

02:20

06/06/2017

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 SaintePélagie, 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.
2460

TILLIER

Marianne

Les expressions de nos grands-mères

Des expressions inattendues dans la bouche de nos grandmères nous rappellent combien la langue française est vivante et inventive.

04:25

07/06/2016
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VAUTEL

Clément

Mon curé chez les riches

06:55

11/03/2014

On ne goûte guère à l'archevêché la verve argotique dont l'abbé Pellegrin a pris le pli dans les tranchées où il a partagé la rude vie des poilus pendant la guerre de 19141918.Gustave Cousinet, qui vient
d'acheter son château au comte de Sableuse, en juge autrement : ce curé rustique est estimé de tous au pays et peut l'aider à être élu député. Tout simple qu'il soit, l'abbé Pellegrin n'est pas naïf mais,
quoi, l'argent que l'industriel lui remet pour ses pauvres, il en a l'emploi ; quant au reste, il /"verra venir/".Ce qui vient ou plutôt revient, c'est le comte de Sableuse et les siens.
807

WODEHOUSE

Pelham Grenville

Merci, jeeves

07:15

19/10/2010

Monde éternel rempli de filles énergiques, d'oncles dociles, de tantes redoutables, de pairs excentriques et de baronets transis que domine la figure inoubliable de Jeeves, le Butler irremplaçable.
2025

YANNE

Jean

Je suis un être exquis

03:40

11/01/2016

Considérations de Jean Yanne sur un monde exquis: politique  showbusiness  famille  patrie  pognon etc

Langage
2378

Nombre de livres dans le genre : 1
REY

Alain

200 drôles d'expressions que l'on utilise tous
08:20
29/03/2016
les jours sans vraiment les connaître
Jouer avec les mots pour qu'ils ne se jouent pas de nous. Eclairer les obscurités, lever les couvercles qui font de nos expressions favorites, que nous utilisons tous les jours sans vraiment les connaître,
des trésors cachés. La langue française est une richesse, mais c'est aussi une boîte à malice. Déjouer cette dernière c'est enrichir notre langage, et quand quelques unes sont pimentées par Stéphane DE
GROODT, comédien belge et virtuose du jeu de mots, c'est encore plus savoureux

Loisirs - Vie pratique
206

BERNARD

Nombre de livres dans le genre : 4
Françoise

Recettes faciles

Série : Recettes faciles.

T 2

01:00

19/04/2011

Recettes pour diabetiques

04:56

05/12/2006

Le Chat dans tous ses états

04:25

07/11/2017

Sur chacune des quatre faces on trouve des entrées, des viandes, des légumes, des desserts. Une dizaine de recettes de chaque catégorie.
2070

COLLECTIF

2875

HUE

Jean-Louis

Voici le chat dans tous ses états", poils longs et poils courts, couverts de cocardes ou d'électrodes, sentant le foin, l'ambre ou la misère, chats fous et chats trop sages, chats d'intérieur et chats de
cimetière, chats de race et chats de gouttière, chats chassant, chats couchant, chats enfuis, l'auteur leur cavale aux trousses, visitant les salons d'exposition, les muséums, les galeries d'art, sautant d'un
laboratoire à un affût, d'un boudoir mondain à quelque taudis surpeuplé. Il a compulsé des thèses aussi bien que des bandes dessinées et des livres d'enfant.
2677

PEREZ

Joseph

L'alimentation pour une santé optimale

04:45

09/05/2017

04:50

20/11/2018

03:40

20/02/2009

Prendre sa santé en main, créer une meilleure qualité de vie, avoir une alimentation équilibrée et adaptée à son organisme.

Nouvelles
3197

Nombre de livres dans le genre : 93
ALLAIS

Alphonse

A se tordre

Ce recueil de contes drôlatiques, loufoques, fantaisistes, cocasses, écrit en 1891, représente la période de la Belle Époque (1871  1914).
1100

ALLEN

Woody

L'erreur est humaine

Quelques nouvelles hilarantes qui font revivre l'esprit de ses premiers films : sens du décalage, de la dérision et de l'absurde.
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3418

AMMAR KHODJA

Soumya

De si beaux ennemis

03:15

02/12/2020

Légers, épars au début, les propos des convives se cristallisèrent sur Constantine. Rachel toucha à peine à son assiette. Les convives qui auraient pu croire qu'elle écoutait les développements de Salah
se seraient trompés. Toute son attention se portait sur sa bouche, ses narines palpitantes, le teint ambré de ses joues, ses yeux noirs si particuliers, sa voix dont le timbre à la fois rugueux et caressant
provoqua ses premiers ravages.
3267

AUTEURS DIVERS

Trois histoires de "mes premiers j'aime lire"

00:27

01/07/2019

01:45

16/06/2015

Trois histoires éditées dans "Mes premiers J'aime lire" : Une nuit dans la cabanne, Les vacances de Côme le fantôme, La ruse d'Inao.
761

BARICCO

Alessandro

Trois fois dès l'aube

Deux personnages se rencontrent à trois reprises. Un homme commence à parler avec une femme dans le hall de son hôtel et, quand celleci a un malaise, il l'héberge dans sa chambre. Leur conversation
se poursuit, l'homme s'ouvre à elle mais mal lui en prend. Un portier d'hôtel aide une jeune cliente à s'enfuir afin d'échapper à son compagnon, un individu violent et dangereux. Plus âgé qu'elle, il lui révèle
qu'il a passé treize ans en prison à la suite d'un meurtre. Malcolm, le personnage de la première rencontre, est encore enfant quand ses parents meurent dans l'incendie de leur maison.
1050

BELLEMARE

Pierre

Crimes dans la soie

12:00

09/10/2012

Pierre

26 dossiers qui défient la raison

14:20

21/10/2008

30 histoires de millardaires assassins?!
1927

BELLEMARE

Un homme abattu à distance par la seule force d'une pensée malveillante... Une formule qui décime des troupeaux et fait écrouler une montagne si elle est lue à haute voix... Une agence gouvernementale
qui lave le cerveau d'un brave agent de police et le transforme en robot tueur... Deux personnes qui ne se connaissent pas, séparées par des milliers de kilomètres, et qui commettent le même assassinat,
geste par geste... Vous comprenez pourquoi nous avons longtemps hésité à publier ces dossiers... Nous ne croyons pas plus au paranormal qu'au Diable, à ses oeuvres ou à ses pompes.
3043

BELLETTO

René

L' homme de main

Série : Le temps mort.

T 1

02:55

27/03/2018

05:00

29/11/2011

Petites nouvelles inquiétantes où les légendes prennent le pas sur la réalité.
1599

BEN KEMOUN

Hubert

Quand le sentiment

Damien tombe amoureux de Mélodie et veut lui faire le plus extraordinaire des cadeaux. Quelque chose d'exceptionnel, qui dure toujours, comme l'amour penset'il du haut de ses 14 ans ! Mais quand
Mélodie préfère se rendre à la fête de Jéjé plutôt qu'à leur rendezvous galant, l'adolescent a de quoi méditer pour un bout de temps sur l'éternité des sentiments amoureux en regardant les initiales de la
jeune fille qu'il s'est fait tatouer sur l'épaule.
171

BENACQUISTA

Tonino

Tout à l'ego

04:00

16/08/2011

Un homme tout juste sorti du coma qui reçoit de l'infirmière qui l'a veillé la transcription de ses secrets les plus enfouis, de son passé le plus perdu. Un type qui veut être enterré près d'un bordel. Des
histoires de couples, de magnétoscope et de pétition. Des rencontres qui ne se feront jamais, des rencontres qui se feront tout de même. La solitude d'un surdoué de neuf ans
1690

BLIXEN

Karen

Le dîner de Babette

05:10

15/05/2012

Exilée en Norvège après la Commune de Paris, Babette est la servante de deux sœurs austères vouées au culte de leur père pasteur. Un jour, elle gagne dix mille francsor à la loterie qu'elle consacre à
préparer un souper fin à la française. Malgré leur serment solennel de " purifier leur langue de toute concupiscence ", les convives de l'aride communauté nordique de Berlewaag céderont peu à peu aux
délices de cette chair luxueuse venue du Sud. Babette, elle, aura consacré toute sa fortune et déployé tous ses talents dans ce geste généreux de grande artiste.

BIBLIOTHÈQUE SONORE DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

CATALOGUE PAR GENRE

21/06/2022

Page Page 62 of 404

Nouvelles (suite)
2295

BOBIN

Christian

La part manquante

01:20

18/03/2008

01:25

26/07/2011

09:10

27/10/2015

Une femme assise avec son enfant, une voix qui s'élève et qui chante, une banlieue de Grenoble. Des observations, des reflexions accompagnée par du Mozart au piano....
187

BOBIN

Christian

Une petite robe de fête

Neuf nouvelles très courtes, recueil poétique qui permet de s'évader et de rêver
1837

BOULANGER

Daniel

Les Jeux du tour de ville

4éme de couverture:"Voici un livre d'amour. Chacune de ses pages se confond avec une rue, une place, une maison, un jardin de la ville. L'auteur y traque ses souvenirs et les secrets de ses concitoyens.
Il y en a de toutes sortes, tendres ou scabreux, violents ou drôles, amers ou voluptueux, et comme les remparts sertissent le dédale des rues, le style de l'auteur fait de ces pages le plus surprenant des
bijoux baroques"
3337

BOURDIN

Françoise

Hors saison et autres nouvelles

07:23

08/01/2020

Dans « Hors saison », la nouvelle qui donne son titre au recueil, deux histoires se croisent. Celle de Sabine, dont le couple bat de l’aile et qui part faire le point à Honfleur, et celle de Jag, qui connaît bien
la maison dans laquelle Sabine trouve refuge car c’est là que vivait son grand amour autrefois. L’une craint de passer à côté du bonheur, l’autre a peutêtre laissé le sien lui échapper…
3346

BUZZATI

Dino

Nouvelles

03:13

13/02/2020

Cinq histoires savoureuses et étrangement inquiétantes qui racontent les difficultés des hommes à vivre ensemble, l'injustice sociale et la mort inévitable des uns comme des autres.
917

CHRISTIE

Agatha

Le Mystère de Listerdale

07:30

07/12/2010

Ces douze nouvelles n'appartiennent pas à proprement parler à la littérature policière mais toutes traitent avec brio de situations étranges, ou évoluent autour d'un meurtre. Chacune, dans sa brièveté, est
une comédie complète ou un drame, et aucune ne ressemble aux autres, sinon que la plupart, quel que soit le mystère qu'elles distillent, se terminent par un éclat de rire
2906

CLAVEL

Fabien

Rêver le progrès

05:18

30/11/2017

5 nouvelles d'anticipation  Le nouvel accélérateur de H. G. WELLS (1901)  Potentiel humain 0,487 de Fabrice COLIN (2001)  Satisfaction garantie de Isaac ASIMOV (1951)  L'ami qu'il te faut de Johan
HELIOT (2013)  Un coup de tonnerre de Ray BRADBURY (1952)
2968

COLETTE

La Femme cachée

02:35

30/01/2018

La Femme Cachée est un recueil de 22 nouvelles très brèves qui suggèrent des thèmes à l'imagination. Elles sont inspirées par de petits événements au retentissement imprévisible et capable de modifier
le cours de la vie
2296

DAHL

Roald

L'invité

01:50

18/03/2008

Connaissezvous Oswald Hendryks Cornelius? Ce grand voyageur, amateur d'araignées et d'Opéra italien, collectionneur de cannes, souffrant d'une phobie des microbes, et surtout séducteur invétéré ?
Voici quelques pages du journal de cet étonnant personnage : lors d'un voyage en Égypte, à la suite de nombreuses péripéties, Oswald est invité à séjourner dans un somptueux château au beau milieu du
désert du Sinaï. Et qui dit château dit princesse à séduire... mais à quel prix !
3414

DAHL

Roald

L' enfant qui parlait aux animaux

01:59

02/12/2020

Willy le Jamaïcan est au comble de la fierté: il vient de pêcher une tortue géante. Renversée sur le dos, elle agonise. Des touristes contemplent la scène en riant. Seule une petite voix indignée s'élève,
celle d'un tout jeune garçon...Trois nouvelles : L'enfant qui parlait aux animaux, L'autostoppeur et Le trésor de Mildenhall.
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DAUDET

Alphonse

Lettres de mon moulin

01:30

11/12/2007

03:25

16/06/2015

Histoires provençales nées de l'imagination de l'auteur qui, cependant, est bien provençal malgré sa vie parisienne.
763

DAVIS

Lydia

Kafka aux fourneaux

Avec Kafka aux fourneaux, Lydia Davis confirme qu'elle est passée maître dans l'art de disséquer l'étrangeté et les malentendus du quotidien. Armée de son intelligence, de son humour affûté et de sa
suprême élégance, elle nous introduit à des êtres et des situations dont l'apparente banalité révèle l'insondable humanité
667

DELERM

Philippe

La première gorgée de bière

01:50

26/08/2009

34 'plaisirs minuscules' de la vie de tous les jours, 34 chapitres décrivant les petites joies quotidiennes qu'on aurait trop tendance à oublier, 34 leçons pour atteindre le bonheur en toute simplicité...
2849

DELERM

Philippe

L'envol, suivi de Panier de fruits

01:15

17/10/2017

04:38

08/05/2018

L'histoire d'un homme solitaire, anonyme, dont la découverte d'un tableau dans un musée va lui ouvrir les portes d'un autre monde et lui faire prendre son envol
3081

DESPLECHIN

Marie

Un pas de plus

Lorsqu'une jeune femme couche avec son meilleur ami, rien ne va plus. Le lendemain elle pleure. Il y a des journées comme ca. Un pas de plus, ce sont onze petites nouvelles incisives et drôles. Onze
nouvelles qui permettent de découvrir des univers très différents : histoires d'amour avec ou sans amour, rencontres ordinaires ou histoire de boulot farfelu. Avec son style sobre, sa générosité et cette
faculté à saisir les petits riens de la vie pour en faire de grands livres, Marie Desplechin démontre ici toute la richesse de son talent.
3085

DIOME

Fatou

La préférence nationale

01:57

15/05/2018

De son île natale au sol français, de la mendiante au professeur, de ses premiers émois à ses récentes déceptions, c'est à un triple voyage  géographique social et mental  que nous convie la narratrice
de ce recueil. Usant d'une langue incisive et colorée, la jeune romancière et poétesse sénégalaise y dépeint tant la brutalité des sociétés traditionnelles que la calme violence qui sourd de nos sociétés
d'exclusion.
3123

DOERR

Anthony

Le mur de mémoire

07:10

26/06/2018

De l'Afrique du Sud à la Lituanie, de l'Allemagne nazie à la banlieue de Cleveland, ces nouvelles proposent un voyage troublant à travers l'espace et le temps. Le temps de la mémoire qui relie, comme un
fil fragile, les personnages tous hantés par la perte ou la résurgence de leur passé.
3130

FAULKNER

William

Coucher de soleil

02:33

10/07/2018

Qu'ils soient mendiants, contrebandiers d'alcool, propriétaire de restaurant pathologiquement jaloux, vagabond simple d'esprit ou menteur éhonté, les personnages de ces "Croquis nous sont proches,
sympathiques dans leur besoin avide de reconnaissance, d'amour ou de dignité. Une série de portraits brossés dans une langue âpre et vibrante d'émotion, par l'un des plus grands écrivains américains.
3126

FAULKNER

William

Une rose pour Emily

02:22

10/07/2018

Résumé : Au centre des plus célèbres nouvelles de William Faulkner, trois portraits de femmes denses et profonds : la tragique Miss Emily, cloîtrée dans sa maison comme dans ses souvenirs ; Minnie
Cooper, vieille fille tourmentée par l'indifférence des hommes jusqu'au meurtre, et Nancy, la blanchisseuse noire abandonnée par son mari, dont le jeune Quentin raconte les peurs et les superstitions. Un
voyage hallucinant au bout de la folie et des passions les plus dangereuses par l'auteur du Bruit et la fureur
3157

FITZGERALD

Francis Scott

La sorcière rousse

02:25

18/09/2018

Un amant éconduit a offert à la ravissante Evie Piper " un présent aussi dur, aussi beau, aussi vide, aussi transparent " qu'elle, une coupe en cristal taillé. Mais quelle étrange malédiction pèse sur cette
coupe ? Merlin Grainger, un libraire newyorkais, est envoûté par une jeune femme " aux cheveux roux ombrés de violet " qui semble toujours surgir aux moments importants de sa vie pour semer le
trouble. Qui estelle vraiment ? Le fantôme d'une vie rêvée ?
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3230

FITZGERALD

Francis Scott

L' étrange histoire de Benjamin Button; suivi
02:32
05/02/2019
de La lie du bonheur
Dès sa naissance, Benjamin Button ressemble à un vieillard voûté et barbu ! Ses parents découvrent qu'il rajeunit chaque jour, devenant un homme mûr, un jeune homme puis un enfant… Bénédiction ou
malédiction ?
382

FITZGERALD

Francis Scott

Love boat et autres nouvelles

12:25

21/01/2014

Recueil de 14 nouvelles rédigées entre 1920 et 1927, qui sont autant de petits chefs d'oeuvre. L'univers du grand romancier est là, daté certes, mais peuplé de personnages émouvants,confrontés à des
situations intemporelles qui mettent en jeu amour, amitié, fortune et pauvreté, rapports de classe, trahison, rédemption... Et nous tombons sous le charme de l'écriture précise, élégante et ciselée qui vise
le coeur et l'âme... et ne manque pas ses cibles...
131

GAUDÉ

Laurent

Dans la nuit du Mozambique

04:10

27/08/2013

« Le sang négrier », « Gramercy Park Hotel », « Le colonel Barbaque », « Dans la nuit Mozambique » : quatre récits qui explorent la culpabilité, la violence et les souvenirs.De New York à SaintMalo, de
l'Afrique au Portugal, qu'ils soient poètes, esclaves, soldats ou marins, les personnages tentent d'échapper à la fatalité.Le talent de conteur de Laurent GAUDÉ fait merveille, mélangeant magie noire,
guerres destructrices et histoires d'amour, avec, toujours en arrièreplan, la mer et l'ombre entêtante de l'Afrique
1824

GAUTIER

Théophile

La cafetière

00:25

20/10/2015

Le narrateur voyage en Normandie avec des amis. Arrivant exténué dans une auberge, il se couche tôt mais ne peut dormir : les personnages de la tapisserie prennent vie, la cafetière se déplace toute
seule, la pendule parle et les ancêtres peints sortent de leurs cadres pour danser follement. Seule, une jeune femme ne prend pas part à la danse…
844

GAVALDA

Anna

Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque
03:42
15/05/2012
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, peutêtre, 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
129

GIONO

Jean

Faust au village

03:45

20/08/2013

" Nous habitons un pays qui , autour de nous , joue un grand rôle . " Des villages perdus s'accrochent dans la montagne et les habitants y sont extraordinaires . Ils parlent , rient , aiment , haïssent et
certains rencontrent le diable ... La langue de Giono et son humour font de ce livre un régal !
975

GIONO

Jean

Solitude de la pitié

03:35

08/12/2009

04:10

01/03/2011

Plusieures petites histoires de la Provence natale de l'auteur. Toutes plus belles les unes que les autres. A écouter et à méditer.
765

GOGOL

Nicolaï Vasilievitch

Recits de saint petersbourg

Trois nouvelles : "Le journal d'un fou", "Le portrait", et "La perspective Nevsky". Fous, déracinés, floués, rêveurs, les personnages de GOGOL ont tous un pied dans un autre monde.
3352

HARRISON

Jim

La fille du fermier

03:26

13/02/2020

Dans ce texte âpre, " Big Jim ", l'auteur, nous emmène dans un Montana aussi beau qu'hostile et livre un portrait féminin subtil, non sans échos avec son majestueux Dalva : celui d'une jeune fille meurtrie,
aussi blessée qu'en quête de vengeance... " Sarah cria : "Putain de Dieu !", puis elle s'élança à toute vitesse sur un sentier pentu qui grimpait le long de la montagne jusqu'à ce qu'elle soit certaine que sa
blessure allait éclater et qu'elle en aurait fini avec elle. "
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HIGHSMITH

Patricia

Des chats et des hommes

02:00

27/09/2011

Ce petit recueil célèbre le chat dans tous ses états : en personnage de fiction, en inspirateur de poème, en sujet d'étude, en modèle d'artiste. La découverte, par le chat de la maison, d'une trouvaille
macabre qui jette un trouble profond dans une maisonnée très chic de la campagne anglaise. Une rivalité entre un homme et un chat, tous deux épris de leur maîtresse commune. Un animal mystérieux
qui va et qui vient dans la maison ou dans la tête de ce jeune couple anglais par trop normal.
2637

KEEGAN

Claire

A travers les champs bleus

06:00

18/04/2017

À travers les champs bleus." Plus tôt, les femmes étaient venues avec des fleurs, chacune d'une nuance de rouge plus foncée. Dans la chapelle, où ils attendaient, leur parfum était fort. L'organiste a
lentement joué la toccata de Bach, mais un frémissement de doute se répandait sur les bancs. " Dès l'initiale de la nouvelle titre, avec ce " frémissement de doute ", Claire Keegan parvient à suggérer un
trouble, que confirmeront les premiers balbutiements du prêtre au moment de célébrer le mariage.
1664

KING

Stephen

Juste avant le crépuscule

18:30

03/04/2012

05:30

05/03/2013

"Juste avant le crépuscule"… C'est l'heure trouble où les ombres se fondent dans les ténèbres, où la lumière vous fuit, où l'angoisse vous étreint… L'heure de Stephen King.
52

KIPLING

Rudyard

Simples contes des collines

De vifs croquis pleins d' humour (parfois grinçants voire macabres) de la petite société très fermée, vivant en vase clos, constituée par une garnison britannique dans une villégiature d'altitude aux Indes
pendant le règne de Victoria, Impératrice des Indes.
2429

LAFON

Marie-Hélène

Histoires

05:50

03/05/2016

HISTOIRES Nouvelle ou roman, roman ou nouvelle, parfois on ne sait pas, je ne sais pas ce que je vais faire, où ça va aller ; je suis une piste qui s'enfonce dans le maquis textuel, j?y vais, j?avance, et
ensuite ça devient quelque chose que je n'attendais pas, ça devient autre chose, ça se fait en se faisant, ça se fait autrement, ça tourne et ça bifurque, ça se retourne.? Histoires rassemble en un seul
volume les nouvelles écrites par MarieHélène Lafon. Celles qui ont été publiées chez Buchet/Chastel. Et d'autres
707

LAROUI

Fouad

L' étrange affaire du pantalon de Dassoukine

04:20

27/08/2013

Venu à Bruxelles pour acheter au meilleur prix du blé européen dont son pays a grand besoin, ce jeune fonctionnaire marocain se retrouve fort démuni quand des malhonnêtes volent dans sa chambre
d'hôtel son unique pantalon. Que faire ? Où acheter, à l'aube de cette rencontre décisive, un pantalon décent ? C'est parce qu'il se présentera devant la Commission européenne, sanglé dans une
défroque qui ferait honte à un clown, qu'il réussira sa mission. La métaphore est saisissante.
2377

LENOIR

Hélène

La brisure

02:30

29/03/2016

08:40

26/11/2013

Dans ces dix nouvelles, l'auteur orchestre des situations ordinaires et met des mots sur les nondits qu'abrite toute relation humaine
340

LI

Yiyun

Un millier d'années de bonne prières

Portées par une extraordinaire finesse d'observation et une bouleversante empathie, dix histoires ancrées dans la Chine d'aujourd'hui, sur l'amour filial, les errements idéologiques, la condition des femmes
ou les aspirations d'une jeunesse tiraillée entre tradition et modernité.
1850

MALTE

Marcus

Fannie et Freddie; suivi de Ceux qui
03:00
27/10/2015
construisent les bateaux ne les prennent pas
Ce livre comporte 2 nouvelles noires, très noires sur le thème du désespoir et de la solitude. Dans la première nouvelle : Fannie et Freddie, Marcus MALTE nous entraine dans le New Jersey à la suite de
Fannie, qui par une nuit d'hiver, part à la chasse. Et une fois sa proie ferrée et attrapée, commence un huis clos terrifiant. Fannie va assouvir une vengeance implacable. L'auteur nous entraine au fond du
désespoir et à la limite de la folie.
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3616

MANOUGUIAN

Virginie

Douze nouvelles contemporaines

04:27

12/10/2021

A travers ces douze nouvelles à chute, les auteurs contemporains réunis dans ce recueil portent un regard tantôt grave, tantôt drôle sur le monde qui nous entoure. Auteurs : Claude Bourgeyx, Lucien ?
Fredric Brown, Cauchemar en gris ? Dino Buzzati, Pauvre petit garçon ! ? Didier Daeninckx, Le Reflet ? Romain Gary, J'ai soif d'innocence ? Pascal Mérigeau, Quand Angèle fut seule... ? JeanChristophe
Rufin, Garderobe ? Antonio Skarmeta, La Rédaction ? Jacques Sternberg, Le Credo ? Sylvain Tesson, La Crique, La Particule, Le Courrier
840

MAUPASSANT

Guy De

Boule de Suif

04:30

23/06/2009

Cet ouvrage contient 7 nouvelles dont la principale est "Boule de suif". On découvre, dans cette nouvelle se passant pendant la guerre de 1870, toute la mesquinerie et la roublardise de la petite
bougeoisie Normande.
780

MAUPASSANT

Guy De

Le Horla; suivi de L'héritage

04:05

03/05/2011

Avec "Le Horla" Maupassant nous entraîne dans le fantastique. Il y raconte sa descente dans le monde de la folie. L'autre nouvelle, "l'Héritage", est l'histoire d'un couple qui doit hériter d'une fortune
colossale à la condition d'avoir un enfant.
1814

MAUPASSANT

Guy De

La morte

03:17

06/10/2015

Nouvelles: La morte, La main, Apparition,Qui sait? Dossier : Eric Sala, Bertrand Louët Des morts qui sortent de leur cercueil, un fantôme de femme réclamant qu'on peigne sa chevelure... Quatre nouvelles
de Maupassant particulièrement inquiétantes. Quatre petits chefsd'oeuvre de la littérature fantastique.
2129

MAUPASSANT

Guy De

Mademoiselle fifi

04:42

24/04/2007

06:00

11/07/1999

04:30

28/01/2014

Ce livre comporte 18 nouvelles ou récits à la Guy de Maupassant. Ce sont des nouvelles courtes, pleines d'actions, à la conclusion pleine d'humour.
738

MAUPASSANT

Guy De

La Petite Roque

Cet ouvrage est composé de neuf nouvelles, parfois tendres, parfois angoissantes, montrant des tranches de vie de gents simples du siècle dernier.
810

MAUPASSANT

Guy De

Une partie de campagne

Texte intégral. Une partie de campagne, Sur l'eau, Mouche, La Roche aux Guillemots, La Femme de Paul. Présentation et dossier : Anne Princen. Avec groupements de textes : bains de mer et de rivière
(Flaubert, Maupassant, Proust) ; les suicidés de la Seine (Balzac, Hugo, Daudet)
1789

MAUPASSANT

Guy De

Pierre et Jean

04:55

15/10/2013

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.
1812

MAUPASSANT

Guy De

Le papa de Simon

03:05

06/10/2015

01:39

06/10/2015

Dossier: Nadine SATIAT. Nouvelles: Le papa de Simon, En voyage, Aux champs, La confession, Le père, Le baptême, Coco, Mademoiselle Perle(quatre versions)
1813

MAUPASSANT

Guy De

La parure

Edit: Hatier,2008,notes Laurence TeperMathilde Loisel a perdu le beau collier que lui a prêté une amie,Que de peines pour le remplacer!Simon souffre de la méchanceté des autres enfants parce qu'il n'a
pas de papa,Comment dépasser ces moqueries?

BIBLIOTHÈQUE SONORE DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

CATALOGUE PAR GENRE

21/06/2022

Page Page 67 of 404

Nouvelles (suite)
3347

MAUPASSANT

Guy De

Le Horla

02:20

13/02/2020

Invisible, indéfinissable, malfaisante, la "chose" rôde autour de lui. L'homme est pris de fièvres, d'insomnies, de cauchemars. L'eau de sa carafe disparaît, la tige d'une rose se brise sous ses yeux, les
pages de son livre tournent d'ellesmême. A l'angoisse succède la peur puis l'épouvante. Qui est cet Autre qui maintenant crie son nom, le "Horla" ?
3467

MAZETTI

Katarina

Petites histoires pour futurs et ex-divorcés

04:56

09/03/2021

Ces petites histoires croquent avec délices les travers de chacun, la difficulté d'avoir envie des mêmes choses AUDELA de cinq ans de vie commune, l'exigence d'exister AUSSI comme individu.
Quelques portraits au vitriol: hommes ou femmes, divorcés enfin seuls! enfin libres ! mais... libres de quoi déjà ... Car la vie est cruelle: une fois seul(e) pourquoi fautil que ce qui nous agaçait le plus nous
manque soudain ? Comme si le divorce était le meilleur moyen de se retrouver à gérer l'emploi du temps de huit personnes une semaine sur deux. C'est caustique et gouleyant, c'est Katarina Mazetti !
1056

MEYER

Philippe

Un Parisien à travers Paris

05:35

13/10/2009

Journaliste, chroniqueur à France Inter et France Culture, cet amoureux du Paris nous entraîne à travers sa ville et nous fait découvrir avec son humour différentes facettes de celleci.
26

MODIANO

Patrick

De si braves garçons

05:30

31/07/2012

Patrick Modiano fait l'inventaire de ses camarades d'école dans un collège privé dans les années 1950. Tous fils de famille riche, souvent délaissés dans leur enfance et mal dans leur peau à l'âge adulte.
Chaque chapitre peutêtre considéré comme une nouvelle.
318

MORAVIA

Alberto

Nouvelles romaines

10:35

13/09/2011

Il est, dans ses écrits, un secteur où le romancier se mue en conteur dans le cadre d'une tradition typiquement italienne : il s'agit des nouvelles romaines où, pacifié, il retrouve sa connivence avec le petit
peuple de Rome, sa patrie profonde et pittoresque.
13

O'CONNOR

Flannery

Un heureux événement; suivi de La personne
déplacée
Une femme essoufflée monte péniblement un escalier en espérant un avenir meilleur…
207

OVALDÉ

Véronique

La salle de bains du "Titanic"

03:15

02/10/2012

01:00

15/07/2014

Comment Vienna, enfant blonde et calme, sentelle que tout a changé, lors de l'été de ses 6 ans ? Pourquoi Gorka revientil sur cette plage de Camerone ? Passant de l'insouciance à la terreur, les trois
nouvelles de ce livre répondent à trois moments de la vie de Vienna
1414

POE

1779

POUCHKINE

1299

PROAL

Edgar Allan

Histoires extraordinaires

11:00

14/12/2010

Aleksandr
La Dame de pique, suivi de Doubrovsky
04:15
01/10/2013
Sergueevitch
ROMAN.Quelles sont ces trois cartes gagnantes dont cette vieille comtesse, femme ensorcelante connaît le secret? Herman, désargenté, voudrait le savoir, mais à quel prix?Doubrovsky, au charme
échevelé, spolié de tous ses biens, devient brigand de grands chemins
Jean

Suite montagnarde

Courtes tranches de la vie dure des paysans et montagnards hatbitant la nord du département des Alpes de Haute Provence au début du 20e siècle. Souvenirs et nostalgie.

05:50

30/03/2010
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3442

RIEL

Jorn

Une vie de racontars

Série : Une vie de racontars

T 1

03:14

26/01/2021

Dans ce recueil exceptionnel, Jørn Riel nous confie des anecdotes en provenance du monde entier : de Fionie (son île natale) à Paris, en passant par la Nouvelle Guinée et le Groenland : on revient
toujours à ses premières amours ! C'est avec émotion et finesse qu'il fait revivre ces événements du quotidien qui sont à la fois emblématiques des lieux traversés et humainement universels
3443

RIEL

Jorn

Une vie de racontars

Série : Une vie de racontars

T 2

03:22

26/01/2021

Une cérémonie inuit aussi pittoresque que mystique, un ours mélomane, un bateau hanté, une description savoureuse des contingences liées aux voyages en traîneau? Le plus grand conteur de l'Arctique
nous offre quelques morceaux choisis de sa propre existence, des délices d'aventure et de malice, jouant comme toujours avec la frontière entre la réalité et le boniment.Du Danemark au Groenland, en
passant par la Thaïlande et la Nouvelle Guinée? Tout est parfaitement véridique. Dans les grandes lignes en tout cas
860

RIGONI STERN

Mario

Le vin de la vie

06:30

30/06/2015

Lire Mario Rigoni Stern, c'est s'abreuver à la beauté, à la fraternité, se nourrir de mots doux et loyaux, de ceux qui susurrent le raffut du monde en empruntant les chemins de la poésie
2809

ROGER

Marie-Sabine

Il ne fait jamais noir en ville

02:35

12/09/2017

4ème de couverture Une employée effacée qui ose soudain tenir tête à sa chef de service à la suite de l'adoption imprévue d'un chaton abandonné. Une écrivaine en panne d'inspiration préoccupée par
son voisin de palier un brin inquiétant. Un homme qui n'aime pas les lundis matins. Un père Noël à moto. Une femme venue dire adieu et une autre qui quitte la maison à la campagne dans laquelle elle a
vécu 65 ans pour aller s'installer en ville. Les 10 nouvelles qui composent ce recueil mettent en scène des personnages qui tous sont affectés par un événement d'apparence anodine mais qui va
bouleverser leur vie.
2321

ROSNAY

Tatiana De

Son carnet rouge

02:40

06/02/2018

L'infidélité estelle indissociable du couple ? Le conjoint trompé estil toujours victime ? Le fruit estil plus savoureux lorsqu'il est défendu ? Tels sont les thèmes que Tatiana de Rosnay décline au fil de ces
nouvelles drôles et décapantes. Jeune fille au pair ou meilleure amie, les profils sont divers et les tentations multiples pour un homme. Pourtant les femmes, qu'elles soient bafouées ou volages, ne sont
pas en reste. Elles se surpassent même : rendre leur bague sans un mot, tromper en retour, dévaster le domicile conjugal et déchirer les c?urs... ou simplement pardonner par amour ou par dépit.
1691

ROUANET

Marie

Balades des jours ordinaires

03:45

15/05/2012

Recueil de balades qui permet d'être ailleurs : partout où on l'aborde avec les sens et l'âme aiguisés : fête de la musique, loups en Lozère, club med, douceur du Tarn, etc…Qu'importe ! C'est l'éveil de
nostalgies, d'émotions, de désirs et de faims.
1572

RUFIN

Jean-Christophe

Sept histoires qui reviennent de loin

04:05

11/10/2011

Sept histoires fortes, drôles, émouvantes. Sept petits romans avec chacun son intrigue, ses personnages, son dénouement inattendu. Sept lieux du monde, Mozambique, Kirghizie, île Maurice ... qui
apportent leurs couleurs et leurs parfums. Sept occasions de donner aux grandes questions contemporaines un visage humain. Sept instants de vie. Un même boheur de lecture.
710

SCHMITT

Eric-Emmanuel

Les deux messieurs de Bruxelles

07:02

03/09/2013

Un recueil de 5 nouvelles sur le mystère des sentiments inavoués. Souvent, l'architecture d'une vie est composée de passions invisibles, qui ne se diront jamais, que personne ne devinera, inaccessibles
parfois même à celui qui les éprouve. Et pourtant, quoiqu?obscurs, ces sentiments sont réels ; mieux, ils construisent la réalité d'un destin. Avec délicatesse, EricEmmanuel Schmitt dévoile les secrets de
plusieurs âmes. Une femme entretenue et gâtée par deux hommes qu'elle ne connaît pas. Un héros qui se tue à la mort de son chien. Une mère généreuse qui se met à haïr un enfant. Un couple dont le
bonheur repose sur un meurtre.
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SCHMITT

Eric-Emmanuel

La rêveuse d'Ostende

07:15

13/05/2008

Pour guérir d'une rupture sentimentale, un homme se réfugie à Ostende, ville endormie face à la mer du Nord. Sa logeuse, Anna van A., une femme solitaire vivant parmi ses livres et ses souvenirs, va le
surprendre en lui racontant l'étrange histoire de sa vie, où se conjuguent l'amour le plus passionné et un érotisme baroque. Le récit s'avère si surprenant que l'homme, doutant de sa véracité, va enquêter
pour déterminer ce qui tient de la réalité ou du fantasme... Atil affaire à une superbe mystificatrice ou à une femme unique ? Jusqu'à la fin, il ira de découvertes en découvertes.
1419

SIRE

Gérard

Le clown et autres contes

07:45

14/12/2010

Ces 36 contes pour adultes, racontés à la radio lorsque l'auteur était animateur à France Inter, sont remplis de mystère et de poésie, de cruauté et de tendresse, avec une manière inattendue d'observer
les gens qui fait surgir l'étrange dans le plus banal quotidien
2556

SPARK

Muriel

Portobello road et autres nouvelles

08:35

22/11/2016

Il s'agit de 10 nouvelles écrites entre 1955 et 1985. Certaines sont le reflet de l'expérience de la vie coloniale de l'auteur en Rhodésie, d'autres se déroulent dans Londres durant les années d'après guerre.
386

TABUCCHI

Antonio

Petits malentendus sans importance

04:40

21/01/2014

Une Toscane secrète et ensorcelée, des villas à Forte dei Marmi, une gare de la Riviera, une Lisbonne baudelairienne, un rallye de voitures d'époque, un persécuteur implacable à l'air distingué sur un
train de Bombay à Madras. Les nouvelles de Tabucchi paraissent, à une première lecture, des aventures existentielles, des portraits de voyageurs ironiques et désespérés. Mais l'apparente syntonie entre
le réel et le récit se transforme d'un coup en trouble et en malaise.
1514

TCHEKHOV

Anton Pavlovic

Une banale histoire

02:40

10/05/2011

A l'automne de sa vie, Nicolaï Stépanovitch, le vieux et prestigieux professeur d'université, a perdu toutes les illusions que peuvent apporter les honneurs et le savoir. Quels liens étranges l'unissent à sa
jeune pupille Katia ?
20

Trois morts; La mort d'Ivan Ilitch; Maître et
05:15
04/09/2012
serviteur
Il n'est plus possible de continuer à vivre comme j'ai vécu jusqu'à présent, et comme nous vivons tous. Voilà ce que m'ont révélé la mort d'Ivan Ilitch et le journal qu'il a laissé. je veux donc décrire ma
conception de la vie et de la mort avant cet événement, et je transcrirai son journal tel qu'il m'est parvenu. " Ces lignes de Tolstoï définissent le propos qui lui a dicté ces trois nouvelles. La maladie d'un
magistrat, la mort et la rédemption d'un négociant pris dans une tempête de neige, Trois morts, incarnent dans des personnages et des événements simples et poignants la même interrogation.
2044

TOLSTOÏ

Léon

TOURNIER

Michel

Le Médianoche amoureux

06:00

15/11/2005

Un couple traverse un moment de mésentente. Mais au cours d'un " médianoche ", en écoutant les histoires racontées par leurs amis, il va retrouver une régénérescence bienfaisante qui va le reconstruire
2930

VARGAS

Fred

Salut et liberté; suivi de La nuit des brutes

01:55

12/12/2017

Etranges, ces lettres anonymes que reçoit le commissaire Adamsberg. Et tout aussi singulière, l'assiduité dont fait preuve le vieux Vasco à siéger sur un banc juste en face du commissariat! L'importun
vieillard aux poches remplies d'objets insolites et au portemanteau incongru attise l'exaspération du lieutenant Danglard. Mais, pour Adamsberg, dont le flair nonchalant confine au génie, l'affaire n'est pas
si anodine. Fred Vargas signe deux nouvelles policières où l'on retrouve avec plaisir les personnages décalés, les rencontres déroutantes et le ton si subtilement décontracté qui ont fait son succès
724

VIGAN

Delphine De

Nouvelles contemporaines

Trois auteurs contemporains, trois regards réalistes et humanistes sur le monde d'aujourd'hui

02:05

10/09/2013
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1226

WERBER

Bernard

L'arbre des possibles

06:45

29/12/2009

02:15

27/10/2015

Vingt petites histoires fantastiques sous forme de contes, de légendes et de minipolars.
1851

WOOLF

Virginia

La soirée de Mrs Dalloway

Comment, lors d'une soirée mondaine, notre être intime se trouvet'il soudain exposé ? A travers ces nouvelles rédigées par Virginia Woolf pendant et après l'écriture de /"Mrs Dalloway/" et rassemblées en
1973 par Stella McNichol, le lecteur retrouve Clarissa tout en ayant la surprise de voir entrer en scène d'autres invités de sa réception, inconnus du roman. Entre extase de vivre et douleur d'être, une
déchirante alchimie s'opère
598

ZWEIG

Stefan

Angoisses

03:00

10/03/2015

Une femme de la bonne société viennoise trompe son mari avec un jeune pianiste. Elle agit par dés?uvrement et ennui, pour briser le confort routinier de son univers bourgeois. Mais l'aventure tourne
court : très vite, elle se sent suivie, espionnée, traquée. Une vieille femme la fait chanter. Chez elle, son mari l'observe et la questionne, ses enfants la rejettent. Dès lors, l'angoisse ne la quitte plus, et le
désespoir lui fait penser au suicide... jusqu'au coup de théâtre final, inattendu et cruel.
1627

ZWEIG

Stefan

Lettre d'une inconnue

02:20

10/01/2012

La voix d'une femme qui se meurt parvient à l'écrivain célèbre qu'elle aime depuis son enfance d'un amour total et passionnel. Entre ses mains, l'écrivain tient une déclaration d'amour fiévreuse, fanatique,
tendre, confinant à la folie et au sublime, d'une femme qui resta toujours pour lui une parfaite inconnue?
2726

ZWEIG

Stefan

Le Bouquiniste Mendel

01:15

13/06/2017

Dans la Vienne du début du siècle, il n'est pas un bibliophile qui ne connaisse Jakob Mendel, catalogue vivant de l'ensemble du savoir imprimé. Monomaniaque à la mémoire prodigieuse, affreusement peu
doué en affaires, il est affligé d'une boulimie bibliographique qui fait de lui un homme précieux. Perpétuellement installé à la table d'un café du vieux Vienne dont il a fait son quartier général, il délivre ses
expertises érudites à tous les amateurs ou spécialistes qui ont le bon sens de venir le consulter.
3183

ZWEIG

Stefan

Amok ou le fou de malaisie

02:06

23/10/2018

Le narrateur fait la rencontre, sur le pont d'un navire, d'un ancien médecin allemand parti pratiquer en Indonésie . Sous l'effet d'une obsession pour une femme, ce médecin se voit dans le besoin de parler
à quelqu'un en qui il place sa confianceà propos d'une femme venue chez lui lui demander son aide. L'attitude de cette femme , arrogante, hautaine, déplaît au médecin qui lui refuse cette aude. La femme
part mais, pris de remord car le médecin sait qu'il s'agit d'un avortement; ce dernier part à sa recherche….
2717

ZWEIG

Stefan

Brûlant secret

08:10

13/06/2017

Comment le désir et la passion, enracinés au fond de chaque être, peuvent le révéler à luimême et bouleverser son destin : tel est le secret que tentent de percer les quatre récits qui composent ce
volume.

Philosophie
2690

Nombre de livres dans le genre : 27
ALAIN

Propos sur le bonheur

06:50

30/05/2017

Voici le jardin du philosophe. On y cueillera des fruits mûris sur le tronc de la sagesse commune et dorés à cette autre lumière des idées. Ils en reprennent leur saveur d'origine, qui est le goût de
l'existence. Saveur oubliée en nos pensées ; car on voudrait s'assurer que l'existence est bonne et on ne le peut ; on en déçoit donc l'espérance par précaution, prononçant qu'elle est mauvaise.
2478

ATTALI

Jacques

Chemins de sagesse

05:15

05/07/2016

L'auteur, l'un des esprits les plus brillants des XX° et XXI° siècles, met au jour des sagesses neuves et des savoirs oubliés, nécessaires pour survivre dans un monde où tout redevient labyrinthe. Et où
se perdre est l'unique façon de se trouver
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2834

BARJAVEL

René

Demain le paradis

04:15

03/10/2017

Titre prémonitoire... Voici un des plus beaux livres de Barjavel. En tout cas, celui qui va le plus loin et qui se lit comme un passionnant roman d'aventures. D'où vient l'homme ? Et jusqu'où peutil aller ?
Jamais l'espèce humaine ne s'est trouvée devant un choix à faire aussi net, devant d'aussi formidables possibilités d'essor ou de destruction. Le carrefour est déjà visible. Plus que quelques pas... Les
sciences et les techniques que nous croyons très avancées sont encore, en réalité, sur la ligne de départ de leurs possibilités, tout au début de leur développement.
868

CHENG

François

Cinq méditations sur la beauté

04:45

30/06/2015

Dans cet ouvrage, le poète et philosophe chinois, François Cheng cherche à explorer le véritable sens du mot « beauté ». Prenant pour point de départ la phrase de Dostoïevski : « La beauté sauvera le
monde », il s'appuie, pour étayer ses arguments, sur des exemples tels que la calligraphie chinoise ou encore sur la belle et énigmatique Mona Lisa. Sa plus profonde réflexion, à savoir celle qui m'a le
plus marquée, est de savoir si un paysage peut être beau en luimême tant que les yeux de l'homme ne l'ont pas exploré ou si ce sont ces derniers qui le rendent beau.
2949

COLLECTIF D'AUTEURS

L' aveugle et le philosophe ou Comment la
cécité donne à penser
Histoire philosophique de la cécité à travers ses principaux penseurs : Descartes, Berkeley, Diderot, Wittgenstein,?Ouvrage collectif sous la direction de Marion CHOTTIN
2737

COMTE-SPONVILLE

André

Le Bonheur, désespérément

07:10

09/01/2018

03:10

20/06/2017

"Qu'estce que je serais heureux si j'étais heureux !". Cette formule de Woody Allen dit peutêtre l'essentiel : que nous sommes séparés du bonheur par l'espérance même qui le poursuit. La sagesse serait
au contraire de vivre pour de bon, au lieu d'espérer vivre. C'est où l'on rencontre les leçons d'Épicure, des stoïciens, de Spinoza, ou, en Orient, du Bouddha. Nous n'aurons du bonheur qu'à proportion du
désespoir que nous serons capables de traverser. La sagesse est cela même : le bonheur, désespérément. André ComteSponville
729

CUSSET

Yves

La vie rêvée des philosophes

04:00

17/09/2013

Savezvous qu'Arthur Schopenhauer a souri pour la première fois en 1818 et que Démocrite est mort de rire ?De A Comme Arendt à W comme Wittgenstein, en passant par Bergson et Descartes, Yves
Cusset, agrégé de philosophie nous entraîne dans une galerie de portraits où nos plus grands philosophes deviennent des personnages burlesques et des clowns solaires. Il nous invite à un voyage
initiatique, drôle, poétique et surprenant aux sources de leur pensée
1678

DIDEROT

Denis

Le neveu de Rameau; Entretien d'un père avec
04:55
17/04/2012
ses enfants; Ceci n'est pas un conte; Regrets
sur ma vieille robe de chambre; Les deux amis
de Bourbonne
Diderot aime traîner dans les jardins du Palais Royal et y observer les gens. C'est alors qu'un original aborde le philosophe : il est le neveu du célèbre musicien JeanPhilippe Rameau. Une discussion
s'ouvre entre "moi", le philosophe et "lui" l'original. Etude de caractères sur fond de critiques de la société, l'art, la philosophie, la fainéantise…
1845

DIDEROT

Denis

869

DROIT

Roger-Pol

Lettre sur les aveugles; Lettres sur les sourds
02:45
27/10/2015
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 /"aveuglesnés/". Écrivant en
1780 des /"Additions/" à sa lettre, il brosse entre autres avec finesse le portrait d'une jeune aveugle de sa connaissance
La philosophie ne fait pas le bonheur

03:55

30/06/2015

Prétendre que la philosophie peut nous rendre heureux est une illusion, entretenue aujourd'hui par les chantres de le 'philobonheur'. Dans un réquisitoire solidement argumenté, parfois virulent, l'auteur
dénonce ce 'totalitarisme à visage radieux', radicalement contraire au rôle critique de la philosophie
1507

GAARDER

Jostein

Le Monde de Sophie

20:30

03/05/2011

A la veille de ses quinze ans, Sophie Amundsen, jeune fille « presque modèle », reçoit une lettre d'un mystérieux individu.A l'intérieur, une seule phrase : «Qui estu ?» C?est le début d'une étrange
correspondance qui l'amène peu à peu à partir sur les traces des plus grandes figures de la philosophie.Un roman initiatique paré de magie devenu grand classique de la littérature contemporaine
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627

HUME

David

Enquête sur l'entendement humain

07:10

31/03/2015

Le philosophe écossais David Hume (17111776) est, par sa critique sceptique des fondements de la connaissance, l'une des références fondatrices de l'épistémologie moderne, et l'une des sources du
criticisme kantien. L?Enquête sur l'entendement humain (1748), son ouvrage le plus célèbre, met au jour la dépendance du savoir à l'égard de l'expérience, mais aussi de l'imagination et de l'habitude ; son
antidogmatisme prépare ainsi la voie à une compréhension plus fine de la science moderne, ouverte et révisable.
2383

KSHEMENDRA

La liane magique

14:35

05/04/2016

Source d'étonnement, de joie et de connaissance, ces histoires aussi pitoresques qu'édifiantes, le Bouddha nous livre toutes les clés nécessaires à la compréhension des liens invisibles et puissants qui
tissent le monde des êtres et des choses.
1960

LENOIR

Frédéric

Le Christ philosophe

11:00

20/05/2008

05:17

17/11/2020

L'auteur raconte le destin paradoxal du christianisme à travers les siècles et propose une lecture très neuve des Evangiles.
3405

LENOIR

Frédéric

Du bonheur

Qu'entendonsnous par " bonheur " ? Dépendil de nos gènes, de la chance, de notre sensibilité ? Estce un état durable ou une suite de plaisirs fugaces ? N'estil que subjectif ? Fautil le rechercher ?
Peuton le cultiver ? Souffrance et bonheur peuventils coexister ? Pour tenter de répondre à ces questions, Frédéric Lenoir propose un voyage philosophique, joyeux et plein de saveurs. Une promenade
stimulante en compagnie des grands sages d'Orient et d'Occident.. " J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant " Jacques Prévert.
1612

ONFRAY

Michel

La puissance d'exister

06:40

13/12/2011

Une synthèse de sa proposition philosophique hédoniste, à l'ombre de Nietzche et des penseurs libertins ou matérialistes, qui contient une historiographie, une éthique, une esthétique, une bioéthique, une
érotique, une politique.
2643

ORMESSON

Jean D'

Guide des égarés

01:55

18/04/2017

C'est à la question : "Qu'estce 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.
3221

ORMESSON

Jean D'

Un hosanna sans fin

01:27

22/01/2019

Avec ce livre testament Jean d'Ormesson achève sa trilogie (Comme un chant d'espérance, Guide des égarés) qui constitue trois tentatives de réponse à la question : Que faisje là ? Détective
métaphysique, il poursuit ce questionnement et tente avec gaieté de percer ce mystère. Et au fil des pages nous invite à rêver, à espérer, à croire
969

PAQUOT

Thierry

L' art de la sieste

01:39

30/09/2008

Court essai sur les bienfaits de la sieste, vrai moment de liberté dans cet espacetemps où l'individu est prisonnier d'un emploi du temps subi quotidiennement. Riche en références historicophilosophico
psychologiques, avec beaucoup d'humour tout au long des pages.
1694

PETRONE

Le satiricon

05:50

15/05/2012

L'œuvre de Pétrone se décline sous la forme de dialogues relevés dans la vie courante à l'époque de l'empereur romain Néron. C'est une critique des meurs de l'époque sur le fondement des règles du
droit romain qui ne sont pas toujours efficaces face à la corruption de la société où les tensions entre riches et pauvres sont fortes…
1702

PLATON

La république

14:15

03/07/2012

La République est une œuvre philosophique sous forme de dialogues portant sur la justice de l'individu dans la Cité. Comprenant 10 Livres, l'œuvre décortique les diverses phases de la vie communautaire
telles que l'éducation, les vertus cardinales, la place des femmes et des enfants, le rôle des philosophes, les lois, les croyances, les régimes politiques, la recherche de la vérité, l'immortalité de l'âme…
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ROUSSEAU

Jean-Jacques

Essai sur l'origine des langues; suivi de Lettre
02:15
15/03/2016
sur la musique française; et Examen de deux
principes avancés par M. Rameau
Essai où Rousseau aborde les thèmes suivants : langue, langage, origine locale des langues, l'expression verbale, l'écriture, les hiéroglyphes et les alphabets et aussi l'écriture musicale, la musique avec
harmonie et mélodie, la peinture avec couleurs et dessins au trait .Mais le thème essentiel, c'est la raison et les passions
2942

RUIZ

Don Miguel

Les quatre accords Toltèques

02:25

02/01/2018

Dans ce livre, Don Miguel RUIZ montre en des termes très simples comment on peut se libérer du conditionnement collectif  "le rêve de la planète", basé sur la peur  afin de retrouver la dimension
d'amour inconditionnel qui est à notre origine et constitue le fondement des enseignements toltèques; Les quatre accords proposent un puissant code de conduite capable de transformer rapidement en
une expérience de liberté, de vrai bonheur et d'amour. Le monde fascinant de la Connaissance véritable et incarnée est enfin à la portée de chacun
3188

SAINT GIRONS

Benoît

Le mendiant et le milliardaire

04:47

06/11/2018

Conte philosophique. Qui est donc ce mendiant qui semble manipuler le destin de ses protagonistes ? D'où provient sa sagesse ? Et pourquoi le système le redoutetil tellement ? Ce petit conte réserve
bien des surprises au lecteur, entraîné dans l'univers des philosophes et des idées.
1738

SEMPRÚN

Jorge

Une tombe au creux des nuages

09:10

18/12/2012

Il s'agit d'un essai historicosociologique de l'évolution de l'Europe du XXe siècle dans lequel l'auteur cherche à opposer aux totalitarismes de ce siècle, l'idée d'émancipation portant un regard d'espoir vers
l'avenir.
782

SERRES

Michel

Yeux

03:40

16/06/2015

Audelà de ce que nous voyons, l'académicien Michel Serres nous propose de changer notre point de vue : et si l'on considérait un monde qui voit, un monde animal, végétal, minéral ensemencé de
milliards d'yeux qui nous regardent ! Vision poétique, vision philosophique où se mêlent humour et réflexion, amour et interrogation
690

VOLTAIRE

Lettres philosophiques

04:45

02/06/2015

Emmanuel Berl écrit : « Les fumées des fours crématoires, les barbelés de l'univers concentrationnaire ne permettent plus de trouver périmées les plaidoiries de Voltaire en faveur de l'innocence et de la
tolérance. » L'actualité brûlante nous appelle à réentendre ces pages ; la lutte contre l'obscurantisme et ses cruels effets ne doit pas cesser. Mais le philosophe ne joue pas au moraliste ; il faut,
notamment, l'écouter à l'oeuvre se jouer du dogmatique Pascal

Poésie
3258

Nombre de livres dans le genre : 12
BEC

Jacques

Vagabondages

00:53

07/05/2019

L'auteur présente ici un recueil de poésies empreint de nostalgie, au travers duquel on découvre en partie son univers intime : vécu personnel et affectif, souvenirs de voyage, amour de la nature…
1836

BOBIN

Christian

Mozart et la pluie; suivi par Un désordre de
00:43
27/10/2015
pétales rouges
/"Aujourd'hui le réel m'est entré dans la bouche et le silence avec. Je n'ai pas touché à la parole . Mozart m'a donné la becquée et la pluie a essuyé mes lèvres/".Court recueil de poèmes en prose
3034

CHENG

François

Enfin le royaume

00:46

20/03/2018

Forme brève, mais moins abrupte que le haïku, le quatrain ne s'en tient pas au lapidaire, il sait donner du rythme à la pensée, à l'émotion, à la surprise, il sait initier un questionnement, amorcer une
méditation, esquisser un chant. A la suite des poètes chinois des origines, mais aussi d'Omar Khayyam et d'Émily Dickinson, François Cheng atteste ici du pouvoir singulier de ce mode d'expression
resserré, pourtant si peu enclos, si ouvert aux résonnances, aux errances fertiles, voire à une manière salutaire d'envoûtement simple
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DAVIDAZ

Rêve errance

01:30

24/10/2017

Les relations entre les êtres, la dualité, la réalité sociale, les apparences, les faits politiques sont évoqués en filigrane dans ce recueil de poésies courtes et étranglées. Il faut juste accepter de se laisser
porter par l'inconnu, par l'ironique, l'incertain, cette écriture imagée, à la fois ludique, naïve et acide
2667

GAUDÉ

Laurent

De sang et de lumière

01:25

25/04/2017

Ces poèmes engagés à l'humanisme ardent, à la sincérité poignante, se sont nourris, pour la plupart, des voyages de Laurent Gaudé. Qu'ils donnent la parole aux opprimés réduits au silence ou ravivent le
souvenir des peuples engloutis de l'histoire, qu'ils exaltent l'amour d'une mère ou la fraternité nécessaire, qu'ils évoquent les réfugiés en quête d'une impossible terre d'accueil ou les abominables convois
de bois d'ébène des siècles passés, ils sont habités d'une ferveur païenne lumineuse, qui voudrait souffler le vent de l'espérance.
1860

HUGO

Victor

Les contemplations

13:15

03/11/2015

Victor Hugo se fait génie du romantisme dans ce recueil de poésie, véritable miroir de l'âme et de l'existence humaine, où il révèle le rôle du poète parmi les hommes, ce rôle de guide et de 'traducteur'.
Ecrit après la mort de sa fille qu'il ne peut oublier et pendant qu'il se trouve en exil politique sur l'île de Jersey, on retrouve dans 'Les contemplations' toute la puissance et le talent du poète.
2876

LE GOUIC

Gérard

Trois poèmes pour trois âges de l'eau

01:25

07/11/2017

07:45

14/09/2021

Trois recueils de poèmes sur le thème de l'eau .  Poèmes de l'île et du sel  Géographie du fleuve  Le marais et les jours
3612

MISTRAL

Frédéric

Mirèio

Deux jeunes gens, Mireille, fille d'un riche fermier de la Crau, et Vincent, un pauvre vannier, s'aiment d'un amour impossible. L'argent , les prétendants de Mireille, la loi sociale les séparent. Désespérée
par le refus que son père oppose à son mariage, Mireille fuit le mas familial et part prier sur les tombes des Saintes Maries, en Camargue, pour fléchir la volonté paternelle. Frappée d'insolation, elle meurt
, extatique, face à la mer, laissant Vincent au désespoir. Poème de douze chants édité en 1859 en langue provençale.
1990

PRÉVERT

Jacques

Paroles

04:45

08/04/2008

2338

PRÉVERT

Jacques

Arbres

00:24

23/02/2016

Court recueil de poèmes en prose, consacrés aux arbres Un grand amoureux de la nature s'exprime ou explose ! Arbres chevaux sauvages et sages à la crinière verte au grand galot discret dans le vent
vous piaffez debout dans le soleil vous dormez et rêvez
1034

SEGHERS

Pierre

Le livre d'or de la poésie française

08:38

03/05/2016

3314

VERLAINE

Paul

Poèmes saturniens

01:34

05/11/2019

05:10

06/01/2015

?

Premier recueil de poèmes publiés par Verlaine à l'âge de vingtdeux ans

Psychologie - Psychiatrie - Sexualité
512

DARRÉ

Patricia

Nombre de livres dans le genre : 11
L' invisible et la science

Forte de ses expériences extrasensorielles, Patricia Darré nous a appris dans ses deux précédents ouvrages à mettre des mots sur ce que nous ne voyons pas et qui pourtant nous influence : nos défunts
et nos guides, mais aussi toutes les mémoires que nos ancêtres ont laissées derrière eux... Mais Patricia est avant tout journaliste et cartésienne, et aime à croire qu'il existe peutêtre une explication aux
possibilités médiumniques qu'elle a développées, qu'il s'agisse de ses perceptions, des messages qu'elle reçoit des défunts ou de ses expériences. Elle a donc décidé de confronter cet audelà au monde
de la science.
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3110

FREUD

Sigmund

L' Interprétation des rêves

29:22

29/05/2018

Somme théorique consacrée à un phénomène psychique universel, cet ouvrage ouvrit la voie à des pratiques thérapeutiques fondées sur la parole échangée avec les patients. Ainsi naquit la
psychanalyse.
2480

FREUD

Sigmund

L'avenir d'une illusion

02:45

05/07/2016

L'erreur s'appuie sur des bases fausses, déterminables donc éradicables ; l'illusion au contraire est une croyance erronée motivée par le désir, d'où sa prégnance. Les désirs humains primitifs tels l'inceste,
le cannibalisme et le meurtre se heurtent à la culture qui au nom de la préservation de l'espèce pose des interdits. Outre l'ordre culturel qui engendre la frustration, existe l'ordre de la nature marqué par la
finitude contrariant ainsi le désir d'immortalité de l' homme. Face à la vie dont le sens lui échappe, il développe alors une résistance : il invente les dieux.
72

JOLLIEN

Alexandre

Petit traité de l'abandon

02:40

12/03/2013

Dans ce livre, j'ai voulu dessiner un art de vivre pour assumer les hauts et les bas de l'existence. J'essais de dépeindre le quotidien et propose quelques outils, quelques exercices pour le vivre avec joie,
sans résistance, sans lutte. Pour rester simple, il s'agit de se dépouiller pour apprécier l'existence telle qu'elle se donne. C'est ce chemin de dépouillement que j'ai tenté de dégager. Pour moi, ce livre est
d'abord le témoin fidèle de mon quotidien, des travers dans lesquels je tombe et des remèdes que je découvre pas à pas. Alexandre Jollien
3141

LEWICKI

Christine

J'arrête de râler !

04:36

10/07/2018

Une personne râle en moyenne 15 à 30 fois par jour...Si cela devient vite insupportable pour son entourage, c'est finalement tout aussi énervant pour soimême : frustrant, agaçant, fatigant...
2881

MARQUIS

Serge

On est foutu, on pense trop !

04:10

14/11/2017

Derrière le tapage incessant de Pensouillard le hamster (héros de ce livre) se cache notre EGO. Face aux petits bobos et aux gros tracas de la vie, cet "agité du bocal" nous fait souffrir, nous leurre, nous
empêche d'être libres. Comment le remettre à sa place ? Dans un style vivant et plein d'esprit, le Dr Serge Marquis nous invite à observer les mouvements de notre ego. A nous amuser de ses pitreries.
Puis, à ralentir pour trouver la paix. Etape par étape, l'auteur nous guide dans une aventure inattendue, celle de la... décroissance personnelle pour ne plus subir la dictature de l'ego.
3143

MIDAL

Fabrice

Foutez-vous la paix !

03:45

10/07/2018

Et si le grand problème actuel était que la plupart des injonctions qui nous sont assénées pour nous calmer ne font que nous mettre une pression plus grande ? Il faudrait " méditer ", manger comme ceci,
faire tel entraînement pour être en forme, avoir de l'initiative, ne pas parler comme cela, être à la fois calme et dynamique, chaleureux et sérieux? Et si au contraire il fallait plutôt commencer par se foutre
la paix pour commencer à vivre ? Mais comment lâcherprise et se donner l'autorisation d'être soimême ? C'est ce que proposera d'explorer Fabrice Midal dans son nouveau livre " Foutezvous la paix ! Et
commencez à vivre "
771

MORRIS

Desmond

La femme nue

11:25

16/06/2015

Zoologue de formation, grand observateur de l'animal humain, Desmond Morris , auteur du bestseller " le singe nu " vendu à plus de 10 millions d'exemplaires , est à la fois psychologue , scientifique et
biologiste pour mieux nous aider à déchiffrer le langage mystérieux du corps féminin. C'est le livre de la femme révélée dans toute sa richesse.
1863

RUFO

Marcel

Tiens bon !

03:25

03/11/2015

Parmi les innombrables patients que Marcel Rufo a rencontrés au cours de sa carrière, il a choisi sept histoires. Un cas d'autisme infantile, d'autres de handicap, de troubles alimentaires graves, de
conduites à risques, de troubles de l'adoption... Sept cas cliniques qui l'ont marqué, sept patients qu'il a suivis, parfois pendant de longues années. Mais qu'y atil de commun entre un autiste et un enfant
adopté ? Peutêtre la confiance, la croyance qu'un mieuxêtre est possible, quelles que soient les difficultés que l'on doit traverser. Marcel Rufo se fait dans ce livre l'avocat d'une psychiatrie optimiste, qui
croit en l'avenir.
1337

RUFO

Marcel

Chacun cherche son père

Exposé de cas pointant le rôle et l'importance du père dans la construction psychologique de l'enfant.

05:25

15/06/2010
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2354

SACKS

Oliver

L'homme qui prenait sa femme pour un
12:05
15/03/2016
chapeau
Oliver Sacks décrit dans ce livre les affections les plus bizarres, celles qui atteignent l'homme non seulement dans son corps, mais dans sa personnalité la plus intime et dans l'image qu'il a de luimême. Il
nous fait pénétrer dans un royaume fantastique, peuplé de créatures étranges : un marin qui, ayant perdu la notion du temps, vit prisonnier d'un instant perpétuel ; un homme qui se prend pour un chien et
renifle l'odeur du monde ; un musicien qui prend pour un chapeau la tête de sa femme, et bien d'autres...

AILHAUD

Violette

Récits
1695

Nombre de livres dans le genre : 72
L' homme semence

00:40

29/05/2012

En 1852, Violette Ailhaud est en âge de se marier quand son village des BassesAlpes est brutalement privé de tous ses hommes par la répression qui suit le soulèvement républicain de décembre 1851.
Deux ans passent dans un isolement total. Entre femmes, serment est fait que si un homme vient, il sera leur mari commun, afin que la vie continue dans le ventre de chacune.
1453

ALI

Nojoud

Moi Nojoud, 10 ans, divorcée

04:30

15/02/2011

Histoire vraie d'une petite héménite qui a osé défier l'archaïsme des traditions de son pays en demandant le divorce , et en l'obtenant , Une première dans ce pays de la péninsule arabique ou plus de la
moitié des filles sont mariées avant 18 ans, Son courage et son parcours ont ému le monde entier,
1892

AUGIER

Sylvain

L'instant où tout a basculé

06:35

23/12/2008

L'histoire de Sylvain Augier : sa jeunesse, ses accidents, le présentateur connu et adulé. La chute, l'abandon mais à chaque fois Sylvain trouve les ressources nécessaires pour faire front. Une leçon de
courage et un message d'espoir.
3615

BADINTER

Robert

L' Exécution

06:17

28/09/2021

A travers l'histoire du procès de Buffet et Bontemps qui défraya la chronique en 1971, l'auteur dresse un portrait saisissant de la justice de l'époque, décrit le rôle et les états d'âme de l'avocat de la
défense, la manière de convaincre les jurés d'assise et les lâchetés des experts et des juges face à la pression de la rumeur publique. Un récit bouleversant.
2823

BARATON

Alain

Le camélia de ma mère

02:10

19/09/2017

Alain Baraton, conteur hors pair comme il est un jardinier hors pair, révèle dans ce livre que tout a commencé par un camélia. C'était le jour où sa mère a reçu pour présent une de ces fleurs. Elle a marqué
à jamais son imagination. Camélia de sa mère, camélia de la reine, camélia d'Asie, camélia à l'origine du thé, du blanc au rouge en passant par le rose, c'est la fleur qui offre le plus de nuances. Chacune
est, pour l'auteur, un prétexte à digression intime. Dans sa maison d'enfance, on découvre le jeune Alain entretenant passionnément le jardin de famille.
862

BEAUSSANT

Philippe

Le Roi-Soleil se lève aussi

05:30

12/08/2008

04:40

08/01/2008

«Le XVIIe siècle n'est pas ce que l'on croit et la jeunesse de Louis XIV non plus.
808

BEGAG

Azouz

Le gone du Chaâba

Le Chaâba . Un bidonville au bord du Rhône, près de Lyon, il n'y a pas si longtemps?.. Un amas de baraques en bois, trop vite bâties par ces immigrants qui ont fui la misère algérienne. Ici, comme
ailleurs, les éclats de rire des enfants résonnent dès le lever du soleil. Les /"gones/" se lavent à l'eau du puits et font leurs devoirs à même la terre. Mais chaque matin, ils enfilent leurs souliers pour se
rendre à l'école avec les autres ?. Là, derrière les mots inscrits sur le cahier d'écriture, de nouveaux horizons apparaissent. Un monde de connaissances, de rêves et d'espoirs à découvrir.(roman)
2782

BERTIN

Charles

La petite dame en son jardin de Bruges

03:35

18/07/2017

Charles Bertin, qui est né en 1919, a rêvé de sa grandmère, morte depuis un demisiècle. Au matin, ce rêve lui est apparu comme le signe qu'il fallait sans délai rendre visite à la petite dame en son jardin
de Bruges
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1530

BIALOT

Joseph

La station Saint-Martin est fermée au public

02:50

21/06/2011

2020845474 A la fin de la seconde guerre mon diale, un jeune homme agonisant est ramassé par des soldats américains sur une route allemande parsemée de cadavres. Surnommé Alex, il a tout
oublié de l'enfer qu'il a traversé. Jusqu'à son propre nom. La seule identité qui li reste, c'est un matricule tatoué sur l'avantbras gauche. Auschwitz. Soigné par des médecins militaires français, il
réapprend à vivre et découvre l'amour avec son infirmière. Lentement, reviennent par bribes les images de son passé : l'arrestation, la détention au camp de Gurs, dans les Pyrénées, et sa déportation.
1138

BONTE

Pierre

C'était le bon temps - la bande du petit
rapporteur
Une période inoubliable de folie et de liberté totale pour tous ceux qui l'ont vécu, dont Pierre Bonte nous fait un récit gourmand et nostalgique.
1591

BOURRET

Jean-Claude

GIGN, vingt ans d'actions

05:40

14/04/2009

07:15

08/11/2011

05:20

30/05/2017

JeanClaude Bourret a pu avoir accès aux secrets bien gardés du GIGN. Il dévoile tous les détails de son enquête où se mêlent des aventures de police de guerre.
2695

BUI

Doan

Le silence de mon père

C'est l'histoire d'un père enfermé dans le silence.De sa fille qui part à la recherche de l'homme qu'il fut. C'est une enquête intime menée comme un polar, un voyage dans les secrets de famille, les exils et
la mémoire, de la banlieu du Mans aux ruelles de Hanoi. Un récit, un romanquête en forme de puzzle, drôle et nostalgique à la fois
3086

CAVALIÉ

Gaëlle

Cent heures de solitude

03:39

15/05/2018

Gaëlle Cavalié, née au pied du mont Blanc, a été gagnée très jeune par la passion de l'alpinisme. Une passion partagée avec des amis, qui la conduit au pied d'un nouveau défi : une ascension solitaire
qui l'attire autant qu'elle l'angoisse. Le 12 mai 2013, alors âgée de 21 ans, elle part seule pour l'aiguille Verte, sommet emblématique du massif du MontBlanc. Le 17 mai, le temps s'est couvert. Le peloton
de gendarmerie de haute montagne lance un appel à témoin suite à la disparition inquiétante d'une jeune alpiniste dans le massif
332

CIRAVÉGNA

Nicole

Chichois de la rue des Mauvestis

01:30

07/10/2008

Histoire pour enfants à laquelle les adultes prendront aussi grand plaisir. Chichois est un petit garçon rigolo. Il raconte dans son cahier la vie à l'école et à la maison, dans un quartier populaire de
Marseille.
1970

COIGNET

91

COLETTE

Capitaine Jean Roch

Vingt ans de grogne et de gloire avec
06:10
13/05/2008
l'empereur
Coignet est un simple soldat ; il ne sait ni lire ni écrire. Admirateur de Bonaparte, il n'aura de cesse de rentrer dans la Garde Impériale malgré sa tetite taille. Il nous fait vivre, à travers ses souvenirs, les
victoires et les défaites de Napoléon, jusqu'à sa destitution en 1815. Emouvant.
Sido; suivi de Les vrilles de la vigne

06:25

26/03/2013

Dans, Sido, la première partie du livre, Colette évoque le souvenir de sa mère tant aimée. Elle nous parle aussi de son père, « le capitaine », second mari de Sido, de sa sueur aînée, « l'étrangère » et de
ses deux frères, « les sauvages », de l'amour qui unissait ses parents et de son enfance heureuse. Des confidences, des anecdotes, des dialogues sur tous les thèmes chers à Colette : l'amour,
l'indépendance, la solitude, les souvenirs, les bêtes, la nature, composent Les Vrilles de la vigne, la seconde partie du volume.
3114

COLLECTIF D'AUTEURS

2017

Série : CONTES ET NOUVELLES
DE L'OISANS
Ce sixième recueil de contes et nouvelles de l'Oisans nous propose 16 textes qui nous font partager la rude vie des habitants de cette région de montagnes.

T E

03:28

05/06/2018
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COLLEGIA

Jean-Pascal

Comme un tigre par la neige brûlé

02:43

10/07/2018

Juan Calderón a sillonné les mers du globe et rencontré les hommes. Un jour, il découvre que sa femme est morte et il tue un homme pour la première fois. C'est là que tout bascule. Cap sur l'Antarctique
pour fuir, s'exiler, s'éprouver. De l'Andalousie à la Terre de Feu, en passant par la mer de Weddell, JeanPascal Collegia nous invite à une exploration des limites de l'humain, à travers l'épopée d'un
aventurier aux prises avec les éléments. Ce récit est un hymne à la nature, un cri farouche et tendre qui réenchante le monde et qui suscite l'espoir d'une vie qui nous ressemble.
3224

CORNAILLE

Didier

Les compères

05:16

29/01/2019

La soupe de Kafka

02:36

20/04/2021

Le fil d'une vie d'observation et d'amour des animaux.
3513

CRICK

Mark

Si vous allez dîner chez Marcel PROUST, Gabriel GARCIA MARQUEZ, Virginia WOOLF ou Raymond CHANDLER, que vous offriraientils à table ? Mark CRICK répond à la question en nous donnant à
lire une série de savoureux pastiches de quelques uns des plus grands écrivains du monde. Chaque texte est une plongée dans un univers différent, racontée d'une voix semblable à s'y méprendre à celle
de l'écrivain luimême. S'inscrivant dans la tradition des "Pastiches" de Proust et rappelant les "Exercices de style" de Queneau, le livre de Mark CRICK est un véritable tour de force, bientôt publié dans
dixhuit pays.
586

DAVIES

Caitlin

Au pays des roseaux

14:30

10/03/2015

Caitlin a vingt ans lorsqu'elle décide de rejoindre l'homme de sa vie dans son pays natal, le Botswana.Dès son arrivée, la jeune femme tombe amoureuse de l'Afrique, de ses paysages sauvages, de ses
traditions si particulières et de ses habitants si attachants. Caitlin adopte la culture et la vie africaines et les fait siennes. Mais un terrible événement vient troubler cet équilibre harmonieux, et la jeune
femme, soudainement seule, voit son bonheur s'effondrer
1521

DEUTSCH

Lorànt

Métronome

Série : Métronome

12:00

17/05/2011

Saviezvous que la Lutèce des origines ne se situait pas sur l'île de la Cité, mais à Nanterre ? Que les derniers combattants gaulois massacrés par les Romains reposent sous la tour Eiffel ? Que les
vestiges de la première cathédrale de Paris se trouvent sous le parking d'un immeuble moderne du Ve arrondissement ? Au fil de ses découvertes, Lorànt Deutsch vous emmènera vers ce qui fut le Pont
auChange, ancêtre de la Bourse, puis chez ce bistrotier qui entasse ses bouteilles dans une cellule de la Bastille sauvée de la destruction, et tout au long des rues où se cachent des trésors que vous ne
soupçonniez pas.
130

DRON

Nicole

45 secondes d'éternité

11:10

27/08/2013

Récittémoignage vécu et détaillé d'une expérience de mort imminente par une jeune mère de famille " ordinaire " , d'où a découlé pour elle une transformation spirituelle et une autre vision de la vie et de
l'univers.
3486

EHSANI

Alì

Ce soir, on regardera les étoiles

08:28

30/03/2021

Des bombardements de Kaboul aux mirages des côtes italiennes, la leçon de vie pleine d'humanité d'un enfant déterminé à faire bouger les frontières d'un monde à la dérive. Bouleversant. La guerre, c'est
le quotidien d'Alì, huit ans. Les rues de Kaboul englouties sous les tirs de mortier, les terrains de foot improvisés au milieu des décombres, le petit garçon est habitué. Mais un soir, au retour de l'école, c'est
sa maison qui a disparu et, avec elle, ses parents. Sans famille ni argent, Alì et son grandfrère Mohammed prennent la route.
1597

FARISY

Jacques

Souvenirs d'un médecin de campagne

05:00

29/11/2011

08:20

03/03/2015

Un médecin de campagne raconte une quarantaine d'année de pratique médicale.
577

FEUCHTWANGER

Lion

Le diable en France

Ce récit autobiogaphique retrace l'internement de l'auteur au camp des Milles, près d'AixenProvence, dès la débâcle française de 1940. Cette œuvre est une mise en garde contre "ce diable de la
négligence, de l'inadvertance, du manque de générosité, du conformisme, de l'esprit de routine" que l'auteur reproche aux français.
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1846

FISCHER

Elise

Le roman de la place Stanislas

02:00

27/10/2015

La place Stanislas est devenue le c?ur de la ville de Nancy. Élise Fischer retrace l'histoire de la ville, évoque aussi bien le duc Léopold que Stanislas. Mais l'Histoire prend aussi racine dans les souvenirs
personnels de l'auteur, Alsacienne et Lorraine à la fois.
1198

FOTTORINO

Eric

L' homme qui m'aimait tout bas

03:50

06/10/2009

Récit autobiographique reprenant le fil d'un dialogue rompu entre un père, Michel Fottorino, et Eric, né Chabrerie, son fils adoptif. Après le suicide de celui qui, ditil, lui a donné la vie, Eric Fottorino rend
hommage à cet homme pudique. Bouleversant et grandiose.
4

FOURNIER

Jean-Louis

Veuf

01:40

24/01/2012

JeanLouis 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
3608

FRAIN

Irène

Un crime sans importance

04:19

07/09/2021

" Les faits. Le peu qu'on en a su pendant des mois. Ce qu'on a cru savoir. Les rumeurs, les récits. Sur ce meurtre, longtemps, l'unique certitude fut la météo. Ce samedilà, il a fait beau. Dans les
commerces et sur les parkings des hypermarchés, on pointait le ciel, on parlait d'été indien. Certains avaient ressorti leur bermuda et leurs tongs. Ils projetaient d'organiser des barbecues dans leur jardin.
L'agresseur, aton assuré, s'est introduit dans la maison de l'impasse en plein jour. On ignore à quelle heure. Pour trancher, il faudrait disposer du rapport du policier qui a dirigé les investigations.
1639

FRÉGNI

René

La fiancée des corbeaux

04:35

07/02/2012

"Je n'ai jamais vu autant de corbeaux qu'autour d' Isabelle. Dès l'aube ils noircissent les trois grands chênes qui dominent sa maison. Ils restent là des jours à observer ses gestes, ses pas, la douceur de
sa vie. Je suis comme eux, je les comprends." René Frégni marche chaque jour sur des chemins où ses filles ont couru, grandi, avant de partir vivre leur vie. Seul désormais, il sillonne inlassablement une
Provence brûlée par l'été et le gel.
573

GEORGY

Guy

La folle avoine

09:00

22/03/2011

L'auteur nous fait revivre sa vie d'orphelin batard dans son Périgord natal à une époque où la vie était difficile. Très beau récit.
1899

KADARE

Ismail

Avril brisé

07:40

02/12/2008

2452

KERANGAL

Maylis De

Un chemin de tables

02:05

31/05/2016

?

Brasserie parisienne, restaurant étoilé, auberge gourmande, bistrot gastronomique, Mauro, jeune cuisinier autodidacte, traverse Paris à vélo, de place en place, de table en table
2730

LABRO

Philippe

Ma mère, cette inconnue

04:20

20/06/2017

"Netka, il y a du slave dans ce nom qui sonne clair. Elle a cinquante pour cent de sang polonais dans ses veines. Il me faudra beaucoup de temps pour identifier la Pologne, chercher la trace du père
inconnu, éclaircir les mystères, imaginer l'enfantvalise, la petite fille abandonnée. Elle est, elle était ma mère", Philippe Labro
665

LANGE

Alexandra

Acquittée

07:35

21/04/2015

J'ai voulu montrer le calvaire que vivent des femmes comme moi. Dénoncer le silence de ceux qui savent mais se taisent. Et répondre à ceux qui se demandent pourquoi une femme battue a tant de mal à
quitter son tortionnaire/".Alexandra Lange, mère de quatre enfants, explique pourquoi elle a écrit ce livre. Elle décrit les coups, les insultes, les humiliations, les viols, les strangulations et la peur; cette peur
qui empêche de partir. La fureur de son mari, lors de son dernier étranglement l'a terrifiée au point de provoquer son geste fatal.
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1263

LANOUX

Victor

Laisser flotter les rubans

06:25

18/02/2010

A l’automne 2007, à Lyon, Victor Lanoux, souffrant d’un problème cardiaque, se voit contraint d’arrêter un tournage. Sept heures sur la table d’opération et, au réveil, l’acteur se retrouve paraplégique.
Avec une volonté hors du commun, il décide de se battre. C’est d’abord son orteil droit qui bouge. La lutte se poursuit à Garches, jour après jour, pendant des mois, et finalement Victor Lanoux gagne la
partie. Il a aujourd’hui complètement retrouvé l’usage de ses jambes et a même repris le tournage de Louis la brocante.
4033

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.
874

LASSALLE

Pierre

La liberté venait des ondes

06:10

03/02/2010

Histoire résumant l'action du Frère Lassalle, radio clandestin 1942  1944. Sa lutte active commence en 1943, avec les combats malheureux dans son maquis du Puy de Dôme, la capture, les prisons, une
évasion spectaculaire organisée par les corps francs d'Auvergne, avant les maquis de Haute Corrèze.
1848

LAVOINE

Marc

L' homme qui ment ou Le roman d'un
03:51
27/10/2015
enjoliveur
Communiste et charmeur, cégétiste et volage : tel était Lulu, mon père. Menteur aussi, un peu, beaucoup, passionnément, pour couvrir ses frasques, mais aussi pour rendre la vie plus belle et inattendue.
Lulu avait toujours une grève à organiser ou des affiches à placarder. La nuit venue, il nous embrigadait, ma mère, mon frère et moi, et nous l'aurions suivi au bout du monde en trimballant nos seaux de
colle et nos pinceaux. Il nous faisait partager ses rêves, nous étions unis, nous étions heureux. Evidemment, un jour, les lendemains qui chantent se sont réduits à l'achat d'une nouvelle voiture, et Che
Guevara a fini imprimé sur un teeshirt.
2591

LAXALT

Robert

Mon père était berger

05:49

24/01/2017

06:25

19/04/2016

Le récit de ce retour où le père simple et rude, avare de mots, revient sur sa vie, y dévoile ses sentiments ou, plutôt, les laisse deviner.
2407

LUTTRELL

Marcus

Le survivant

En juin 2005, quatre hommes sont infiltrés au cœur de l'Afghanistan avec mission de capturer Muhammad Ismaël retranché dans les montagnes. Rapidement, les combats prennent une tournure
dramatique : 19 américains sont tués. Unique rescapé, Marcus Luttrell va tentrer de survivre.
1171

MAGNAN

Pierre

Ma Provence d'heureuse rencontre

04:45

07/07/2009

Quand on a le privilège d'être natif, le monde de votre pays ne se découvre pas de l'extérieur comme une planète inconnue, il ne s'explore pas. On implose en son giron. Orgueil ? Que non pas. Humilité
au contraire. Ainsi aije surgi au crieur de la Provence liant connaissance avec mon berceau par mes oreilles d'abord. Je parle surtout d'une Provence disparue. Celle de mon enfance et de ma jeunesse.
Je parle aussi d'une Provence inconnue, celle qui ne se voit pas, celle sur quoi il faut pointer du doigt pour attirer l'attention.
2853

MARQUIS

Sarah

Instincts

06:00

24/10/2017

07:30

12/01/2010

Une incroyable traversée à pied de l'Australie pour réaliser son rêve : un faceàface avec la nature de 4 mois, sans vivres ni ressources.
1237

MARZEC

Laurent

A corps perdu

Laurent, 16 ans, fait un plongeon dans la Méditerranée sans prévoir la profondeur : c'est l'accident. Il se retrouve paralysé des 4 membres, mais réussit à force de rééducation et de courage, à récupérer
une partie de ses membres. 15 ans plus tard, il décide de traverser les Pyrénées de la mer Méditerranée à l'océan Atlantique en vélo "handbike". Un beau défi.
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MICHELET

Claude

J'ai choisi la terre

06:45

07/01/2014

L'agriculture, pour Claude Michelet, c'est un choix. Tout jeune, il s'est attaché à ce petit domaine proche de Brive, exploité par un domestique, où la famille passe les vacances : la terre de Marcillac. A
douze ans, il décide qu'il sera paysan. Son père, Edmond Michelet, ne s'oppose pas à ce qui semble bien être une vocation. A l’École d'agriculture de LancosmeenBrenne, Claude apprend qu'il existe
d'autres méthodes de culture que celles que l'on pratiquait alors dans la basse Corrèze.En 1960, il s'installe à Marcillac. 19 hectares 50 ares de terres usées et retombées en friche, cinq vaches et une
génisse, c'est toute sa richesse.
4009

MURGER

Henry

Scènes de la vie de bohême

06:08

07/12/2021

Dans le Paris du début du XIXe siècle, des jeunes gens de divers milieux mènent "la vie de bohème" épris d'art et se consacrant à la musique, la peinture, le théâtre… Sans le sou, estomac vide et hardes
sur le dos, ils cherchent à vivre de leur art avec la certitude d'être un jour connus et reconnus.
267

NAUDET

Jules

Grand patron, fils d'ouvrier

01:50

30/09/2014

13:15

02/12/2014

Fils d'ouvriers, Frank dirige la filiale française d'un des principaux groupes pétroliers inernationaux… Il a échappé à son milieu et n'a pas souhaité que son nom soit imprimé.
299

OUFKIR

Malika

La prisonnière

A la suite de l'attentat contre le roi Hassan II du Maroc le 16 août 1972 qui échoue, le général Oufkir est exécuté. Le roi exile sa famille dans des bagnes abominables: les geôles marocaines . La femme
d'Oufkir et ses six enfnats dont le petit dernier n'a pas trois ans, seront enfermés pendant 20 ans. Malika, l'aîné des filles qui avait à l'époque 18 ans, vit maintenant à Paris. Elle raconte..
1573

PARENS

Henri

Retour à la vie

13:20

11/10/2011

Henri Parens a été interné en 1941 avec sa mère au camp de concentration de Rivesaltes. Echappé du camp il rejoint Marseille où l'organisation pour la protection des enfants juifs (OSE) l'expatriera vers
les EtatsUnis. Quant à sa mère, elle sera transférée à Drancy et fera partie du convoi 19 vers Auschwitz pour être gazée. Devenu professeur de pédopsychologie et de psychanalise à Philadelphie, il
s'interrogera vers la fin de sa vie sur les effets psychologiques de la Shoah sur les enfants et plus généralement sur la maltraitance. Tel est le thème de Retour à la vie.
3497

PASTEGER

Marc

Les plus belles histoires du temps de Noël

05:18

13/04/2021

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 surlechamp une collecte.
168

PESKOV

Vassili

Ermites dans la taiga

07:05

09/06/2009

07:33

20/07/2021

La famille Likov (vieux croyants) vit en ermites dans la profonde forêt sibérienne pour vivre leur foi, loin d'une société pernicieuse.
3588

PICARD

Claude Georges

Un piton séparé du reste du monde

Claude Georges Picard apporte ici le témoignage d’un soldat « appelé », chasseur alpin, envoyé, en 1961, lors des «événements d’Algérie» sur un piton de Kabylie, dans un poste militaire isolé au coeur
de la zone rebelle, à 1200 m d’altitude dans la neige hivernale et sous le soleil accablant de l’été, remplissant à la fois son devoir de soldat et celui d’instituteurinfirmierécrivain public improvisé dans un
village kabyle entièrement acquis à la rebellion. « Encore un accrochage dans le village avec les fells. Leur pouvoir d’évanouissement est magique. Ne diton pas disparaître par enchantement.
3555

PLANTAGENET

Anne

L'unique, Maria Casarès

07:01

08/06/2021

Elle a « le génie de la vie » disait d’elle Albert Camus. Ils se sont connus et aimés pendant seize ans. D’un amour unique, tourmenté, demeuré dans l’ombre, mais qui s’est épanoui dans une
correspondance fascinante. Elle, c’est Maria Casarès. Appétit d’ogre, rire tapageur, sensualité brûlante, sommeil de plomb, elle naît et grandit en Galice, fuit Franco en 1936, et arrive à Paris, 148 rue de
Vaugirard, âgée de 14 ans. Vite, elle veut apprendre cette impitoyable langue française, devenir actrice, s’exprimer physiquement, danser, aimer. Rien ne l’arrête, ni les refus au Conservatoire, ni les codes
parisiens.
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1173

PRÉVOST

Alain

Grenadou, paysan français

06:20

21/07/2009

Interview de Grenadou, paysan né en 1897, qui livre le récit de sa traversée du siècle au travers les deux guerres mondiales, des crises, des choix de société comme il a vécu sa vie, tous simplemenT;
3246

QUIN

Elisabeth

La nuit se lève

03:00

19/03/2019

Autobiographie saisissante, sincère et immersive d'une artiste confrontée à une maladie qui bouleverse sa vie et son quotidien. La nuit se lève est un roman introspectif et profond sur le combat d'Elisabeth
Quin pour échapper à sa cécité grandissante. Le roman est un cocktail de toutes les émotions humaines nous faisant alterner entre l'angoisse, la peur, le rire, la tristesse,le soulagement. Le talent de
l'auteure parvient à nous happer à chaque instant dans le récit, immense comédie humaine magnifiée par le style
2239

RAIOAOA

Tavae

Si loin du monde

04:50

13/11/2007

03:00

23/07/2013

Le 15 mars 2002, Tavae part seul de Tahiti pour une journée de pêche. Mais il tombe en panne et restera 4 mois prisonnier de l'Océan.
614

RENARD

Jules

Le vigneron dans sa vigne

4ème de couverture. Que Jules Renard se laisse guider dans la campagne, partage un café avec un voisin, décrive une vieille femme ou prenne des notes sur les vendanges, c'est toujours une plongée
parmi les humbles, dont on sort transformé. Avec une poésie qui n'appartient qu'à lui, l'auteur redessine un monde rural habituellement austère et qui se révèle pétillant de malice et regorgeant de
merveilles;
3274

ROBIN

Muriel

Fragile

12:25

23/07/2019

Longtemps, Muriel ROBIN nous a fait pleurer de rire.Voilà que pour la première fois elle nous parle d'elle avec une gravité qui nous touche aux larmes. Sans rien dissimuler de ses chagrins d'enfant et de
femme, ni d'un lourd secret, elle nous livre un portrait d'ellemême à la fois terriblement émouvant, impitoyable et drôle
2490

ROY

Gabrielle

Ces enfants de ma vie

06:45

26/07/2016

03:20

30/01/2018

L'auteur, enseignante au Québec, se souvient de ces enfants de milieux très modestes pendant la dépression de 1930 à 1937.
2974

RYKIEL

Nathalie

Ecoute-moi bien

Nathalie Rykiel a formé avec sa mère Sonia un couple hors norme, passionné, fusionnel, mais jamais figé. Audelà de la mort, Nathalie parle à Sonia, et nous parle d'ellemême en parlant de Sonia. Un
texte bouleversant, qui nous interroge sur la filiation, la transmission, la création, la liberté des femmes.
3298

SCHMITT

Eric-Emmanuel

Félix et la source invisible

04:04

20/08/2019

Félix, 12 ans, est désespéré. Sa mère, la merveilleuse Fatou, qui tient à Belleville un petit bistrot chaleureux et coloré, est tombée dans une dépression sans remède. Elle qui incarnait le bonheur n'est plus
qu'une ombre. Où est passée son âme vagabonde ? Se cachetelle en Afrique, près de son village natal ?Pour la sauver, Félix entreprend un voyage qui le conduira aux sources invisibles du monde.Eric
Emmanuel Schmitt interroge les mystères de l'animisme, la puissance des croyances et des rites issus d'une pensée sirituelle profondément poétique. Il offre aussi le chant d'amour d'un garçon pour sa
mère.
2981

SELEK

Pinar

Parce qu'ils sont Arméniens

02:10

06/02/2018

Le génocide arménien a un siècle. Une page noire de l'histoire turque, toujours controversée, toujours taboue; un drame qui hante les esprits et les coeurs de génération en génération. Pinar SELEK
interroge son rapport à cet épisode et à la communauté victime. Au fil des souvenirs et des rencontres, elle raconte ce que signifie se construire en récitant des slogans qui proclament la supériorité
nationale, en côtoyant des camarades craintifs et silencieux, en sillonnant Istanbul où les noms arméniens ont été effacés des enseignes, en militant dans des mouvements d'extrême gauche ayant intégré
le déni.
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SÉVIGNÉ

Marie De RabutinLettres
04:55
04/02/2014
Chantal
En 1671, le départ pour la Provence de sa fille  la comtesse de Grignan  met Mme de Sévigné au désespoir. Alors, pour combler l'absence, elle entre avec elle en correspondance comme on entre en
religion.Elle lui raconte tout, les plus hauts faits comme les plus anecdotiques, les plus graves comme les plus légers : la guerre de Hollande, le procès de Foucquet, le suicide de Vatel, l'incendie chez un
voisin ou encore la dernière coiffure en vogue à Paris. Chroniques d'une époque dont la marquise fut un témoin privilégié, les lettres sont aussi, et avant tout, une écriture de l'intime, le journal d'une
conscience qui se raconte au jour le jour.
2652

SIGNOL

Christian

Marie des brebis

06:50

25/04/2017

03:37

22/10/2019

Christian Signol a rencontré Marie à la fin de sa vie. Il a su l'écouter et transcrire le récit de son existence.
3312

TESSON

Sylvain

La panthère des neiges

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.
3356

UHLMAN

Fred

L' Ami retrouvé

02:03

18/02/2020

Stuttgart en 1932. Hans Schwarz, fis d'un médecin juif, rencontre Conrad von Hohenfels, issu d'une famille aristocratique.Tout les sépare et, pourtant, une amitié naît. Mais, déjà, avec la montée du
nazisme, gronde des rumeurs de haine.Hans, exilé aux EtatsUnis, s'efforcera d'oublier son passé. Un passé qui se rappellera à lui un jour.(roman)
1523

VANIER

Nicolas

L'odyssée blanche

09:10

07/06/2011

05:15

19/10/2010

Relier en 100 jours les océans Pacifique et Atlantique avec un traîneau à chiens à travers l'extrème nord canadien. 8000kms par 40°.
856

VARIGAS

François

Ma vie pour un rêve

François Varigas, entouré de ses 30 chiens huskies, au terme d'un an à travers l'Arctique et après 3 années d'entraînement se consacre à la course de traîneau "Yukon Quest". Sur la rive du fleuve Yukon,
que traversent à la nage les ours et les élans, il construit sa maison.
1946

VRBA

Rudolf

Je me suis évadé d'Auschwitz

09:50

22/07/2008

: Le 14 avril 1944, deux jeunes gens, Rudolf Vrba et Fred Wetzler s'évadent d'Auschwitz. Ils n'ont qu'une hâte : témoigner. Il faut faire vite. Le 25 avril leur rapport sur les camps de concentration est
transmis au chef de la communauté juive de Hongrie, puis au Pape, à Roosevelt, à Churchill. On sait la suite : en Hongrie, sur un million de juifs, quatre cent mille seront assassinés. Le monde libre a tardé
à réagir. Humaine et inhumaine. Une chronique méticuleuse, sordide et sublime.
2996

VUILLARD

Eric

Congo

01:50

20/02/2018

"Le Congo, ça n'existe pas." Il faut donc l'inventer. En 1884, à la conférence de Berlin, les grandes puissances se partagent l'Afrique et créent l'Etat indépendant du Congo, une simple entreprise
commerciale. Viennent alors le défrichage, l'installation des comptoirs, les massacres... En évoquant le roi Léopold II, Charles Lemaire l'éclaireur, Léon Fiévez le tortionnaire, les frères Goffinet les
négociateurs, Eric Vuillard donne au mal un visage. A la fois récit historique et réflexion politique sur le libreéchange, Congo ressuscite, d'une plume lucide et irrévérente, la période coloniale, l'aube de
notre modernité.
2461

WOLINSKI

Maryse

Georges, si tu savais

03:20

07/06/2016

Ce texte, publié en 2011, a la forme d'une lettre ouverte à Georges Wolinski, célèbre dessinateur assassiné le 17 janvier 2015 lors de l'attentat de Charlie Hebdo à Paris. Dans ce récit sans concession, à
la fois léger et grave, souvent émouvant, celle qui est aujourd'hui sa veuve revient sur leur "aventure sentimentale au long cours". Cette édition comporte une postface de l'auteur datée du 20 octobre 2015
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Religion - Spiritualité

Nombre de livres dans le genre : 77

935

La bible- nouveau testament

19:15

11/08/2015

05:30

18/11/2014

Le nouveau testament a été rédigé quelques années après la résurrection du Christ. C'est l'accomplissement des espérances de l'Ancien Testament.
276

ANDRÉ

Christophe

Méditer, jour après jour

Vivre en pleine conscience, c?est régulièrement porter une attention tranquille à l'instant présent. Cette attitude peut modifier notre rapport au monde de manière radicale, apaiser nos souffrances et
transcender nos joies. J?aimerais vous initier à cette expérience qui a changé ma vie.Christophe André
3480

AUTEURS DIVERS

La bible- évangile selon st marc

02:19

23/03/2021

3481

AUTEURS DIVERS

Évangile selon st luc

Série : LA BIBLE

02:53

24/03/2021

3482

AUTEURS DIVERS

Évangile selon st jean

Série : LA BIBLE

02:14

24/03/2021

3479

AUTEURS DIVERS

Évangile selon st matthieu

Série : LA BIBLE

02:39

24/03/2021

1000

AUTEURS DIVERS

Ancien testament

Série : LA BIBLE

21:34

24/02/2015

04:05

23/07/2013

T 1

L'Ancien testament englobe quasiment toute la Bible et s'arrête avant l'arrivée de Jésus.
615

BENOÎT XVI

L' enfance de Jésus

"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.
789

BERNARD MARIE

Frère

Prières pour les causes difficiles ou
désespérées
Un recueil des principales prières et dévotions pour les cas difficiles et désespérés .
342

BERNHEIM

Gilles

Le rabbin et le cardinal

02:25

23/06/2015

08:45

26/11/2013

Beau témoignage que cet échange entre un rabbin et un cardinal! C'est là une volonté pour chacun de dialoguer, d'expliquer sa foi, de voir ce qu'il a en commun avec l'autre, sans chercher jamais à le
convaincre ou à le réduire. Les hommes ne se brouillentils pas le plus souvent parce qu'ils n'acceptent pas de parler, d'expliciter leurs points de vue? Ici la synagogue et l'Église se sont rapprochées, mais
les liens et les divergences avec l'islam ne sont pas épargnés. Ce livre requiert un grand désir de recherche spirituelle et de réflexion.
126

BESSIÈRE

Gérard

La ferveur du jour

05:10

13/08/2013

/"Je ne tiens pas un journal /"journalier/". Il faudrait me contraindre, en faire un /"exercice. Mon journal est fait de ces instants qui sont pour moi de grâce.Ils sont souvent sourire, mais ils peuvent être aussi
chocs de l'esprit, du c?ur ou de l'âme/"
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1301

BIBLE

Ancien Testament

Les psaumes

Série : LA BIBLE

04:45

31/03/2010

Psaume signifie louange, cela veut dire qu'ils avaient une place dans la liturgie du Temple plutôt que cela ne décrit leur contenu. On y trouve toutes formes de prière : louange, mais aussi demande, action
de grâce, plainte, regret, certains instruisent le croyant de ses devoirs. Il font référence à toute la bible. Certains sont didactiques, rappel à l'histoire d'Israël insistant sur sa prédestination. D'autres sont des
psaumes royaux à portée messianique, d'autres orientés vers l'avenir parlent du « Royaume du Seigneur ». Il y a encore le pssaume d'imprécation, des chants d'action de grâce ou de détresse.
632

BROSSE

Jacques

Pratique du zen vivant

11:25

31/03/2015

Introduit en France par le moine japonais Taiken Deshimaru dans les années soixante dix, le bouddhisme zen reste l'un des apports les plus vivaces de l'Orient à la spiritualité occidentale
2944

BSTAN 'DZIN RGYA
Le livre de la joie
MTSHO
A travers des dialogues baignés de tendresse et de rire, ces deux prix nobel nous font partager leur spiritualité sur la joie

09:15

02/01/2018

1583

BSTAN'DZIN RGYA
L'art du bonheur
10:00
25/10/2011
MTSHO
Le dalaïlama 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
736

COLÉNO

Annonciade

Sainte Odile

02:55

17/09/2013

Au 8ème s., l'Alsace est une province que se disputent l'Empire germanique et le royaume mérovingien. Les barbares ravagent la région et l'Église cherche à asseoir son autorité en réinvestissant les sites
païens. Dans cette Alsace déchirée et en proie aux conflits, le destin d'Odile est marqué par la violence: née aveugle, elle est condamnée à mort par son père, le troisième duc d'Alsace. Sa mère la sauve
en la cachant dans un couvent
2919

COLLECTIF

Les sectes et les nouveaux mouvements
religieux
Un aperçu des mouvements sectaires depuis l'Antiquité dans les grandes religions (catholicisme, bouddhisme, judaïsme, islam…) et hors d'elles.
547

COOL

Michel

François, pape du nouveau monde

04:50

12/12/2017

03:25

03/02/2015

Après la renonciation historique du pape Benoît XVI, à l'issue de huit ans de pontificat, les cardinaux viennent d'élire mgr Jorge Mario Bergoglio au siège du successeur de Pierre. Sous le nom de François,
le cardinal argentin est désormais évêque de Rome et pasteur des catholiques du monde entier. Mais, ce nouveau pape, qui estil vraiment ? Venu du Nouveau Monde, il a étonné d'emblée en se situant
dans le sillage du Pauvre d'Assise.
1560

DALAI LAMA

S.S. Le

La voie de la lumiere

10:00

08/11/2011

Le 3ème Dalaï Lama nous éclaire sur l'essence de la vie. La voie de la lumière passe par quelques grands sujets de méditation "la certitude de la mort, l'incertitude du moment de la mort et la vérité qu'au
moment de la mort suels nos progrès spirituels ont de la valeur".
1937

DANTE ALIGHIERI

La divine comedie

12:07

30/09/2008

La Divine Comédie est l'une des expressions les plus pures de l'humanisme chrétien du XIIIè. Poème sacré et épopée composée de 100 chants répartis en 3 parties : l'Enfer, le Purgatoire, le Paradis.
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DARRÉ

Patricia

Un souffle vers l'éternité

03:20

16/07/2013

Qui n'a jamais rêvé de parler à l'un de ses proches défunts? De cet espoir enraciné dans la tristesse, certains font commerce et abusent de la crédulité de leurs clients. mais loin de l'argent et des
charlatans, la médiumnité  cette faculté à communiquer avec l'audelà  est à prendre au sérieux
185

DARRÉ

Patricia

Les lumières de l'invisible

05:27

24/06/2014

Après le succès de son premier livre, « Un souffle vers l'éternité », Patricia Darré explore de façon encore plus précise ce que ses expériences extrasensorielles lui apprennent.Elle nous permet ainsi de
mettre des mots sur ce que nous ne voyons pas et qui pourtant nous influence : nos défunts et nos guides, mais aussi toutes les mémoires que nos ancêtres ont laissées derrière eux?Elle nous explique
l'impact de l'audelà sur notre existence, nous apprend à recevoir les vibrations bénéfiques qu'il nous envoie, à trouver notre route icibas grâce aux forces supérieures, et à être plus à l'écoute de cette
âme qui nous anime.
548

DAVID-NÉEL

Alexandra

Les enseignements secrets des Bouddhistes
03:50
03/02/2015
tibétains
Fruit d'une enquête poursuivie pendant une vingtaine d'années, cet ouvrage peut être présenté comme un document unique, concernant les conceptions philosophiques des intellectuels bouddhistes
tibétains. Ces enseignements ont été recueillis auprès de Maîtres spirituels dont Alexandra DavidNeel avait gagné la confiance, avec la collaboration de son fils adoptif, le Lama Yongden
1061

DECAUX

Alain

L'avorton de dieu : une vie de saint-paul

11:30

07/01/2009

L'homme est immense. Fou du Christ. Bouleversant par sa foibrasier. D'abord persécuteur impitoyable des chrétiens, il reconnaît le Fils de Dieu quand, sur le chemin de Damas, Jésus s'adresse à lui.
Mystique et stratège. Caractériel. Souffrant mille morts quand ses certitudes sont mises en doute mais refusant d'en abdiquer aucune. J'ai cherché Paul sur les routes qu'il a suivies, de Tarse à Jérusalem,
d'Antioche à Chypre, d'Anatolie en Grèce et jusqu'à Rome où il a trouvé la mort. Je l'ai vu emprisonné, torturé, lapidé, décapité sur l'ordre de Néron. Parfois il m'a déconcerté, voire exaspéré. Jamais je n'ai
douté qu'il fût unique.
3563

DELCAMBRE

Anne-Marie

Mahomet la parole d'AllAh

04:35

15/06/2021

Au VIème siècle, dans l'Arabie des déserts, naît , vit et meurt Mahomet, fils d'Abd Allah, prophète de l'Islam. Cavalier divin, guerrier de son peuple, récipiendaire du message d'Allah, Mahomet, l'homme qui
a clos la révélation transmise avant lui par Abraham, Moïse et Jésus, est celui des grands fondateurs de religion dont l'image a été dénaturée. Cet ouvrage est une bonne introduction à l'étude de l'Islam.
896

DELHEZ

Charles

Que croire, questions sensibles autour de la foi
04:25
14/07/2015
chrétienne
Peuxton prouver l'existence de DIEU? N'estce pas nous qui l'avons fait à notre image? Qu'en estil 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
2387

DELPECH

Michel

J'ai osé Dieu

03:00

05/04/2016

Michel Delpech approfondit sa foi par des rencontres, des expériences, des lectures. Qui est Dieu ? A quoi servent les rites les papes, la messe ? Quel sens a la vie ? Quelle porte ouvre la mort ?
549

DEMEULENAERE

Bénédicte

Saint Benoît

03:20

03/02/2015

On ne sait presque rien de cet homme du VI e siècle dont la rigueur de vie, le dépouillement, la spiritualité vont pourtant avoir une influence considérable. Ce livre aide à mieux connaître le fondateur du
monachisme occidental, le contenu de son enseignement, l'ampleur et la portée du courant spirituel qu'il a initié
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3002

DESJARDINS

Arnaud

Au-delà du moi

15:10

27/02/2018

Beaucoup de lecteurs m'ont demandé un livre donnant des "vérités simples et des directives qu'ils puissent mettre en pratique dans la vie de tous les jours". Une grande part de cet ouvrage, troisième
volume de A la recherche du Soi, répond à ce souhait. Les causeries enregistrées que j'ai utilisées s'inspirent le plus souvent de situations bien concrètes comme on en rencontre quotidiennement. Il s'agit
donc d'un enseignement. Certes, je l'ai reçu d'un Hindou, Shri Swâmi Prajnanpad, mais j'ai choisi mes exemples dans le monde occidental, le notre. Le but de ce nouveau livre est de rendre service.
1044

DUQUESNE

Jacques

Judas, le deuxième jour

06:45

27/01/2009

Que s'estil passé le deuxième jour après la crucifixion de Jésus ? Le jour de la Résurrection est connu, mais le deuxième jour ? Et Judas, qu'estil devenu ? Quel a été son rôle : traître à Jésus ou trait
d'union avec l'Ancien Testament ?
1689

DÜRCKHEIM

Karlfried Graf

Pratique de la voie intérieure

05:50

15/05/2012

1608

DÜRCKHEIM

Karlfried Von

Sagesse et amour

02:35

06/12/2011

Jean

Le septième jour

06:45

23/06/2015

Exercices de méditation.
797

DUTOURD

Jean Dutourd a en quelque sorte « rempli les blancs » de la Bible, c?estàdire qu'il a ajouté au récit sacré des détails historiques ou psychologiques, ainsi que quelques raisonnements qui manquent. Rien
n'est changé mais tout est éclairé, tout prend soudain vie. Abraham, Jacob, Joseph, tous ces précurseurs avaient notre cerveau et notre c?ur
2813

EGLOFF

Pierre

Dieu, les sciences et l'univers

04:55

12/09/2017

03:15

23/11/2010

01:40

16/09/2014

02:00

31/08/2010

L'evangile selon st-loubard

12:10

18/09/2007

La Mythologie

12:20

07/07/2015

Des sciences disertes animées par la raison aux écritures naïves des textes bibliques révélées, n'existetil pas un espace de liberté?
1409

EMMANUELLE

Vivre, à quoi ça sert ?

Après sa rencontre avec Blaise Pascal, sœur Emmanuelle voudrait communiquer la paix, la joie de vivre face à l'insécurité, à l'inquiétude et à l'angoisse.
40

GIBRAN

Khalil

Le prophète

L'ouvrage combine les sources orientales et occidentales du mysticisme et les présente sous une forme poétique
1373

GILBERT

Guy

Face à la souffrance

Réflexions du père Guy GILBERT, "curé des loubards", sur la souffrance. Comment la supporter au quotidien ?
2201

GILBERT

Père Guy

Explication simple des évangiles pour tous, croyants et non croyants.
875

HAMILTON

Edith

Ouvrage clair et agréable permettant de se familiariser avec la Mythologie au travers des auteurs qui l'ont transmise. Essentiel pour une approche globale.
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HORVILLEUR

Delphine

Vivre avec nos morts

04:53

02/11/2021

"Etre rabbin, c’est vivre avec la mort : celle des autres, celle des vôtres. Mais c’est surtout transmuer cette mort en leçon de vie pour ceux qui restent : « Savoir raconter ce qui fut mille fois dit, mais donner
à celui qui entend l’histoire pour la première fois des clefs inédites pour appréhender la sienne. Telle est ma fonction. Je me tiens aux côtés d’hommes et de femmes qui, aux moments charnières de leurs
vies, ont besoin de récits. » A travers onze chapitres, Delphine Horvilleur superpose trois dimensions, comme trois fils étroitement tressés : le récit, la réflexion et la confession.
2678

HUGUENIN

Thierry

Le 54e

08:30

09/05/2017

L'auteur aurait dû être le 54e mort du chalet de Salvan où, en octobre 1994, 53 membres de la secte de l'Ordre du Temple Solaire ont péri, dont de nombreux enfants. Pour lui, ce n'est pas le contenu des
croyances qui fait d'un groupe une secte. Il s'agit plutôt de la nature des liens relationnels établis entre ses membres et des structures hiérarchiques qui la composent.
38

IKEDA

Daisaku

Le cycle de la vie

07:50

19/02/2013

Ce petit livre expose la doctrine bouddhique, telle que l'a formulée, au 13e siècle, le maître japonais Nichiren Daishonin, à partir de l'enseignement de Shakyamuni, le bouddha historique. L'auteur montre
comment les souffrances liées à la naissance, à la maladie, à la vieillesse et à la mort peuvent être sublimées pour conduire à l'épanouissement personnel et à la compassion, source du bonheur
1713

LENOIR

Frédéric

Socrate, Jésus, Bouddha

10:20

06/11/2012

La crise que nous vivons n'est pas simplement économique et financière, mais aussi philosophique et spirituelle. Elle renvoie à des interrogations universelles : qu'estce qui rend l'être humain heureux ?
Qu'estce qui peut être considéré comme un progrès véritable ? Quelles sont les conditions d'une vie sociale harmonieuse ? Contre une vision purement matérialiste de l'homme et du monde, Socrate,
Jésus et Bouddha sont trois maîtres de vie. Un message humaniste et spirituel, qui répond sans détour à la question essentielle : pourquoi je vis ?
2960

LENOIR

Frédéric

Bonté divine !

02:10

16/01/2018

04:25

02/10/2012

A la fin d'une conférence interreligieuse, un prêtre, un imam, un rabbin et un moine se retrouvent enfermés dans une sacristie sans possibilité d'en sortir avant trois jours.
321

LENOIR

Frédéric

L' âme du monde

Pressentant l'imminence d un cataclysme planétaire, sept sages venus des quatre coins du monde se réunissent à Toulanka, monastère perdu des montagnes tibétaines, pour transmettre à Tenzin et
Natina, deux jeunes adolescents, les clés de la sagesse universelle. Audelà des divergences culturelles et historiques de leurs traditions respectives, ils s'appuient sur leur expérience personnelle et se
savent inspirés par ce que les philosophes de l'Antiquité appellent l'Âme du monde : la force bienveillante qui maintient l'harmonie de l'univers.
3406

LENOIR

Frédéric

La sagesse expliquée à ceux qui la cherchent

03:25

17/11/2020

" Tu aspires sans doute, ami lecteur, à une vie réussie. Non pas nécessairement à réussir dans la vie, mais à mener une existence bonne et heureuse. Depuis toujours, partout dans le monde, des
hommes et des femmes nourrissent cette aspiration et travaillent à la mettre en oeuvre. Tous estiment que ce qui donne sens à notre vie, c'est de grandir en humanité. Je suis pour ma part convaincu que
cet idéal philosophique de sagesse reste l'objet d'une quête on ne peut plus actuelle, car nous ne sommes pas sur terre seulement pour assurer notre sécurité matérielle, nous divertir et consommer.
1785

LENOIR

Frédéric

Dieu

05:18

15/10/2013

Après avoir été galvaudées,les différentes acceptions d'un Dieu immanent ou transcendant, personnel ou impersonnel,aimant ou colérique,ont conduit à une évacuation progressive d'un mode de
représentation du divin dans les sociétés modernes. Il s'ensuit des réactions crispées dogmatiques et violentes de ceux qui craignent la fin des institutions chargées de véhiculer les principes d'une
domination théocratique. Les clivages ne viennent pas de l'opposition entre la foi en une force spirituelle énigmatique et l'absence de foi, mais entre ceux qui sont intolérants et ceux qui sont tolérants.
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1999

LENOIR

Frédéric

La rencontre du bouddhisme et de l'Occident

13:16

02/12/2008

Une savante étude universitaire qui se lit comme un roman.L'auteur relate les grandes étapes de la rencontre du bouddhisme et de l'occident.Il essaie de nous faire comprendre d'où vient la croissance de
l'intérêt pour le bouddhisme.
1476

LENOIR

Frédéric

Petit traité de vie intérieure

05:25

15/03/2011

Exister est un fait, vivre est un art.Il faut apprendre à vivre comme on apprend à cuisiner, à jouer du piano?...Les sages du monde entier nous ont légué des clés pour vivre de manière pleinement humaine.
Frédéric Lenoir nous dit que ces clés sont très pertinentes et nous fait part de son expérience personnelle pour nous aider à vivre.
274

LENOIR

Frédéric

François, le printemps de l'Evangile

04:25

18/11/2014

Ce pape parle au coeur et touche de nombreuses personnescroyantes ou incroyantes car il vit ce qu'il dit et témoigne des valeurs essentielles du message de Jésus
3412

MATHIOT

Jean

L' Indien Juan Diego et Notre-Dame de
05:03
02/12/2020
Guadalupe
Guadalupe, à Mexico, est le pèlerinage le plus important de la planète, avec 20 millions de visiteurs chaque année. Pourquoi ? En 1519, lorsque Cortès arrive avec ses conquistadors en vue de la ville de
Mexico ? Tenochtitlan, il est fasciné par la splendeur de l'immense cité et de ses grands temples. La gloire de la civilisation aztèque s'étale sous ses yeux. Mais quand il y pénètre, il est saisi par l'horreur
des sacrifices humains et l'anthropophagie qui y règnent. Et ce sont les conquistadors qui asservissent, pillent, violent et tuent sans vergogne.
1395

MATTHIEU

Saint

Évangile selon saint mathieu

02:25

02/11/2010

3014

MEUROIS GIVAUDAN

Anne & Daniel

Les neuf marches

07:35

06/03/2018

Après avoir longuement investigué les univers de l'aprèsvie, Anne Givaudan et Daniel Meurois ont eu la possibilité de se pencher surn ce qu'on pourrait définir comme étant le monde " d'avant la
naissance" . C'est un nouveau regard qui est proposé ici sur la vie fœtale ainsi que sur le processus de réincarnation.
3504

MEYER

Jean-Claude

Deux destins toulousains

05:35

20/04/2021

Le 23 août 1945, Mgr Saliège ordonne la lecture de sa lettre dans toutes les paroisses. Il y dénonçait vigoureusement les violences faites aux juifs, réveillant les consciences bien au delà de Toulouse.
Frappé d'infirmité, il s'appuya alors sur son évèque auxiliaire Mgr de Courrèges. Surprenant contraste entre deux hommes que tout semblait opposer
918

MOINGT

Joseph

Croire quand même

07:40

04/08/2015

Fuite des fidèles, dissensions internes, tarissement du clergé, conflits d'autorité, méfiance envers la science théologique et biblique, remises en ordre et mesures de restauration, rapports distendus entre
Rome, les Eglises locales et les communautés de fidèles, etc. Telles sont, en vrac et en gros, les questions vitales qui me furent posées et qui seront agitées dans ce livre. Questions périlleuses, parce
qu'elles mettent en cause des structures organiques, questions surtout troublantes pour la foi de notre temps. j'ai accepté néanmoins d'en traiter parce qu'elles me sont familières et me hantent.
286

MURPHY

Docteur Joseph

Guérir par la pensée

04:40

25/11/2014

00:05

13/05/2008

Se veut une interprétation d'un sens ésotérique de la Bible avec de nombreuses références à celleci.
1972

NAHT HANH

Tich

Comment transformer son énergie en sagesse.

La colère
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NEEL

Alexandra David

Mystiques et magiciens du tibet

11:20

22/10/2013

Dans ce livre, j'ai tout d'abord relaté les circonstances qui m'ont mise en contact avec le monde religieux lamaïste et celui des sorciers en tout genre qui gravitent autour de lui.
1587

PELT

Jean-Marie

Nature et spiritualité

06:25

08/11/2011

Ce livre veut mettre en lumière les profondes convergences des grandes traditions philisophiques, spirituelles et religieuses du monde sur des points essentiels : nécessaire sobriété écologique pour limiter
l'épuisement des ressources naturelles, alliance de l'homme et de la nature pour maintenir les grands équilibres biologiques et climatiques, enfin mise en cause du rêve sciences et techniques, étroitement
liées au capitalisme, emmènent l'humanité dans un rêve de puissance et de domination, au mépris de toute modération et sagesse..
3348

PÉRON

Xavier

Les 4 cercles maasaï du bonheur

03:33

13/02/2020

Selon les Maasaï, peuple premier emblématique d'Afrique, il convient d'évoluer au cœur de 4 cercles qui mènent à une libération de l'être: le Féminin sacré, comment retrouver la joie, accepter et remercier
les difficultés de la vie, l'apprentissage de la destinée. A la fin de chaque cercle, des exercices ont été conçus comme outils quotidiens pour s'éveiller sur le chemin de sa légende personnelle.
1793

PRANAVANANDA

Swami

Swami, PDG et moine hindou

05:12

22/10/2013

Je vivais depuis quinze ans en Inde. Jamais je ne m'étais soucié de spiritualité, j'étais bien trop occupé à faire prospérer mon affaire. J'avais des voisins brahmanes, la caste traditionnelle des prêtres dans
la hiérarchie hindoue. Une femme brahmane surtout attirait mon regard. Je l'admirais de loin quand elle retroussait son sari, le passait entre ses jambes pour apprendre à son fils à faire du vélo. Elle
m'invita chez elle et, entre deux gâteaux de riz fermenté, me parla de respiration, méditation et me prêta un livre, un seul : "Paroles de Ramakrisna ". Ce fut l'illumination, je venais de découvrir un trésor.
1328

RENE LUC

Père

Dieu en plein coeur

04:40

25/05/2010

Le père RenéLuc, né à Nîmes, fut un enfant qui aurait pu mal tourner : sa mère a vécu quelque temps avec un "gars du milieu", recherché par la police. Cet enfant a l'opportunité d'assister à une
conférence donnée par un ancien caïd New Yorkais qui témoigne de sa rencontre avec le Christ. Ce sera l'élèment déclencheur pour RenéLuc qui se fera ordonner prêtre.
1714

RICARD

Matthieu

L' art de la méditation

03:40

06/11/2012

Après ses bestsellers Le Moine et le Philosophe et Plaidoyer pour le bonheur, le nouveau livre très attendu de Matthieu Ricard : à la fois guide spirituel et philosophique, et initiation très accessible à la
pratique...
1240

RICARD

Matthieu

Plaidoyer pour le bonheur

12:20

12/01/2010

Après le succès du Moine et le Philosophe, un véritable traité du bonheur mais aussi un guide précieux et convaincant pour nos individualismes en mal de repères. Nous aspirons tous au bonheur, mais
comment le trouver, le retenir et même le définir ? A cette question philosophique par excellence, traitée entre pessimisme et raillerie par la pensée occidentale, Matthieu Ricard apporte la réponse du
bouddhisme : une réponse exigeante mais apaisante, optimiste et accessible à tous.
2123

RICARD

Matthieu

La citadelle des neiges

02:28

20/02/2007

A l'autre bout du monde, vivait un jeune garçon bouthanais du nom de Détchen, qui signifie en thibétain "Fidélité de Diamant". Un jour, son oncle vient le chercher et propose de l'emmener à la Citadelle
des Neiges. Ainsi commença le voyage initiatique et spirituel qui, au cœur d'une nature grandiose, allait mener Détchen sur le chemin de l'Éveil.
196

RINGOU TULKOU

Rimpotché

Et si vous m'expliquiez le bouddhisme?

07:35

24/06/2014

Le bouddhisme tibétain séduit de plus en plus d'occidentaux. Son but estil vraiment de nous libérer de nos souffrances ? Celon Rimpoché, nous sommes tous des petits bouddhas en puissance. Si vous
possédez au fond de vous de l'amour et de la pureté, vous n'êtes pas loin de devenir un bouddha
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ROBINSON

Henry Morton

Le cardinal

24:08

17/04/2007

La vie d'un homme ordinaire des années 1920. Cet homme deviendra prêtre et gravira les plus hauts degrés de l'Eglise Catholique, pour devenir Cardinal.Eclairage très intéressant sur l'organisation de
l'Eglise et ses rapports aux fidèles.
2673

SALMIECH

Charles De

La Salette 1847-1855

06:50

09/05/2017

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
924

SALOMÉ

Jacques

Contes d'errances, contes d'espérance

06:20

04/08/2015

Il est des contes pour rire et pleurer, et d'autres pour entendre audelà des maux le silence des mots. Des contes pour nous permettre d'apprivoiser la part d'ombre et de secret qui habite nos histoires
visibles. Des contes pour entendre l'indicible et nous réconcilier avec notre passé et l'emprise de notre histoire. Leurs mots peuvent être comme des coups qui frappent le tambour de l'imaginaire.
Poursuivant le chemin des Contes à guérir, contes à grandir et de Contes à aimer, contes à s'aimer, ces Contes d'errances, contes d'espérance représentent pour moi l'essentiel de mes découvertes et de
mes enthousiasmes. »Jacques Salomé
973

SCHMITT

Eric-Emmanuel

Milarepa

01:00

17/04/2010

Simon fait chaque nuit le même rêve dont une femme énigmatique lui livre la clef : il est la réincarnation de l'oncle de Milarepa, le célèbre ermite tibétain du XI° siècle, qui vouait à son neveu une haine
inexpiable. Pour sortir du cycle des renaissances, Simon doit raconter l'histoire des deux hommes s'identifiant à eux au point de mêler leur identité à la sienne. Mais où commence le rêve, où finit le réel ?
La réalité existetelle en dehors de la perception qu'on en a ?
1843

SCHMITT

Eric-Emmanuel

La nuit de feu

04:30

27/10/2015

A vingthuit ans, EricEmmanuel Schmitt entreprend une randonnee dans le grand sud algerien. Au cours de l'expedition, il perd de vue ses compagnons et s'egare dans l'immensite du Hoggar. Sans eau
ni vivres durant dans la nuit glaciale du desert, il n'eprouve nulle peur mais sent au contraire se soulever en lui une force brulante
3117

SCHOLTUS

Robert

Petit christianisme d'insolence

03:06

05/06/2018

Réflexion qui appelle à un renouvellement de la proclamation de la foi qui ne soit plus usée par l'habitude. L'Auteur recence les différents langages contemporains pour exprimer la bonne nouvelle, en
montrant leur décalage par rapport aux attentes des Auteurs postmodernes cités
2785

SCHUT

Jeanne

Et s'il suffisait d'être présent

10:45

18/07/2017

Dans cet ouvrage, Jeanne Schut retrace la vie d'une femme généreuse et enthousiaste, devenue une enseignante de méditation remarquable, qui a introduit en Occident ces méditations profondes qui
facilitent l'accès à la vision pénétrante de la réalité ou vipassana
2434

SOUZENELLE

Annick De

Le baiser de Dieu ou L'alliance retrouvée

04:40

03/05/2016

Une lecture originale et vivante de la tradition prophétique issue d'une longue interrogation des textes bibliques. L'auteur dégage ce patrimoine universel de sa gangue moralisatrice et en restitue la vitalité.
90

TAMARO

Susanna

Un coeur en chemin

06:05

26/03/2013

Comment retrouver la joie dans un univers de crise et de morosité ? Comment découvrir la paix du coeur, dans un monde trop pressé, stressé, qui a oublié le goût de la sérénité ? Jour après jour, Susanna
Tamaro écrit à sa jeune amie Mathilde, partie en Afrique. Au rythme des saisons, de la nature qui change, elle partage sous la simplicité apparente des mots ce qui l'habite au fond d'ellemême : un long
cheminement spirituel, une ouverture à l'Esprit. " Il faut devenir chercheurs d'espoir, diffuseurs de joie ", écrit Susanna Tamaro avec des mots que saint François d'Assise n'aurait pas reniés.
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TOLLE

Eckhart

Le pouvoir du moment présent

09:20

14/11/2017

Pour entreprendre ce périple vers le pouvoir du moment présent,il nous faut laisser derrière nous notre esprit analytique et le faux moi qu'il a créé, c'estàdire l'égo. Dès le début du premier chapitre, nous
nous élevons rapidement vers des hauteurs où nous pourrons respirer un air plus léger propre à la spiritualité. Même si le périple où Eckhart Tolle nous emmène présente des défis, le langage qu'il
emploie est simple et le format questionréponse qu'il a choisi constitue un guide rassurant. Les mots ne sont euxmêmes que des panneaux indicateurs.
1200

TOLLE

Eckhart

Nouvelle Terre

11:15

15/12/2009

Comment identifier l'égo en soi et s'en libérer pour mettre à jour son Etre. Comment préparer l'événement d'une "Nouvelle Terre" reflet ,dans le monde physique, de la nouvelle conscience humaine
transformée.

Romans
2004

Nombre de livres dans le genre : 1594
ABÉCASSIS

Eliette

Clandestin

02:46

06/01/2009

Le temps de la traversée d'un quai, un homme tente d'échapper à son destin : aux frontières de l'intime et de l'identité. Eliette Abécassis explore le sentiment amoureux et le vertige de la rencontre.
877

ABÉCASSIS

Eliette

La repudiee

02:28

03/11/2001

Rachel a vingt ans; elle a épousé Nathan il y a dix ans. Malgré son amour, les sommations du Rav forceront Nathan à divorcer. Noami, la soeur de Rachel, aime Yakov depuis l'adolescence, mais il lui
interdit d'épouser un homme qui a quitté le quartier Hassid pour entrer dans l'armée.
283

ABERT

Hélène

Le Saut-du-diable

05:50

30/08/2011

08:35

13/03/2018

L'amour simple d'une fillette de neuf ans et d'un berger avec, en toile de fond, un rocher légendaire.
3023

ACIMAN

André

Appelle-moi par ton nom

Elio Perlman se souvient de l'été de ses 17 ans, à la fin des années quatrevingt. Comme tous les ans, ses parents accueillent dans leur maison sur la côte italienne un jeune universitaire censé assister le
père d'Elio, éminent professeur de littérature. Cette année l'invité sera Oliver, dont le charme et l'intelligence sautent aux yeux de tous. Au fil des jours qui passent au bord de la piscine, sur le court de
tennis et à table où l'on se laisse aller à des joutes verbales enflammées, Elio se sent de plus en plus attiré par Oliver, tout en séduisant Marzia, la voisine.
1478

ADAM

Olivier

Des vents contraires

07:25

15/03/2011

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 SaintMalo, 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. »
2510

ADAM

Olivier

La renverse

08:00

13/09/2016

Dans /"La renverse/" Olivier ADAM retrace l'itinéraire d'Antoine dont la vie s'est jusqu'à présent écrite à l'ombre du scandale public qui a éclaboussé sa famille quand il était encore adolescent.Et ce
faisant,il nous livre un grand roman sur l'impunité et l'humiliation explorées au sein de la famille comme dans l'univers politique
972

ADAM

Olivier

Falaises

05:00

15/09/2015

Etretat. Sur le balcon d'une chambre d'hôtel, un homme veille. Au bout de son regard : Les falaises éclairées d'où s'est jetée sa mère vingt ans plus tôt. Le temps d'une nuit, le narrateur déroule le film de
sa vie, cherche dans sa mémoire rétive les traces de sa mère disparue. Une question s'immisce peu à peu dans son esprit, lancinante : comment suisje encore en vie ?
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1913

ADAM

Olivier

A l'abri de rien

05:50

18/11/2008

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 pousseratelle, malgré les prières muettes de ses enfants, l'aide malhabile de son mari ?
1217

ADIGA

Aravind

Le tigre blanc

08:05

16/12/2009

A l'occasion de la visite du Premier Ministre chinois en Inde, un entrepreneur se présentant comme le Tigre Blanc lui écrit une longue missive dans laquelle il raconte son parcours d'entrepreneur hors
normes.
3005

ADIMI

Kaouther

Nos richesses

04:50

06/03/2018

En 1935,Edmond Charlot, 20 ans, ouvre une librairie à Alger avec la volonté de promouvoir de jeunes écrivains de la Méditerranée, sans distinctions de langue ou de religion. En 2017, Ryad, 20 ans,
étudiant à Paris n' éprouve qu'indifférence pour la littérature. De passage à Alger, il doit vider de ses livres un local, tâche qui est étrangement compliquée par la surveillance du vieil Abdallah. Prix
Renaudot des lycéens 2017
1149

ADLER

Elizabeth

Hôtel Riviera

08:09

19/05/2009

Bienvenue à l'Hôtel Riviera ! Au menu de votre séjour : un peu de romance, un zeste d'aventure et le soleil de SaintTropez. Américaine, frisant la quarantaine, Lola LAFORÊT est l'heureuse tenancière
d'un charmant hôtel sur la Côte d'Azur. Elle n'aime rien tant qu'offrir à ses clients les plus fidèles, un petit verre de rosé, le soir sur la terrasse. Mais sous ses airs enjoués, Lola cache une blessure ?.
Quelques années plus tôt, elle est tombée éperdument amoureuse d'un beau Français. Hélas, le bonheur a été de courte durée ?. Aujourd'hui, son c?ur est prêt à battre pour un autre homme.
1312

AGUS

Milena

Quand le requin dort

03:15

04/05/2010

Dans la famille SevillaMendoza rien ne va plus. Le père qui préfere s'occuper des deshérités que des siens n'est jamis là, la mère artiste peintre, a peur de tout, la narratrice fait la chronique de sa famille
entre ses malheurs et l'espoir de s'en sortir.
1455

AGUS

Milena

Mon voisin

00:45

22/02/2011

Glisser dans la baignoire en changeant le rideau de douche, faire croire à un accident, confier le petit à une famille normale. Pour se délester de la pesanteur de la vie, elle s'amuse à imaginer le suicide
parfait. Mais le jour où le voisin entre dans sa vie, son regard sur le monde change. Dans un Cagliari écrasé de soleil, l'auteur met en scène des personnages hors normes, enfants en mal d'amour, adultes
en quête d'un peu de douceur
3547

AGUS

Milena

Une saison douce

04:11

01/06/2021

Il pleuvait à torrents et personne, vraiment personne, n'était prêt à ouvrir sa porte, et surtout pas à ces individus. Oui, il y avait des Blancs parmi eux  les humanitaires qui les accompagnaient  mais ils
étaient tout aussi étranges que les autres malheureux, mal fagotés et mal en point. Que venaientils faire, ces envahisseurs, dans notre petit village où il n'y avait plus de maire, plus d'école, où les trains
ne passaient plus et où même nos enfants ne voulaient plus venir ? Nous nous demandions comment les affronter, où les abriter puisqu'il le fallait. Eux aussi, les migrants, avaient l'air déboussolés.
469

AGUS

Milena

La comtesse de Ricotta

03:05

04/03/2014

On retrouve, avec ses 3 soeurs dans leur palazzo délabré de Sicile, ces personnages fragiles et excessifs, un peu /"décalés/" que Milena Agus nous fait rencontrer depuis son 1er livre: /"Le mal de
pierre/"Atmosphère sensuelle et poétique
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2788

AKKACHE

Ahmed

L'évasion

04:25

18/07/2017

Cette chronique autobiographique se déroule pendant la guerre d'Algérie . "Et si on tentait l'évasion" c'est Brahim le narrateur qui s'adresse à ses amis, tous prisonniers politiques algériens comme lui,
dans une prison de la province française ... Les préparatifs de l'évasion, la vie dans la prison, la grève de la faim des prisonniers, les rencontres avec les militants français ... " ce livre se lit d'un trait, aussi
aisément qu'un roman d'aventure mais est beaucoup plus qu'un simple récit " Kateb Yacine
539

ALAIN-FOURNIER

Le grand meaulnes

07:30

22/04/2008

10:40

11/03/2014

Un petit village calme de Sologne, un jeune paysan entré en classe. L'enrichissement de la jeunesse, le désir impossible d'un amour absolu.
478

ALARD

Nelly

Moment d'un couple

Juliette, ingénieur dans l'informatique, et Olivier, journaliste, ont deux enfants et une vie de couple moderne. Lorsque Olivier avoue à sa femme avoir une liaison, l'univers de Juliette vacille . Comment
survivre à la trahison? C'est à cette question que ce roman, écrit au scalpel, sans concession mais non sans humour, entend répondre. Prix Interallié 2013
1384

ALBOM

Mitch

Le vieil homme qui m'a appris la vie

05:20

28/09/2010

Le narrateur nous présente deux personnages : un rabbin de la synagogue que le narrateur a fréquenté depuis son plus jeune âge et un repris de justice qui trouvera la foi et deviendra pasteur. Ces deux
hommes, d'horizons opposés, feront découvrir au narrateur le sens de la vie.
1856

ALCOTT

Louisa May

Les 4 sœurs marsch

07:00

03/11/2015

15:40

09/11/2010

Aux USA, pendant la guerre de Sécession, en l'absence de leur père engagé dans le conflit, quatre sœurs issues de la classe moyenne font face aux difficultés quotidiennes.
1401

ALEXANDRA

Belinda

Le gardénia blanc

En Chine et en Australie, de la fin de la seconde Guerre mondiale aux années 60, les incroyables destinées croisées d'une mère et sa fille séparées par la guerre. Superbe roman à l'étonnant souffle
romanesque, à l'exceptionnelle ampleur, à l'exotisme luxuriant.
3135

ALLAIS

Alphonse

L'Affaire Blaireau

04:12

10/07/2018

Une erreur judiciaire à Montpaillard ? La petite ville est en émoi : jamais un tel événement n'était venu troubler son paisible ennui provincial... Soudain, rien ne va plus ! Une folie furieuse et contagieuse
s'empare de ses habitants. Le maire est dépassé. Disputes... Empoignades... Manifestations... On veut renverser le gouvernement ! Décidément, ce petit monde bien réglé ne tourne plus rond. Et c'est un
braconnier débonnaire qui, sans le vouloir, sème une telle pagaille. Héros malgré lui, tour à tour brigand, bagnard, saint et martyr...
2076

ALLÉGRET

Catherine

Les souvenirs et les regrets aussi

11:06

19/12/2006

" Je dois avoir quatre ans. Je suis seul avec ma mère dans le salon, nous attendons Montand qui doit rentrer de voyage. Brusquement, j'entends la porte d'entrée qui se referme. Je me cache derrière un
fauteuil. Montand entre. Il tient quelque chose derrière son dos. Estce un cadeau pour moi ? Je me prépare à sortir de ma cachette pour lui faire la surprise de ma présence, mais je n'en ai pas le temps.
Déjà, il enlace ma mère. Ils s'embrassent. Et ce baiser dure... dure tant, qu'il dure encore dans ma mémoire aujourd'hui. Et moi, je n'ose plus sortir, j'ai peur de déranger.
1148

ALLENDE

Isabel

Zorro

17:10

19/05/2009

Qui est Diego de la Vega ? Allias Zorro, né dans le sud de la Californie à la fin du XVIIIè siècle, d'un père gentilhomme espagnol et d'une mère indienne. Roman de cape et d'épée plein de chevaux, de
combats, de luttes pour la justice et d'humour... jubilatoire !
2065

ALLENDE

Isabel

Fille du destin

16:02

28/11/2006

Eliza, enfant trouvée, est adoptée par la famille Sommers, des Anglais établis au Chili, qui font d'elle une jeune fille de bonne famille. Andieta, jeune Chilien pauvre, dont elle est amoureuse à 16 ans,
succombe à la fièvre de l'or et part pour la Californie. Eliza , à sa recherche, découvre un monde de folie, de cruauté et de grandeur: l'Amérique des années 1840.
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2198

ALLENDE

Isabel

Portrait sepia

12:20

01/08/2007

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.
190

AMIS

Kingsley

La moustache du biographe

09:00

24/06/2014

Gordon est un journaliste moustachu demeurant à Londres. Curieux d'approfondir le personnage d'un écrivain de second ordre mais très bien introduit dans la société aristocratique anglaise, Gordon
décide de devenir son biographe. Ainsi pénètre til les coulisses de ce milieu où même l'accent adopté au cours des conversations peut tout simplement vous " déclasser " aux yeux de vos interlocuteurs!
…
228

ANGLADE

Jean

Le Tilleul du soir

06:30

10/05/2010

La vieille Mathilde met de l'ordre dans ses affaires : elle vend son cheptel, range sa maison. C'est le grand départ … le grand arrachement aussi... Dernière habitante du Peyroux, village abandonné
d'Auvergne, elle doit quitter des lieux dont elle était la gardienne. Entraygues, le « Doux Repos » ultime séjour, prélude au repos éternel ? Un accueil chaleureux, un personnel pour vous servir et tant
d'amis à qui parler. Avec toute sa naïveté et généreuse bonhommie, Mathilde découvre jour après jour, les secrets de chaque pensionnaire : le vieux Berthomieux et son journal, Lulu avec son passé
douteux et ses revenus louches.
910

ANGLADE

Jean

La fille aux orages

08:30

06/07/2002

Raoul fils d'Auguste Mercier, qui cumule les beaux métiers d'agriculteur et de facteur, déçoit son père en embrassant la carrière maritime. Au cours d'une escale à Marseille, Raoul rencontre Nghia,
rebaptisée Béatrice, une jeune Eurasienne tombée entre les mains d'un marchand de diamants sans scrupules. Elle accepte le jeune marin comme son sauveur. Et, comme il a épousé la mer, par défi, il
épouse la jeune femme. Elle entre dans la famille Mercier avec sa petite Jeannette. Mais Augusta, la bellemère accepte mal ces deux étrangères, si différentes d'elle et venues de si loin.
333

ANGLADE

Jean

Le jardin de Mercure

09:50

30/08/2011

Le puy de Dôme et son observatoire météorologique, le dieu Mercure et Irène, qui, née en 1885, passa toute sa vie au sommet de la montagne, sont les héros de ce roman empreint de la philosophie
souriante qui est la marque de Jean Anglade.
1324

ANGLADE

Jean

Le roi des fougères

02:05

06/07/2010

Zébédée, dix ans, est très fier de son père, martiniquais, conducteur du tramway qui relie Montferrand à Royat. Lorsqu'un inspecteur de la Compagnie reproche son alcoolisme à ce père qu'il admire,
l'enfant humilié, fuit en direction du Puy de Dôme. Recueilli par un marginal solitaire qui vit dans une caverne et se prétend " le roi des fougères ", l'enfant découvre la liberté et la fantaisie...
1306

ANGLADE

Jean

Une étrange entreprise

09:00

17/04/2010

Avec Une étrange entreprise, Jean Anglade évoque les souvenirs d'Henri, fils d'un père kabyle et d'une mère auvergnate, qui construit sa vie à Thiers, en Auvergne. Un récit simple et attachant où la verve
et l'humour de l'auteur font merveille.
954

ANGLADE

Jean

La rose et le lilas; suivi d'une nouvelle Le roi
07:00
22/11/2007
des fougères
Librement inspirée d'un personnage authentique, Jean Anglade raconte, de ses mots enchanteurs, l'histoire de Rose Malartre ou le fabuleux destin d'une gardebarrière écrivain d'Auvergne.
1176

ANGLADE

Jean

Un lit d'aubépine

La vie parfois burlesque, parfois bouleversante d'une mère et de ses trois fils.

09:50

21/07/2009
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1110

ANGLADE

Jean

Un coeur étranger

09:15

17/03/2009

Une transplantation cardiaque donne à Armand, médecin auvergnat,le coeur de Jules, fils et petitfils de mineurs polonais, immigrés dans les houillères du Nord. Histoire du destin de deux familles dont la
culture, bien éloignée l'une de l'autre, s'inscrit dans le cadre d'une époque riche en bouleversements
110

ANGLADE

Jean

Un parrain de cendre

13:00

15/03/2011

Etrange histoire de Tounette. A l'âge de 4 ans, elle mène un troupeau de 40 bêtes. Plus tard, arrachée aux bancs de l'école, elle enseigne aux moutons conjugaisons et tables d'addition. En 1942 un jeune
Auvergnat enlève la petite bergère et l'enmène à Thiers, un étrange pays où les gens font tout à l'envers.
202

ANGOT

Christine

Les petits

04:10

01/07/2014

Dans un roman réaliste quasi naturaliste, Christine Angot met en scène le côté sombre de la puissance féminine, elle en fait une donnée essentielle autour de laquelle tous les autres personnages auront à
se définir
1513

ANNE

Sylvie

Un horloger bien tranquille

07:20

10/05/2011

Un horloger bien tranquille. Un matin, des policiers viennent pourtant le déranger dans son antre. Sacrilège ! ! Mais ils ont une bonne raison : Eugénie vient d'être retrouvée assassinée dans un petit
chemin aux alentours. L'Antide ne ressent aucune peine, il raconte juste que comme chaque jour, sa femme est partie.
3427

APPANAH

Nathacha

Le ciel par-dessus le toit

04:00

08/12/2020

16:00

13/09/2011

La mère, la fille, le fils... et la difficulté de vivre ensemble avec les souvenirs d'enfance qui marquent à jamais une vie.
1554

ARAGON

Louis

La Mise à mort

Roman sur la jalousie, la pluralité de l'être humain, le réalisme comme forme d'écriture. Cette œuvre contient de nombreux éléments autobiographiques, conjurant l'atmosphère stalinienne. Ce roman se
distingue par une haute complexité de structure et de pensée. Le miroir, instrument du peintre, comme de l'écrivain.
138

ARDITI

Metin

La confrérie des moines volants

06:25

01/04/2014

Roman: 1937. Le régime soviétique pille, vend et détruit les trésors de l'Eglise russe. Il ferme plus de mille monastères. Des centaines de milliers de prêtres et de moines sont exécutés. Les plus chanceux
s'échappent, vivant cachés dans les forêts.Voici l'histoire de Nikodime, qui tente de sauver les plus beaux trésors de l'art orthodoxe. Et puis, bien sûr, il y a Irina. Elle fuit l'Enfer, traverse l'Europe, arrive à
Paris, change d'identité... Elle est au coeur de cette lumineuse histoire de résistance et de rédemption.
195

ARLEN

Michael

Le chapeau vert

07:30

24/06/2014

11:30

20/03/2018

Inénarrable tableau du combat de l'Angleterre traditionnelle contre la nouvelle liberté de mœurs. Excentricité assurée !
3035

ARMAND

Marie-Paul

L' enfance perdue

Ils se sont aimés au premier regard, dans le chaos de la Grande Guerre, lui, le jeune officier anglais, et elle, Yolande, la fille du Nord. En ces temps intraitables sur les convenances sociales, l'enfant qui va
naître clandestinement est enlevé à sa mère et déposé sur les marches de l'hospice. Le petit Thomas grandit clans une ferme, chez des gens trop pauvres pour le garder, l'adolescence venue. C'est
l'orphelinat qui l'attend, la discipline impitoyable et les humiliations. Ces épreuves passées, Thomas est placé comme ouvrier agricole. Des années plus tard, Yolande part à la recherche de son fils...
43

ARNAUT

Robert

Les corneilles blanches

14:15

05/03/2013

Au siècle dernier, dans les Hautes Pyrénées, Guilhem, l'aîné des Artigaux, renonce à son droit d'aînesse et part aux Amériques. Son clan se sent trahi, le tient pour mort et c'est Pierre, le cadet, qui devient
"Majoral" et futur chef du clan. Il doit épouser Jeannette l'automne venu. Mais tous les beaux projets vont être bouleversés par le retour de Guilhem.
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ARNOTHY

Christine

La saison des américains

12:30

10/03/2010

John Farrel, ancien journaliste, est devenu gardien d'un cimetière en Normandie où reposent les GI du débarquement ainsi que Fred son meilleur ami. Mais, 18 ans après le guerre, la maîtresse du cher
défunt arrive en France et révèle à John que Fred l'a utilisé et était son pire ennemi. Amitié trahie, 18 années perdues à honorer sa mémoire. La vie estelle encore devant lui ?
3426

ARNOTHY

Christine

Aller-retour, tous frais payés

11:45

08/12/2020

Daniel se rend à l'Opéra de Bratislava trois semaines après l'enterrement de sa femme, morte dans un accident de voiture. Avant la représentation, à la terrasse d'une pâtisserie, le veuf séduisant
commande un café. La serveuse, d'une grande beauté, est étudiante. Il couvre la jeune femme de compliments. Lila, étonnée et méfiante, le prend pour un dragueur et garde ses distances. Lors d'une
deuxième visite, Daniel, tenace, fait la connaissance de sa mère, Colette, une jolie divorcée de quarante ans. Il les invite à Paris. Evidemment " allerretour, tous frais payés ".
2955

ARRIBA

Suzanne De

Le chemin des châtaigniers

05:50

16/01/2018

Epris d'idéal, le jeune et talentueux médecin, François Montet, part s'installer dans un hameau isolé, rude et sauvage. Hélas, il déchante vite. Les gens sont méfiants et ne se soignent pas.
3451

ARROU-VIGNOD

Jean-Philippe

Enquête au collège

Série : ENQUÊTE AU COLLÈGE

T 2

02:31

02/02/2021

Que se passetil au collège ? Qui se promène la nuit dans les couloirs déserts ? Quels secrets abritent les soussols où aucun élève n'est jamais allé ? Qui a saccagé la salle de sciences naturelles et
assommé M. Cornue, le laborantin ? Le principal recherche des coupables parmi les internes… Une seule solution pour Rémi, P.P. CulVert et Mathilde : découvrir euxmêmes la vérité.
470

ASIMOV

Isaac

Azazel

09:50

16/12/2009

03:00

17/05/2011

Georges, à l'aide d'un petit diablotin, rend service à ses amis. Ce qui se révèle pire que mieux. Humoristique.
473

ASIMOV

Isaac

Jusqu'à la quatrième génération

On y apprendra que si Moïse a dû comprimer le récit de la création du monde de quinze milliard d'années à six jours, c'est à cause du prix du papyrus. Que la mémoire totale est difficile à manipuler. Que
l'immortalité est un cadeau à double tranchant.
177

ASSOULINE

Pierre

Sigmaringen

10:00

20/05/2014

En septembre 1944, un petit coin d'Allemagne nommé Sigmaringen, épargné jusquelà par les horreurs de la guerre, voit débarquer, du jour au lendemain, la part la plus sombre de la France : le
gouvernement de Vichy, avec en tête le maréchal Pétain et le président Laval, leurs ministres, une troupe de miliciens et deux mille civils français qui ont suivi le mouvement, parmi lesquels un certain
Céline.Pour les accueillir Hitler a mis à leur disposition le château des princes de Hohenzollern, maîtres des lieux depuis des siècles. Tout repose désormais sur Julius Stein, le majordome général de
l'illustre lignée.
1925

ASSOULINE

Pierre

Le portrait

08:45

28/10/2008

Et si un tableau pouvait parler ?Le portrait de la baronne Betty de Rotschild, peint par Ingres en 1848, raconte à travers ce roman surprenant, un siècle et demi des fastes et des tourments de sa famille,
l'une des dynasties financières les plus légendaires et secrètes d'Europe.Pierre ASSOULINE est journaliste, chroniqueur de radio, romancier, biographe et membre de l'Académie Goncourt.
1189

ASSOULINE

Pierre

Les invités

05:05

22/09/2009

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 visàvis des étrangers. Fable caustique et décapante
3052

AUBERT-NGUYEN

Hoai Huong

Sous le ciel qui brûle

05:09

03/04/2018

Si le choix de la langue des colonisateurs fait de Tuân un "traître", il signe également son destin : son amour du français et de la poésie de Gérard de Nerval sera son refuge au c?ur des atrocités qu'il va
vivre dans un Vietnam exangue, déchiré par la guerre et la partition. Ce roman est une navigation enchantée entre le vert paradis des amours enfantines et un présent douloureux, qui convoquera les
parfums les plus subtils de l'Orient et compose une ode bouleversante à la puissance vitale des mots
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AUDOUARD

Yvan

Le trésor des Alpilles

04:35

05/07/2011

Depuis son village de Fontvieille dans les Alpilles, Yvan Audouard s'est attaché à tisser le fil de la vie des humbles, la légende de ceux qui n'en ont pas. Retrouvez la magie de ses chroniques villageoises
à l'accent chantant, drôles, tendres, nostalgiques, comme autant de récits glanés à la veillée.
73

AUEL

Jean M

Le clan de l'ours des cavernes

Série : Les enfants de la terre

T 1

14:10

19/03/2013

Il y a 35 000 ans, une longue période glaciaire s'achève et la Terre commence à se réchauffer. Lentement, durant des millénaires, l'homme s'est peu à peu dégagé de la bête et il apparaît à peu près tel
qu'il est aujourd'hui. Il connaît l'outil, le feu, le vêtement. Il fabrique des armes pour chasser, aménage des grottes pour s'abriter. Dans le chaos de la nature, il est parvenu à créer un peu d'harmonie.En
ces premiers temps du monde, Ayla, une fillette de cinq ans, échappe à un tremblement de terre et se sort des griffes d'un lion pour se réfugier auprès d'un clan étranger. On l'adopte.
74

AUEL

Jean M

La vallée des chevaux

Série : Les enfants de la terre

T 2

26:00

19/03/2013

Dans la préhistoire, un remarquable chemin qui permet de participer à la découverte des secrets du feu mais aussi des animaux, de la vie des plantes, des humains. Du romanesque aussi par la
découverte des rites, des relations différentes selon les /"cavernes/", les /"clans/" .... et l'amour naît.
580

AUEL

Jean M

Le pays des grottes sacrées

Série : Les enfants de la terre

T 6

29:50

10/03/2015

Ce dernier opus de la saga /"Les enfants de la terre/" nous fait découvrir /"le don de la connaissance/". Les enfants sont issus de l'essence des hommes lors des rapports sexuels et non de leur esprit.
Avec Ayla et Jondalar, les personnages qui nous ont conduits pendant 6 volumes, nous verrons les conséquences de la ?jalousie.
523

AUEL

Jean M

Les chasseurs de mammouths

Série : LES ENFANTS DE LA
T 3
24:10
13/01/2015
TERRE
Pendant plusieurs saisons, Ayla et son compagnon Jondalar ont tout partagé. Ils ont taillé le silex, entretenu le feu, chassé le renne et le cerf, construit des abris et des bateaux. Ensemble ils ont eu peur et
froid, et vécu dans une intimité du corps et de l'esprit qui a fait naître en eux un sentiment troublant et inconnu. Le clan remuant des « chasseurs de mammouths » qui les accueille est stupéfait par ce
couple de géants blonds aux yeux bleus qui savent monter à cheval et apprivoiser le loup.Parmi eux, Ranec le sculpteur est ému par Ayla. Le combat immémorial de l'amour et de la jalousie s'est
déclenché.
524

AUEL

Jean M

Le grand voyage et le retour d'ayla

579

AUEL

Jean M

Les refuges de pierre

2649

AUSTEN

Jane

Orgueil & préjugés

Série : LES ENFANTS DE LA
T 4
17:40
13/01/2015
TERRE
Ayla et Jondalar, son compagneon, traversent les steppes immenses du continent européen. Il suscitent l'effroi sur leur passage. Ce couple étrange se déplace à cheval en compagnie d'une loup
apprivoisé. D'où tientil ses pouvoirs ? Ayla et Jondalar affrontent les mille périls qui menaçaient nos ancêtres il y a 35 000 ans entre Lascaux et Néanderthal.
Série : LES ENFANTS DE LA
T 5
29:00
10/03/2015
TERRE
Première partie : Ayla, la voyageuse des steppes, compagne de Jondalar, ne cesse d'étonner le clan des Zelandoni. Fille de tribus nomades, amie des chevaux et des loups apprivoisés, elle découvre les
mœurs déconcertantes de ses hôtes. Une nouvelle humanité se profile. Deuxième partie : des millénaires plus tard, cette région s'appellera le Périgord. C'est là que parviennent enfin Ayla et Jondalar, au
terme de leur fabuleux voyage : la civilisation entame sa marche lente.
15:20

18/04/2017

Une œuvre drôle et romanesque qui s'attache à mettre en scène le destin de 5 jeunes filles de la petite noblesse anglaise, au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, confrontées aux rigidités et au formalisme
de la société de l'époque.
2916

AUSTEN

Jane

Raison et sentiments

15:56

12/12/2017

Au début du XIXe siècle, en Angleterre, deux sœurs en âge de se marier découvrent l'amour, mais rien n'est simple ; l'amoureux de l'aînée semble partager ses sentiments mais ne dit rien, ne s'engage
pas… Le bellâtre dont s'amourache la plus jeune disparaît et la laisse désemparée et humiliée.
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AUSTEN

Jane

Emma

10:25

30/06/2015

La jeune Emma Woodhouse, ' belle, intelligente et riche selon l'auteur, vit seule avec son père dans un manoir de la campagne anglaise. Malgré son inexpérience en la matière, elle se plait à imaginer des
unions pour ses amis et manoeuvre si habilement croitelle pour les conclure. Son voisin et ami, M.Knightley, plus sage et plein de sagesse, tente de l'éclairer pour lui éviter des erreurs de jugement. Les
événements lui donneront raison et rempliront Emma de confusion, tout en lui révélant ses propres sentiments.
2178

AUSTEN

Jane

Mansfield park

17:25

05/01/2016

Ce roman nous plonge dans l'atmosphère de l'aristocratie anglaise du début du XIXème siècle. Jane Austen y suit le destin de Fanny Price, jeune nièce sans fortune ni titre de Sir Thomas Bertram,
propriétaire du domaine. Au milieu de ses cousins et cousines, la jeune fille se trouve écartelée entre un monde qui n'est pas le sien et un avenir qu'elle souhaite cependant aussi brillant que celui de ses
proches.
135

AUSTER

Paul

Léviathan

06:55

14/06/2011

Comment et pourquoi Benjamin Sachs, jeune écrivain talentueux des années Reagan, estil devenu le poseur de bombes qui plastique l'une après l'autre les multiples statues de la Liberté ornant les villes
américaines ? C'est à cette question que cherche à répondre son ami Peter Aaron dans ce récit traité à la manière d'une biographie, réponse anticipée aux enquêteurs du FBI, à la légende médiatique qui
s'est déjà emparée de Sachs.
650

AUSTER

Paul

L'invention de la solitude

03:10

13/08/2013

06:15

08/03/2011

Avant même d'avoir préparé nos bagages et entrepris les 3h de route vers le New Jersey, je savais qu'il me faudrait écrire à propos de mon père. Récit exigeant et fort.
1474

AUSTER

Paul

Tombouctou

Willy erre dans Baltimore à la recherche de son ancienne institutrice car, avant de mourir, il aimerait lui confier son chien  le fidèle Bones  et aussi l'oeuvre de sa vie : 74 cahiers et notamment les 800
premiers vers d'une épopée inachevée : jours vagabonds. Mais Willy meurt sans avoir pu assurer l'avenir de ses écrits et Bones se retrouve seul, livré à luimême, privé de ce maître qui fut pour lui le pivot
et la raison d'être de l'univers. Pour Bones, c'est une évidence, Willy est désormais à Tombouctou, l'audelà des bienheureux.
1777

AUSTER

Paul

Invisible

10:10

01/10/2013

New York 1967 : un jeune aspirant poète rencontre un énigmatique mécène français et sa sulfureuse maîtresse. Un meurtre scelle bientôt, de New York à Paris, cette communauté de destins placés sous
le double signe du désir charnel et de la quête éperdue de justice.Superbe variation sur « l?ère du soupçon », « Invisible » explore, sur plus de trois décennies, les méandres psychiques de protagonistes
immergés dans des relations complexes et tourmentées. Le vertigineux kaléidoscope du roman met en perspective changeante les séductions multiformes d'un récit dont le motif central ne cesse de se
déplacer.
105

AUTISSIER

Isabelle

L' amant de Patagonie

06:45

23/10/2012

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 à la fois la beauté sauvage de la nature, les saisons de froid intense et de soleil lumineux, toute l'âpre splendeur des peuples de l'eau et des
peuples de la forêt. La si jolie jeune fille, encore innocente, découvre aussi l'amour avec Aneki, un autochtone Yamana. Alors, sa vie bascule.
3457

AUTISSIER

Isabelle

Oublier Klara

10:30

16/02/2021

2100

AVRIL

Nicole

Moi, Dora Maar

07:24

16/01/2007

?

"On m'appelle Dora Maar. Auprès de mes amis, Georges Bataille, Paul Eluard, Man Ray, Brassaï, j'étais une photographe d'un certain renom. J'ai rencontré un homme. Il était le génie. Il était la vie. Il était
la déchirure. Il m'a demandé de le suivre sans me retourner, et, si je me retourne aujourd'hui vers ce qui fut notre amour, c'est que ce roman est une histoire de passion, de violence, de folie entre deux
êtres exceptionnels : Picasso et Dora. Ce fut un amour fou. Quand l'amour se retira, il ne resta que la folie.
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AYMÉ

Marcel

Travelingue

09:04

22/05/2018

Tir à vue, pas de cadeaux. Chacun a droit à son paquet dans cette période de Front populaire qui précède la seconde Guerre mondiale. Un pouvoir d'ironie exceptionnel, acerbe et acéré. Un récit à la fois
déroutant, fascinant, hilarant, en tout cas tout, sauf banal.
927

AYMÉ

Marcel

La Jument verte

07:45

11/08/2015

Au village de Claquebue naquit un jour une jument verte, non pas de ce vert pisseux qui accompagne la décrépitude chez les carnes de poil blanc, mais d'un joli vert de jade. En voyant apparaître la bête,
Jules Haudouin n'en croyait ni ses yeux, ni les yeux de sa femme.  Ce n'est pas possible, disaitil, j'aurais trop de chance. Cultivateur et maquignon, Haudouin n'avait jamais été récompensé d'être rusé,
menteur et grippesou...
684

BABBIT

Natalie

Les yeux de l'amaryllis

03:15

02/06/2015

01:10

06/10/2015

Chaque nuit, depuis 30 ans, la grandmère de Jenny descend sur la plage. Pourquoi ? Pour retrouver son mari qui était capitaine et qui a fait naufrage…
1820

BACH

Richard

Jonathan Livingstone le goëland

Jonathan Livingston n'est pas un goéland comme les autres. Sa passion, c'est de voler toujours plus haut. Ses parents l'incitent à se comporter comme tout bon goéland qui vole uniquement pour se
nourrir. Mais après de douloureux efforts, Jonathan parvient à dépasser ses limites. Chassé du clan, condamné à une vie de hors la loi, il poursuit alors solitaire son entrainement jusqu'au jour où il
rencontre d'autres adeptes du vol libre
421

BACHMAN

Richard

La Peau sur les os

15:00

07/04/2009

05:24

10/08/2021

Raconte la quête d'un homme pour trouver la source de son cauchemar et pour s'en éveiller avant d'être devenu ... rien du tout.
3596

BADINTER

Robert

Idiss

Cà se lit tel un roman, pourtant c'est une histoire vraie. Celle de la grandmère maternelle de Robert Badinter, née en 1863 en Bessarabie, aujourd'hui une région de la Roumanie, et qui a rejoint la France
avec les siens au début du XXème siècle pour fuir les persécutions envers les Juifs. L'ancien garde des sceaux plonge le lecteur dans le Yiddishland de ses racines, le fait entrer au coeur de cet univers, et
décrit l'état d'esprit de ces émigrés courageux devenus viscéralementrépublicains et fiers d'être Français. On respire le Paris de l'entredeux guerres dans ce milieu modeste au départ.
2757

BALZAC

Honoré De

Le cabinet des antiques

05:40

04/07/2017

03:15

09/05/2017

Un jeune noble de province veut s'imposer à Paris mais se laisse entraîner dans le tourbillon de la vie parisienne et s'y ruine.
2669

BALZAC

Honoré De

La fille aux yeux d'or

Histoire audacieuse, tragique, et entourée de mystère, des amours d'une marquise, d'un dandy doué de tous les talents, et d'une jeune femme à la beauté envoûtante. Mais qui aime qui ?
2487

BALZAC

Honoré De

La femme de trente ans

08:25

19/07/2016

Une mosaïque de six nouvelles différentes réunies ensuite comme les six chapitre d'un roman où Balzac met en scène, sous différents points de vue, un drame identique : celui de la femme mariée au
début du XIXe siècle.
2488

BALZAC

Honoré De

Une ténébreuse affaire

09:10

19/07/2016

Ce roman prend place dans la Comédie humaine en 1841 et combine remarquablement histoire policière, judiciaire et privée, où s'entremêlent haute politique et basse justice. On y croise Fouché et
Talleyrand au moment où Bonaparte atteint le sommet sa gloire.
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BALZAC

Honoré De

Le Lys dans la vallée

10:30

23/05/2017

Félix de Vandenesse (à l'instar de Balzac) raconte son enfance malheureuse où il se sentit mal aimé, voire haï et sa rencontre avec une " céleste créature " qui devient pour lui une mère de substitution et
une amante inatteignable, beaucoup plus pure et intraitable que Madame de Berny. Pieuse parfois à l'excès, elle a pour confesseur l'excellent abbé François Birotteau auquel on reproche son " manque de
force apostolique ". Après plusieurs années de relation chaste, Félix rencontre Lady Dudley à Paris, où ses activités auprès du Roi lui ouvrent les salons.
116

BALZAC

Honoré De

Le père goriot

21:35

06/11/2012

La femme abandonnée; suivi du Message

02:05

25/04/2017

L'ambition du jeune Rastignac, et l'amour paternel fou du père Goriot.
2663

BALZAC

Honoré De

La vicomtesse de Beauséant, après une aventure malheureuse avec le marquis d'AjudaPinto qui l'a abandonnée, s'est réfugiée dans un château de BasseNormandie, à Courcelles où elle vit en solitaire.
Le jeune Gaston de Nueil, très intrigué par cette fameuse vicomtesse dont tout le monde parle, mais qu'on ne voit jamais, force sa porte. Gaston de Nueil est aussitôt ébloui.
353

BALZAC

Honoré De

Les deux poètes

Série : Illusions perdues

T 1

06:15

17/12/2013

Lucien Chardon est un jeune poète, très ambitieux, habitant avec sa soeur et sa mère un quartier pauvre d'Angoulême. Il a écrit un roman et un recueil de poésies et voudrait changer son nom en celui de
« de Rubempré ». Il devient l'amant de Mme de Bargeton, aristocrate locale. Son beaufrère David Séchard, imprimeur, fait des recherches pour fabriquer du papier à bas prix... Mais ces deux jeunes
rêveurs sontils suffisamment armés pour affronter la vie ?
355

BALZAC

Honoré De

Les souffrances de l'inventeur

Série : Illusions perdues

T 3

08:15

17/12/2013

Lucien revient à Angoulême, où sa famille vit dans le plus grand dénuement. Les recherches de David Séchard n'ont toujours pas abouti. Eve, sa femme, s'occupe tant bien que mal de l'imprimerie, à
laquelle les frères Cointet, autres imprimeurs, font une concurrence déloyale. La présentation des faux billets créés par Lucien oblige David à se cacher. Il n'évitera cependant pas la prison, et Lucien,
désespéré, voudra se suicider
354

BALZAC

Honoré De

Un grand homme de province à Paris

Série : Les Illusions perdues

T 2

13:15

17/12/2013

Lucien va tenter sa chance à Paris, mais se brouille avec sa protectrice, Mme de Bargeton. Il prend contact avec des libraires et des journalistes dans l'espoir de faire éditer ses deux ouvrages, mais il
essuie partout des refus. Il se tourne alors vers le théâtre et devient l'amant d'une actrice. Criblé de dettes, il commet des faux en écriture en fabriquant trois billets de 1000 francs sur lesquels il imite la
signature de David Séchard'
210

BANKS

Russell

De beaux lendemains

09:50

28/06/2011

Dans une bourgade au nord de l'état de New York, l'embardée d'un bus de ramassage scolaire provoque la mort de plusieurs enfants. Les réactions de la petite communauté sont rapportées par les récits
que font quatre protagonistes: Dolorès Driscoll, la conductrice, solide et généreuse, choquée par ce qui ne pouvait lui arriver; Billy Ansel, l'inconsolable père de deux enfants qui ont péri dans l'accident;
Mitchell Stephens, un avocat newyorkais qui s'acharne à trouver des responsables; Nicole Burnell, adolescente promise à tous les succès qui a perdu l'usage des jambes, et provoque un dénouement
aussi amer qu'inattendu.
1477

BANKS

Russell

L'ange sur le toit

05:45

15/03/2011

Tendresse, décence et grâce  tels sont les mots qui permettent de rendre compte des nouvelles de ce recueil. Le monde est un endroit glacé, mais Russell Banks s'emploie, par son affection chaleureuse,
à lui offrir la possibilité d'une rédemption.
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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 jusquelà étranger, elle découvre une autre vie, et fait la connaissance d'une femme, Marthe, la rebouteuse du
village.Cette rencontre va la bouleverser audelà 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.
1527

BARBERY

Muriel

Une gourmandise

04:40

26/06/2012

C'est le plus grand critique culinaire du monde, le Pape de la gastronomie,le Messie des agapes somptueuses. Demain, il va mourir. Il le sait et il n'en a cure : aux portes de la mort, il est en quête d'une
saveur qui lui trotte dans le coeur, une saveur d'enfance ou d'adolescence, un mets original et merveilleux dont il pressent qu'il vaut bien plus que tous ses festins de gourmet accompli...
2255

BARBERY

Muriel

L' élégance du hérisson

07:24

11/12/2007

Dans un immeuble huppé parisien en 2006. La rencontre improbable d'une concierge hérisson cultivée, d'une préadolescente surdouée, d'une femme de ménage pauvre mais raffinée, d'un japonais riche
et raffiné. Tous à la recherche des camélias de la vie.
3273

BARBET

Jean-Louis

Le chocolat des temps amers

06:40

16/07/2019

11:06

30/01/2007

01:00

31/10/2016

Six personnages, six destins inspirés de faits réels qui n'ont rien de commun si ce n'est de révéler des histoires méconnues de la 2ème guerre mondiale.
2105

BARBEY D'AUREVILLY

Jules

Les diaboliques

Ces nouvelles ont été écrites par un moraliste Chrétien qui croit que les peintres peuvent tout peindre et que leur peinture est toujours assez morale.
2546

BARBUSSE

Henri

L'enfer

Un homme de trente ans, blasé de la vie, emménage dans une pension de famille. Sur l'un des murs, il distingue une fente qui donne sur la chambre d'à côté…
59

BARCLAY

Florence

L'amour au bout du fil

07:00

16/08/2011

471

BARICCO

Alessandro

Novecento, pianiste

01:40

04/03/2014

Né lors d'une traversée, Novecento, à trente ans, n'a jamais mis le pied à terre. Naviguant sans répit sur l'Atlantique, il passe sa vie les mains posées sur les quatrevingthuit touches noires et blanches
d'un piano, à composer une musique étrange et magnifique, qui n'appartient qu'à lui : la musique de l'Océan dont l'écho se répand dans tous les ports. Sous la forme d'un monologue poétique, Baricco allie
l'enchantement de la fable aux métaphores vertigineuses
624

BARICCO

Alessandro

Soie

02:30

17/07/2012

En 1861, une maladie ravage les élevages européens de vers à soie. Hervé Joncour, 32 ans, marié à une femme discrète, est chargé par les magnaniers de Lavilledieu de se rendre au Japon, pays alors
fermé aux étrangers, pour y acheter en contrebande des oeufs indemnes de la maladie
183

BARNES

Julian

Le Perroquet de Flaubert

Un ouvrage unique par son thème et son ton. Pour celui qui aime Flaubert et l'humour anglais.

09:15

10/06/2014
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BARRY

Sebastian

Du côté de Canaan

10:00

22/03/2016

Obligée autrefois de fuir l'Irlande et les siens avec son fiancé pour de mystérieuses raisons, Lilly Bere, à quatrevingtneuf 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.
3222

BARUKH

Sarah

Elle voulait juste marcher tout droit

11:30

29/01/2019

1946. La guerre est finie depuis quelques mois lorsqu'Alice, huit ans, rencontre pour la première fois sa mère. Après des années à vivre cachée dans une ferme auprès de sa nourrice, la petite fille doit tout
quitter pour suivre cette femme dont elle ne sait rien et qui lui fait peur, avec son tatouage énigmatique sur le bras. C'est le début d'un long voyage : de Paris à New York, Alice va découvrir le secret de sa
propre histoire
3199

BASILE

Salvatore

Petits miracles au bureau des objets trouvés

07:25

20/11/2018

Responsable d'une petite gare italienne, Michele collectionne les objets oubliés dans le seul train de la ligne. Un cahier rouge va bouleverser sa vie : en quête d'explication, il va rencontrer de nombreux
personnages pittoresques et attachants et peutêtre trouver l'amour. A l'image du train, le livre démarre doucement, puis le rythme s'accélère au fil des pages rendant ce livre captivant.
1766

BASSIGNAC

Sophie

Un jardin extraordinaire

05:45

16/04/2013

En voyage au bout du monde ou au volant de sa voiture, Maud Ritter sème le désordre partout où elle passe. Mais il y a une rencontre dans un train avec Fox pour réveiller chez elle les feux éteints de la
séduction.
1229

BATISTA

Carlos

L'envers amoureux

06:00

05/01/2010

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.
557

BATTISTELLA

Gautier

Un jeune homme prometteur

08:50

10/02/2015

Orphelin rêveur et blessé par un premier amour déçu, le narrateur quitte son village des Pyrénées pour monter à Paris. Écrivain dans l'âme, il pense que la capitale est le lieu où son rêve se réalisera.
Hélas, il découvre un univers de fauxsemblants, celui des imposteurs. Le voici embarqué dans une quête dangereuse qui l'entraînera audelà de luimême, au bout du monde et au bord de la folie.
1433

BAUCHAU

Henry

Le boulevard périphérique

07:40

28/12/2010

Paris, 1980. Alors qu'il " accompagne " sa bellefille dans sa lutte contre un cancer, le narrateur se souvient de Stéphane, son ami de jeunesse. Au début de la guerre, cet homme l'a initié à l'escalade et au
dépassement de la peur, avant d'entrer dans la Résistance puis, capturé par un officier nazi  le colonel Shadow , de mourir dans des circonstances jamais vraiment élucidées. Mais Shadow, à la fin de la
guerre, s'est fait connaître du narrateur. Son intangible présence demeure en lui, elle laisse affleurer les instants ultimes, la mort courageuse  héroïque, peutêtre  de Stéphane.
2286

BAUCHAU

Henry

L' enfant bleu

11:45

04/03/2008

Retour en haut de page L'enfant bleu .A Paris, dans un hôpital de jour, Véronique, psychanalyste, prend en charge Orion, un jeune adolescent gravement perturbé. Malgré ses difficultés, elle discerne
qu'il est doué d'une imagination puissante et entreprend de l'orienter vers le dessin et la sculpture. Les chemins de la création et ceux de la vie quotidienne sont semés d'incertitudes et d'échecs, mais dans
ses «dictées d'angoisse», Orion parvient à s'ouvrir à la parole et à mettre en mots ce qui le hante.
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BAUCHAU

Henry

L' enfant rieur

Série : L' enfant rieur

08:40

13/08/2013

Il aura fallu à Henry Bauchau attendre un très grand age pour rencontrer enfin en lui meme cet enfant rieur qu'il aurait pu etre, si les circonstances deux guerres et quantité d'incertitudes écrasantes pour
sa jeunesse, avaient rendu cela possible.Tout en chapitres courts composés avec vivacité dans une écriture transparente et sereine, il raconte ici de 1913 à 1940 une partie importante de son époque.
2935

BAUER

Nathalie

Le feu, la vie

10:05

02/01/2018

Au sud de l'Italie, une famille mirusse mifrançaise vient habiter un vieux palais voisin de la famille de Rocco. Son père, un tyrannique capitaine de la marine qui aspire au calme chez lui, organise soudain,
sous la tonnelle, des repas et explique le sud de l'Italie à ses voisins.
2254

BAYARD

Georges

Michel en plongée

04:05

11/12/2007

10:50

30/05/2017

Pourquoi passer des vacances dans un hameau englouti sous les eaux ? La vérité est au fond du lac …
2692

BAZIN

Hervé

La tête contre les murs

L'adolescence d'Arthur Gérane, fils d'un juge d'instruction austère, qui porte en lui une lourde hérédité maternelle, ne fut que fugues, vagabondage, rapines. Le cambriolage effectué chez son père et la
mise à sac de ses dossiers le conduit à l'asile d'aliénés. Dès lors, pris dans l'engrenage infernal : internements, évasions, il ne pourra plus échapper à son pitoyable destin. Dans ce roman bouleversant, au
style cinglant et imagé, c'est tout le drame de l'hérédité qui est exposé. C'est aussi une peinture sans complaisance des maisons de santé et de détention.
218

BAZIN

Hervé

Cri de la Chouette

08:15

22/07/2014

Folcoche, on s'en souvient, c'est l'affreux surnom dont les enfants Rezeau avaient affublé leur terrible mère. Après l'avoir combattue dans l'inoubliable Vipère au poing, Jean Rezeau avait fui la tribu. Il avait
fondé une famille normale, sa revanche, dans La mort du petit cheval.Vingtcinq ans plus tard, veuf, remarié avec Bertille dont il élève la fille Salomé, parmi ses propres enfants, nous le retrouvons dans Cri
de la chouette. Et voila que madame Mère, jamais revue, fait irruption chez lui.
2936

BAZIN

Hervé

Lève-toi et marche

07:20

02/01/2018

04:05

26/07/2011

Constance est paralysée. Elle a vingt ans et aura une influence sur les êtres qu'elle a choisis pour agir à sa place
442

BEAUSSANT

Philippe

Héloïse

Être née à la fin du XVIII° siècle, au temps où JeanJacques Rousseau régnait en maître sur les âmes sensibles ; avoir été baptisée Héloïse pour mieux ressembler à une héroïne de roman ; être
amoureuse d'un garçon, nommé JeanJacques pour la même raison ; vivre avec lui dans l'illusion d'un monde doux, bon, beau, aimable, philosophique et pastoral : qu'estce que cela donne en Messidor
an II ? Philippe Beaussant est romancier, musicologue, conseiller artistique du Centre de musique baroque de Versailles.
2145

BEAUSSANT

Philippe

Le rendez-vous de venise

04:12

10/04/2007

Mon austère vieil oncle aimait les femmes. Je le sais : il était intarissable quand il parlait d'elles. Mais c'était toujours des femmes peintes, des portraits… Alors qui était cette Judith dont il parlait avec tant
d'amour et de regret dans le carnet que j'avais découvert. Et lui, qui étaitil en vérité ?
1135

BEAUVOIR

Simone De

Les Mandarins

11:45

07/04/2009

« Qu'estce qui ne va pas ? Rien, tout va très bien, disje d'un ton dégagé. Allons ! Allons ! je sais ce que ça veut dire quand tu prends ta voix de dame du monde, dit Robert. Je suis sûr qu'en ce moment
ça tourne dur dans cette tête. Combien de verres de punch astu bus ? Sûrement moins que vous, et le punch n'y est pour rien. Ah ! tu avoues ! dit Robert d'un ton triomphant ; il y a quelque chose et le
punch n'y est pour rien ; quoi donc ? C'est Scriassine, disje en riant ; il m'a expliqué que les intellectuels français étaient foutus.»
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BEAUVOIR

Simone De

Une Mort très douce

03:42

26/09/2006

«La journée du mardi se passa bien. La nuit, maman fit des cauchemars. "On me met dans une boîte", disaitelle à ma s?ur. "Je suis là, mais je suis dans la boîte. Je suis moi, et ce n'est plus moi. Des
hommes emportent la boîte !" Elle se débattait : "Ne les laisse pas m'emporter !" Longtemps Poupette a gardé la main posée sur son front : "Je te promets. Ils ne te mettront pas dans la boîte." Elle a
réclamé un supplément d'Équanil. Sauvée enfin de ses visions, maman l'a interrogée : "Mais qu'estce que ça veut dire, cette boîte, ces hommes ?  Ce sont des souvenirs de ton opération ; des infirmiers
t'emportent sur un brancard.
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.
2954

BECK

Glenn

Un Noël de rêve

05:25

15/01/2019

A 12 ans, le jeune Eddie ne rêve que d'une chose : un vélo pour Noël. Il sait bien que la vie est dure depuis la mort de son père, mais il veut croire que sa mère fera tout pour mettre le vélo rouge au pied
du sapin. Le matin de Noël, la déception est immense : il n'y a qu'un seul paquet qui contient un pull tricot main fait par sa maman. Déçu, frustré, en colère, Eddie devra parcourir un long chemin en butte
avec luimême et sa famille, avant de comprendre le sens profond de ce simple cadeau. Grâce à l'aide d'un mystérieux voisin, Russel, et à l'amour de ses grandsparents, Eddie finira par découvrir la vrais
richesse de Noël
357

BEGAG

Azouz

Salam Ouessant

04:00

17/12/2013

Mais qu'estce qui a bien pu passer par la tête de ce père divorcé pour traîner à Ouessant contre leur gré deux gamines qui fantasment sur le soleil algérien ? Dans sa vie, il est passé à côté de pas mal de
choses : le Lyon de son enfance, son pays « d'avant », un amour de jeunesse, son exfemme, et maintenant peutêtre même ses adorables pestes de filles? Leur arrivée à Ouessant sous une pluie
battante n'augure rien de bon. Mais il faut toujours compter sur la magie des îles.
3136

BEIGBEDER

Frédéric

Une vie sans fin

07:01

10/07/2018

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 toléronsnous 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 demisiècle, j'y pense toutes les minutes.
1255

BEIGBEDER

Frédéric

Un roman français

05:50

12/02/2010

" C'est l'histoire d'une Emma Bovary des seventies, qui a reproduit lors de son divorce le silence de la génération précédente sur les malheurs des deux guerres. C'est l'histoire d'un homme devenu un
jouisseur pour se venger d'être quitté, d'un père cynique parce que son coeur était brisé. C'est l'histoire d'un grand frère qui a tout fait pour ne pas ressembler à ses parents, et d'un cadet qui a tout fait pour
ne pas ressembler à son grand frère. C'est l'histoire d'un garçon mélancolique parce qu'il a grandi dans un pays suicidé, élevé par des parents déprimés par l'échec de leur mariage.
2371

BEN JELLOUN

Tahar

Sur ma mère

06:55

22/03/2016

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.
3545

BEN JELLOUN

Tahar

Le miel et l'amertume

06:17

01/06/2021

Tanger, au début des années 2000. Un pédophile abuse de jeunes filles en leur faisant miroiter la publication de leurs poèmes dans son journal. Il agit en toute impunité, sans éveiller le moindre soupçon.
Ce roman raconte l'histoire d'une de ses victimes, Samia, une jeune fille de seize ans. Elle ne se confie pas à ses parents, mais consigne tout dans son journal intime, qu'ils découvriront bien après son
suicide. A partir de cette tragédie, les parents de Samia basculent dans un désordre qui révélera leurs lâchetés et leurs travers. Le père, homme intègre, rejoint la cohorte des corrompus.
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BENAMEUR

Jeanne

Profanes

07:55

04/03/2014

A 90 ans, Octave lasalle, ancien chirurgien du c?ur, anticipe sa dépendance en s'entourant de quatre /"accompagnateurs/" choisis avec soin, mais que rien ne destinait à se croiser. Leur cohabitation va
tisser des liens subtils et forts, révélant à chacun sa vérité. Une lumineuse leçon de vie et un acte de foi en l'autre
980

BENAMEUR

Jeanne

Les mains libres

02:40

15/06/2010

Mme Lure est une vieille femme comme on en croise sans les remarquer. Dans l'appartement de son mari disparu, elle maintient chaque chose à sa place, tranquille et pour toujours. Elle évite tout
souvenir, mais rêve grâce aux brochures de voyages qu'elle étale sur la table de la cuisine. Un jour, surprenant les doigts voleurs d'un jeune homme dans le grand magasin, elle se met à le suivre de façon
irréfléchie jusqu'à son campement sous l'arche d'un pont. Qu'ontils en commun, Yvonne celle qui garde, et Vargas, l'errant.
2320

BENAMEUR

Jeanne

Otages intimes

05:30

26/01/2016

Photographe de guerre, Etienne a toujours su aller au plus près du danger pour porter témoignage. En reportage dans une ville à feu et à sang, il est pris en otage. quand enfin il est libéré, l'ampleur de ce
qu'il lui reste à réapprivoiser le jette dans un nouveau vertige, une autre forme de péril. De retour au village de l'enfance, auprès de sa mère, il tente de reconstituer le cocon originel, un centre depuis
lequel il pourrait reprendre langue avec le monde
2718

BENKEMOUN

Brigitte

Albert le Magnifique

06:21

13/06/2017

L'histoire commence quand l'auteur retrouve la trace de son arrièregrandoncle Albert sur les stèles du mémorial de la Shoah. Mais pourquoi Albert Achache atil changé de nom ? Pourquoi s'appelletil
AchacheRoux ? Alors, loin des certitudes et des légendes familiales qu'on se passe d'une génération l'autre, de l'Algérie française à la diaspora juive, l'auteur découvre la viecincroyablement audacieuse
de cet homme qu'elle a toujours aimé, sans le connaître.
85

BENOIT

Pierre

Koenigsmark

07:30

05/04/2011

C'est à travers les confidences faites à l'auteur dans les tranchées de BlancSablon pendant la guerre par le lieutenant Vignerte que nous participons aux tragiques événements qui se sont déroulés dans
les dédales mystérieux du grand château de Lautenbourg. Les incidents quotidiens de la vie des tranchées accompagnent le merveilleux récit que conte Vignerte. En 1914, jeune précepteur français, il se
trouve mêlé à des intrigues de cour dans un petit État allemand sur lequel règne la GrandeDuchesse Aurore de LautenbourgDelmold.
1062

BENZONI

Juliette

De deux roses l'une

06:20

10/02/2009

Roman historique qui raconte les prémices de la guerre des Deux Roses (14551485): guerre civile en Angleterre qui suivit immédiatement la guerre de Cent ans.
1681

BENZONI

Juliette

Le collier sacré de montezuma

Série : LES ENQUÊTES D'ALDO
T 5
10:40
17/04/2012
MOROSINI
Dans les années 1920, à Paris, le mariage de Gilles Vauxbrun, riche antiquaire de la place Vendôme, avec une magnifique mexicaine, descendante de Cortès et Montézuma, tourne au cauchemar : le
fiancé disparaît sur le chemin de l'église.
631

BERBEROVA

Nina Nikolaevna

Le livre du bonheur

06:18

06/08/2013

En 1923, un jeune violoncelliste se donne la mort dans sa chambre du Grand Hôtel à Paris. Issu d'une famille de la haute bourgeoisie juive, il avait quitté Pétersbourg en 1918. Ce deuil inattendu
bouleverse Véra, son amie d'enfance, qui dévide alors le fil de ses souvenirs : les années passées à St Pétersbourg et sa vie parisienne où elle recherche le bonheur avec fébrilité et acharnement.
3351

BEREST

Anne

La fille de son père

02:49

13/02/2020

Trois sœurs que la vie a éloignées se retrouvent chez leur père à l'occasion d'un anniversaire. Dans la maison d'enfance, les souvenirs affleurent. Les gestes deviennent nerveux, les langues fourchent et
les rancœurs s'invitent autour de la table. Au dessert, une secret de famille est révélé. Une bombe à retardement qui va, sourdement, modifier le quotidien de chacune des filles.
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BERG

Elizabeth

Soleil d'automne

07:15

18/03/2014

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..
2359

BERGER

Yves

Le fou d'Amérique

11:00

15/03/2016

NewYork et une femme nommée Luronne. Ensemble, ils font vivre "leur Amérique". Celle des commencements, celle des millénaires, avec ses espaces infinis, ses exodes, ses indiens, puis celle de la
conquête, des massacres, qui est en même temps la terre de leur amour émerveillé. Ce n'est pas un songe, ni un poème, même s'il l'est un peu, c'est un histoire d'amour
3539

BERLEMONT-GILLES

Salomé

Le premier qui tombera

07:45

25/05/2021

Lorsqu’il quitte Conakry avec sa famille pour fuir Sékou Touré, Hamadi a onze ans, des parents qui s’aiment, un père respecté qu’on appelle le Chirurgien, une mère tendre et solaire dont il est le préféré,
trois frères et sœurs dont il se sent déjà responsable. Quarante ans plus tard, c’est un homme rompu qui hurle sur un brancard dans un hôpital parisien, ivre pour la énième fois. Ce jourlà, ses frères et
sœurs, ceux venus d’Afrique et les deux nés en France, décident de le faire interner. Hamadi n’est plus l’aîné, fierté de la lignée, mais son fardeau. Comment en estil arrivé là ?
1676

BERNANOS

Georges

L' Imposture

08:15

10/04/2012

L'abbé Cénabre est un prêtre érudit et un chânoine respecté mais qui perd la foi. Cependant, par orgueil, il reste fidèle au rituel de son ministère. Mais atil jamais eu la foi ? Ce roman est une véritable
investigation dans l'âme de l'abbé.
812

BERNIER

Henriette

Amours d'automne

03:45

04/02/2014

05:00

24/09/2013

02:00

09/09/2008

01:45

04/03/2014

Un couple traverse les vissitudes de la vie grâce à l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre.
745

BERREBY

Elie-Georges

L' enfant pied-noir

Récit de cette jeunesse de BabelOued à la veille d'événements qui vont bouleverser à jamais l'Algérie et les "Piedsnoirs"
685

BERTRAND

Jacques André

La petite fille qui se souvenait d'avoir parlé
avec l'ange
Une réflexion sur l'univers à travers les réflexions d'une petite fille, racontée avec humour et courtoisie.
472

BERTRAND

Jacques André

Les sales bêtes

Vous ne les aimez pas. Pire, vous les détestez. Elles vous envahissent,vous sucent le sang, vous terrorisent.. Elles peuplent vos cauchemars et vous gâchent vos piqueniques. Et pourtant la plupart du
temps, elles sont inoffensives. Dans ce délicieux recueil, l'auteur dresse des portraits subtils et caustiques de toutes ces sales bêtes méconnues.
2293

BESSON

Philippe

Se résoudre aux adieux

04:30

18/03/2008

« Je me perds facilement dans cette ville rongée par la mère, le long de ruelles dont je ne mémorise pas les noms. Si tu me voyais errer au milieu des ruines, tu ne me reconnaîtrais pas. »De Cuba,
d'Amérique ou d'Italie, une femme écrit à l'homme qu'elle aime et qui l'a quittée. Mais ses lettres restent en souffrance.Philippe Besson, l'auteur de En l'absence des hommes et de L?arrièresaison, dit les
liens dénoués, les exils illusoires, les deuils à accomplir et l'infatigable espérance.
2167

BESSON

André

Les rouliers de la Bérézina

07:45

23/12/2015

Chaque année, l'automne venu, ils quittaient le rude HautPays jurassien et partaient sur les routes de France et d'Europe avec cinq ou six voitures attelées de robustes chevaux comtois. Ils transportaient
au loin les productions de la région. On les appelait les « Rouliers ». En 1812, pendant la campagne de Russie, Napoléon 1er les enrôla pour véhiculer les vivres de la Grande Armée. Ils allèrent jusqu'à
Moscou où ils assistèrent au terrible incendie qui ravagea la grande cité des Tzars. Puis, dans le froid, la neige, le harcèlement incessant des cosaques et des loups, ce fut la terrible retraite de Russie.
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BESSON

Philippe

Un garçon d'Italie

04:10

24/11/2009

L'été finit à Florence, ville des princes et des énigmes. Mon histoire, elle, commence. Je m'appelle Luca et j'ai disparu. Deux êtres s'en vont à ma recherche Anna, ma compagne, tout en courage et en
douleur, et Leo, jeune homme mystérieux qu'on voit souvent rôder aux abords de la gare. Que je vous dise : je suis mort. Pourtant, c'est bien moi qui vous parle.
3526

BÉTEILLE

Roger

Les chiens muets

09:22

11/05/2021

…A l’orée du XX ème siécle, sur les causses du Larzac, dans la grosse ferme de Pierre Mas, l’arrivée de la jeune bru est suivie d’un hiver très sévère et d’événements inexplicables, entre autres
l’impossibilité pour les chiens d’aboyer. Dans ce milieu où maîtres et domestiques cohabitent, superstitions et raison, amour et haine, vont se livrer un féroce combat
2391

BIANCIOTTI

Hector

Comme la trace de l'oiseau dans l'air

07:30

05/04/2016

L'auteur, argentin naturalisé français,raconte le voyage de sa vie, mêlant la réalité au songe, l'odyssée de son existence depuis cette plaine d'Argentine qu'il a quittée alors qu'il était un jeune homme
aventureux, 40 ans plus tôt?
1835

BIVALD

Katarina

La bibliothèque des coeurs cabossés

14:25

27/10/2015

Tout commence par les lettres que s'envoient deux femmes très différentes: Sara Lindqvist, vingthuit ans, petit rat de bibliothèque mal dans sa peau, vivant à Haninge en Suède, et Amy Harris, soixante
cinq ans, vieille dame cultivée et solitaire de Broklen wheel, dans l'Iowa . Après deux ans d'échanges et de conseils à la fois sur la littérature et sur la vie, Sara décide de rendre visite à Amy. Quand elle
arrive, elle apprend que Amy est morte. Elle se retrouve seule dans cette étrange ville américaine. Sara se fait de vrais amis qui l'aident à monter une librairie avec tous les livres qu'Amy affectionnait tant.
2047

BLEYS

Olivier

Le fantôme de la tour Eiffel

12:20

19/09/2006

Le roman débute en 1887. Armand monte de sa province natale, son tout neuf diplôme d'ingénieur en poche. Il se fait engager sur le prestigieux projet mis en route par Gustave Eiffel. Armand et la
pétillante Roseline qu'il aime vont devenir les victimes d'un machiavélique ingénieur américain dont l'obsession est de renverser la Tour Eiffel.
60

BLEYS

Olivier

Le maître de café

07:50

12/03/2013

Massimo Pietrangeli est chargé, auprès du Président de la République italienne, de lui fournir quotidiennement sa tasse de café. A cet effet, Massimo, qui est Maître ès café a mis au point un percolateur
unique au monde. Mais, un jour qu'il marchait dans les rues de Rome, il se fait renverser par un véhicule et il est ramené chez lui en ambulance…
2410

BLISTÈNE

François

Le passé imposé

05:44

22/04/2016

Jeune trentenaire, seul héritier de ses parents, Philippe Pontagnier a décidé de vivre désormais an autarcie pour se couper d'un monde qu'il juge trop médiocre. Doté d'une nature autoritaire, que rien
n'arrête, élitiste, il enferme ses 3 enfants et leur impose une éducation inique, en complète coupure avec le monde extérieur. Jusqu'au jour où les 3 enfants, las de la tyrannie paternelle et assoiffés de
curiosité, trouvent le moyen de s'enfuir... Mais le tyran n'a pas dit son dernier mot.
1272

BLIXEN

Karen

L' éternelle histoire

02:40

22/02/2010

Mr Clay, vieux bonhomme aigri et très riche, n'aime que les livres de comptes, les faits, il déteste les rêves et les prophéties. Malade et insomniaque, il se souvient d'une histoire qu'on lui a racontée,
l'histoire d'un marin qui reçoit cinq guinées en échange d'une nuit d'amour avec une jeune et belle dame. Le vieil homme décide de la transformer en réalité avec la complicité de son jeune secrétaire. Mais
parfois la réalité peut dépasser la fiction...
1588

BLOND

Georges

Journal d'un imprudent

04:15

08/11/2011

Jean Périé, normalien de 26 ans, est employé comme secrétaire d'un écrivain connu. Ce jeune homme fait sa cour à l'épouse du Maître qui donne dans la charité. Cette relation estelle sérieuse ? Une
escapade en Espagne estelle envisageable ? Certains penseront que le jeune Jean est … fou.
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BLONDEL

Jean-Philippe

Au rebond

02:30

13/03/2012

Alex, jeune lycéen vit seul avec sa mère. Il mène une existence un peu triste et désabusée. Heureusement il se passionne pour le basket. L'absence depuis quinze jours de son copain Christian l'interpelle
et l'inquiète. Avec l'aide de sa mère il va découvrir que Christian ne mène pas la vie rêvée que tout le monde croyait. Un beau roman pour tous les âges, parfois drôle, empreint d'humanité et d'optimisme
683

BOBIN

Christian

La folle allure

05:20

18/11/2008

Suivons le chemin d'une petite fille de 2 ans jusqu'à ses vingtsept ans. Née dans un cirque, éprise de musique classique, particulièrement de Bach et Mozart, elle nous invite à prendre le meilleur dans
notre vie, à faire tomber les barrières, à contempler le monde. Un voyage initiatique entre rêves, chimères d'enfance et réalité, traduit par Christian Bobin dans une langue simple et poétique à la fois..A ne
pas manquer si vous ne connaissez pas encore cet écrivain.
2289

BOBIN

Christian

Isabelle Bruges

02:55

11/03/2008

" Tu dis n'importe quoi, c'est tellement agréable, d'ailleurs n'importe quoi, ce n'est jamais n'importe quoi : tu es là, tu passes d'une chambre à l'autre, tu parles toute seule, et voilà ce que tu entends lorsque
tu parles toute seule, de la chambre rouge à la chambre jaune, dans le passage : hier j'étais heureuse. Aujourd'hui je suis amoureuse, et ce n'est pas pareil. Et c'est même tout le contraire. "
279

BOBIN

Christian

L' inespérée

01:55

18/11/2014

01:16

05/06/2018

C'est toujours l'amour en nous qui est blessé, c'est toujours de l'amour que nous souffrons même quand nous croyons ne souffrir de rien
3113

BOBIN

Christian

Un assassin blanc comme neige

Ces images poétiques sur la recherche de l'âme sont glanées auprès de personnes croisées dans une maison de retraite, un bistro, la gare du Creusot, avec comme références sousjacentes les Pensées
de Pascal ainsi que des artistes tels que Rimbaud, Matisse ou encore Hokusai.
612

BOBIN

Christian

La plus que vive

01:15

17/03/2009

"Tu meurs à quarantequatre ans, c'est jeune. Auraistu vécu mille ans, j'aurais dit la même chose : tu avais la jeunesse en toi, pour toi. Ce que j'appelle jeune, c'est vie, vie absolue, vie confondue de
désespoir, d'amour et de gaieté. Désespoir, amour, gaieté. Qui a ces trois roses enfoncées dans le c?ur a la jeunesse pour lui, en lui, avec lui. Je t'ai toujours perçue avec ces trois roses, cachées, oh si
peu, dessous ta vraie douceur." Christian Bobin
2515

BOILEAU

Pierre

Carte vermeil

05:15

13/09/2016

Le narrateur, Michel Herboise, est un retraité de soixantequinze ans qui s'est retiré dans un de ces palaces quatre étoiles pour personnes du troisième et du quatrième âge qui fleurissent sur la Côte
d'Azur. C'est un homme totalement seul que plus rien n'intéresse. L'arrivée d'une nouvelle pensionnaire va tout bouleverser. Lucile, une femme de soixantetrois ans, dont le mari impotent ne quitte jamais
la chambre, attire Michel. Une véritable histoire d'amour commence entre eux deux. Mais cette idylle va se poursuivre dans un climat morbide. En effet, l'un des pensionnaires est retrouvé mort dans le
jardin. Accident, conclut la police.
2274

BOISSARD

Janine

Priez pour Petit Paul

08:30

05/02/2008

Blanche, récemment divorcée, a trouvé refuge à SaintRémi, ville paisible de FrancheComté, entre lacs et forêts. Sa fillette, Sophie, du vif argent, vit avec elle. Professeur de dessin, illustratrice de livres
pour enfants, Blanche pense pouvoir enfin respirer librement. Comment choisissant cet endroit sans histoire, auraitelle pu imaginer que s'y cachait sous les traits d'un Monsieur Tout le Monde, estimé de
tous, un criminel d'autant plus redoutable qu'il est convaincu d'agir par amour ?
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BOISSARD

Janine

Marie tempete

13:30

11/05/2010

« On n'est pas marin si on n'est pas sauveteur » : une nuit d'automne, au large de Kersaingilles, petit port breton, un pêcheur est emporté par une lame en secourant un plaisancier. C'est ainsi qu'à l'aube
Marie Delaunay apprend qu'elle a perdu son Pierre. Marie a trenteneuf ans, deux enfants adolescents, une modeste maison et des traites à rembourser. Alors, pour la mémoire de Pierre, pour sauver « La
sonate », son chalutier, elle décide de prendre la relève.
1992

BOISSARD

Janine

Rendez-vous avec mon fils

03:40

01/04/2008

Nadine reçoit un coup de fil : son fils, JeanDaniel, vient d'âtre hospitalisé victime d'une injection d'héroïne mal faite. Pourquoi et quand cet adolescent paisible atil pris le chemin de la drogue ? Comment
peuton l'aider ?
2802

BOISSARD

Janine

Bébé couple

07:00

12/09/2017

Votre mari a ses défauts, mais vous avez appris à l'aimer tel qu'il est. Votre fils aîné, marié et père de famille, avec une situation solide, ne vous cause plus aucun souci. Reste la cadette, qui vient de
trouver l'âme s?ur en la personne d'un garçon charmant? à qui ne manquent qu'un logement et un emploi. A la faveur d'une certaine permissivité moderne, du chômage et du prix des loyers, vous allez
accepter de loger chez vous ce " bébé couple "? Un roman plein d'humour et de vérité qui prouve, d'abord, que c'est un vrai problème. Et ensuite... que ça s'arrange.
351

BOISSARD

Janine

Belle-grand-mère

Série : Belle grand-mère.

T 1

08:30

31/07/2012

Les nouvelles grandsmères sont arrivées, dynamiques, voulant vivre leur vie et jouer leur rôle auprès de leurs petitsenfants. Pas évident! La famille n'est plus ce qu'elle était, divorces et remariages
amènent des nouveaux venus pour qui il faut élargir son coeur. Babou, la "belle grandmère" de ce livre, doit faire face à bien des situations autrefois inimaginables. Chez elle, on rit, on pleure, mais surtout
on s'y sent bien.
444

BOISSARD

Janine

Chez Babouchka

Série : Belle grand-mère.

T 2

07:35

27/11/2007

Dans BelleGrandMère, les lecteurs ont pu faire connaissance avec Joséphine, dite Babouchka ou Babou, son mari Le Pacha et la nombreuse famille qui aime à se réunir dans leur maison normande. La
vie continue avec ses joies et ses peines, son imprévu. Boris, victime d'un « dégraissage d'effectifs » se retrouve sans travail. Le petit Victor attend la greffe du rein qui lui permettra de vivre comme tout le
monde. Babouchka écoute, rassure, aide si elle le peut. Pour tous, sa maison reste le lieu des retrouvailles, de la chaleur, des racines…
712

BOISSARD

Janine

Toi, mon pacha

Série : Belle grand-mère.

T 3

07:50

04/12/2007

Le déclin de la famille ? Elle n'a jamais été plus vivante, aussi plébiscitée, notamment par les jeunes. Certes, elle change et parfois s'élargit à l'excès pour former un patchwork plutôt compliqué, mais elle
demeure irremplaçable. Dans cette famille moderne, Babou, notre belle grandmère, et son Pacha de mari entendent bien jouer leur rôle. Sans pour autant renoncer de penser à euxmêmes. Pour le
Pacha, c'est le scrabble en compagnie d'anciens baroudeurs. Pour Babou, encouragée par ses amis, la peinture.
2283

BOISSARD

Janine

Allô, Babou, viens vite ! On a besoin de toi

Série : Belle grand-mère.

T 4

06:00

26/02/2008

Difficile d'être une grandmère irréprochable : ni accaparante, ni absente. Joséphine, dite Babou, fait de son mieux lorsqu'elle est confrontée aux problèmes fréquents de la société moderne : divorce des
enfants, désarroi des petitsenfants, familles recomposées. Ce qui est certain est qu'elle ne manque ni d'amour, ni d'humour.
3421

BOISSARD

Janine

Cécile et son amour

Série : L'Esprit de famille

T 6

06:47

02/12/2020

La famille se réunit à la Marette pour préparer la fête de Noël . La nouvelle impensable arrive: le Dr Moreau vient d'être victime d'une crise cardiaque. Il faudra réapprendre à vivre et à rire sans celui qui
était le pilier de la maison
3343

BOISSET

Eric

Nicostratos

06:53

04/02/2020

Yannis vit seul avec son père, Démosthène, un pêcheur aux sombres pensées, sur une petite île grecque. Le bois de citronniers, le maquis odorant des collines et la lumière violette de la mer ionienne font
son quotidien. Un jour, il décide de recueillir un étrange oisillon... Débute alors une tendre amitié entre le jeune garçon et l'oiseau. Mais Nicostratos, le beau pélican blanc, deviendra bien envahissant en
grandissant ! Comment faire pour protéger cette amitié des foudres de Démosthène ?
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BOLEY

Guy

Quand Dieu boxait en amateur

03:48

19/03/2019

Le héros raconte la vie de son père, forgeron issu d'un milieu très modeste, amoureux des mots qu'il déniche dans le dictionnaire, qui devient champion de France de boxe et que son ami, prêtre, convainc
de jouer le rôle de Jésus dans une Passion interprétée par les paroissiens
3510

BOLIN

Delphine

Le jour où j'ai adopté un chat

00:16

20/04/2021

Léo veut un chat et sa maman ne veut pas en entendre parler. Et son papa est allergique aux félidés. Quand il découvre un matou dans son jardin , Léo décide malgré tout de le ramener à la maison. Ce
qu'il n'avait pas prévu, c'est que la propriétaire du félin serait prête à tout pour le récupérer.
297

BÖLL

Heinrich

Les enfants des morts

12:25

03/05/2011

Dans l'Allemagne en ruine de l'après guerre. Martin et Henri, qui n'ont jamais connu leur père, souffrent s'en bien s'en rendre compte. Tandis que la mère de Martin entretient une rêverie impossible, de la
fidélité conjugale.
809

BÖLL

Heinrich

L' Honneur perdu de Katharina Blum

04:35

22/09/2009

L'action se situe à Cologne, la ville natale de l'auteur, durant le carnaval de 1974. Chez des amis, Katharina Blum, une jeune femme divorcée, fait la connaissance d'un homme recherché pour ses activités
terroristes. Elle l'héberge pour la nuit et se trouve dès lors prise dans un terrible engrenage.
2370

BOLTANSKI

Christophe

La cache

09:30

22/03/2016

La cache est le romanvrai des Boltanski, une plongée dans les arcanes de la création, une éducation insolite "Rue de Grenelle", de la Seconde Guerre mondiale à aujourd'hui. Prix Femina 2015
1894

BONNEFOY

Miguel

Le voyage d'Octavio

03:10

15/12/2015

Le voyage d'Octavio est celui d'un analphabète vénézuélien qui à travers d'épiques tribulations va se réapproprier son passé et celui de son pays. Cet univers foisonnant rappelle ceux de Gabriel Garcia
Marquez ou d'Alejo Carpentier
465

BONNELLE

Bernard

Aux belles Abyssines

04:05

04/03/2014

Alban se joue des conventions. Pierre, lui, est plus réservé. Lorsqu'ils font connaissance dans le métro parisien,rien ne laisse présager que d'ici quelques années, devenus officiers de marine, ils vont
courir le monde à bord de la Jeanne d'Arc; ni leur amitié se prolongera audelà de la mort.
96

BONZON

Paul-Jacques

Les six compagnons de la Croix-Rousse

03:40

30/04/2013

Au grand désespoir de Tidou, son chien Kafi n'a pu le suivre lors de son déménagement à Lyon. Ses nouveaux copains de classe décident de l'aider à retrouver le chien qui a disparu, à peine déposé à
Lyon par un routier, connaissance de la famille…
12

BORDES

Gilbert

Le voleur de bonbons

06:35

17/07/2012

Cinq années dans un centre d'éducation surveillée et Mathieu est libre. Depuis son enfance, il pense à Marion atteinte d'un cancer. Il ne l'abandonne pas et ira jusqu'à Villejuif pour la ramener à la vie à
force de tendresse et d'attention.
489

BORDES

Gilbert

Le cri du goéland

06:00

11/03/2014

Paul Benalec est prêtre. Cette vie, il l'a choisie pour expier une faute. Paul était marin pêcheur. Fiancé à Marie, il habitait un village entre Concarneau et la pointe du Raz. Son bateau a coulé un jour de
grande tempête, emportant dans les flots glacés ses trois compagnons, dont son frère cadet. Seul rescapé du naufrage, en proie à une terrible culpabilité pour avoir refusé de remonter le chalut quand tout
était encore possible, il a alors renoncé au mariage, à son métier de marin, et a intégré le séminaire... Quelques années plus tard, il est nommé prêtre dans la paroisse du village voisin.
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1415

BORDES

Gilbert

Et l'été reviendra

07:45

07/12/2010

Clément Laurrière a tout pour être heureux. Héritier d'un grand domaine il souffre malheureusement d'une maladie dévorante, le poker qui lui fait perdre sa fortune et hypothèque l'avenir des siens. Ses
enfants, et surtout Manon sont décidés à sauver le domaine quitte à faire ressurgir un bien sombre passé.
1068

BORDES

Gilbert

La couleur du bon pain

06:10

04/04/2006

2221098439 Grégory a seize ans. C'est un grand, beau et gentil garçon qui débarque chez ses grandsparents maternels dans un petit village de Corrèze  sa mère est atteinte d'une grave maladie
cardiaque, qui ne tardera pas à l'emporter. Quand le village découvre que Grégory est métis, ce dernier doit faire face aux préjugés raciaux du village… et surtout d'un grandpère qui n'a pas pardonné à
sa fille ses écarts.
2449

BORDES

Gilbert

La disparue de saint-sauveur

07:55

31/05/2016

Une petite ville du Nord, une famille de pâtissiers qui détient une précieuse recette... Et l'histoire bouleversante d'une adolescente en quête de sa mère. Jean Baltoret et sa femme Valérie sont les
créateurs du doré, cette pâtisserie qui a fait leur fortune. Grandsparents d'Anaïs, ils se sont chargés de son éducation à la disparition de leur fille, Marie. Alors qu'elle était une enfant facile et
raisonnable, l'adolescence et ses tourments font perdre pied à la jeune femme en devenir : ses études ne l'intéressent plus, ses fréquentations sont peu recommandables...
3138

BORDES

Gilbert

Les enfants de l'hiver

08:56

10/07/2018

Ils ont pour nom Matthieu, Joachim, MarieHélène, Christophe, Jeanne et Séverine. Ils sont juifs ou chrétiens, bourgeois, fils d'ouvriers... Rien ne les rapproche, ni l'origine, ni l'âge  sauf la guerre. Enfants
de résistants, ils fuient les SS chargés de leur capture. Derrière les Pyrénées, ils trouveront sûrement un refuge... Seulement leurs passeurs ont été fusillés. L'unique passage les reliant à la vallée, détruit.
Il leur faudra affronter, seuls, la montagne et l'hiver. Et malgré le froid, la faim, les différences, gagner leur liberté...
2755

BORDES

Gilbert

L' enfant de Loire

11:10

27/06/2017

SullysurLoire, 1914. Serge Lainan, un pêcheur solitaire, sauve de la noyade Irène Lessager, fille de famille aisée et épouse de Vincent de Lestang, officier au front. Dans la chaleur la fin de l'été,
l'attirance des corps est irrésistible, et de rendezvous buissonniers en rencontres furtives, Irène tombe enceinte de son braconnier. Mais les familles Lessager et Lestang entendent sauver leur honneur
sans s'encombrer d'Aymar, fruit de ces amours illicites. Et elles mettront tout en ?uvre pour faire disparaître l'enfant qui entache leur réputation.
14

BORDES

Gilbert

Le porteur de destins

06:35

24/01/2012

Antonin Chèze, fils de paysans, amputé d'un bras pendant la Grande Guerre, doit renoncer au domaine familial et devient facteur à pied. Il raconte comment il devient "Porteur de Destins". Belle chronique
villageoise.
2846

BORDES

Gilbert

Juste un coin de ciel bleu

08:20

17/10/2017

Ses parents ne pouvant s'occuper d'elle, la petite Clotilde, onze ans, se retrouve sous la garde de sa grandmère, une femme cassante et aigrie. Son seul ami est le voisin, Aurélien, un aveugle bourru qui
s'est pris d'affection pour la petite fille pétillante. Lorsque le vieil homme entreprend de se rendre à Lourdes avec son ami François dans l'espoir d'un miracle qui lui rendrait la vue, Clotilde décide d'être du
voyage... Le vieillard atrabilaire, son ami alcoolique et la petite fille au caractère bien trempé se lancent dans l'aventure.
2756

BORDES

Gilbert

La mémoire au coeur

06:32

27/06/2017

2012. Dans un restaurant où elle dîne avec son mari et ses deux enfants, Sonia aperçoit Gyula et sa vie bascule : en 1998, ce ténébreux tzigane vivant dans un campement non loin de chez elle l'avait
transportée par sa beauté et par sa musique, et elle en était tombée éperdument amoureuse. Mais cette relation n'était pas au goût de tous, et notamment de son père, Franck Modalès, maire du village.
Face à la violence de ses réactions, les deux jeunes gens avaient décidé de s'enfuir, avec l'aide d'Henri et Mélina Coulomier, un couple de retraités.
2203

BORDES

Gilbert

Beauchabrol ou le temps des loups

05:50

18/09/2007
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BORDES

Gilbert

Le silence de la Mule

06:10

05/08/2008

On l'appelle la Mule. Elle est sourde et muette de naissance. Dans le grand domaine de la Haute Corrèze où elle est domestique, on la traite comme une bête. Antoine Rolandier de retour de captivité, la
retrouve. Il lui faut rompre le silence de la Mule pour savoir où se trouve l'or caché par son grandpère avant sa mort.
543

BORDES

Gilbert

Un cheval sous la lune

09:05

03/02/2015

Dans un hameau du Massif Central, un adolescent est placé dans une famille de paysans, à l'ombre d'un château aux bruits effrayants. Il y rencontre la fille du châtelain qu'il va séduire avec son
harmonica . Peu à peu naît une idylle
295

BORDES

Gilbert

La nuit des hulottes

10:30

17/07/2007

Cyprien, le vieux menuisier, refuse de finir sa vie dans une maison de retraite et doit donc se battre pour affirmer sa volonté.  Un grand et douloureux problème : l'entrée des personnes âgées et solitaires
en maison de retraite. Sombre sujet, mais le goût de la vie et la générosité qui guident la plume de Gilbert Bordes en font au contraire une histoire extraordinairement alerte et heureuse.  Sensibilité,
émotion et délicatesse sont les maîtresmots de ce superbe roman devenu très populaire.
212

BORDES

Gilbert

Un violon sur la mer

12:45

15/07/2014

1908. Rien ne prédestinait Yann, fils d'un médecin de Paimpol, à devenir marin pour s'en aller pêcher la morue dans les eaux glacées de TerreNeuve. Mais, en rupture avec sa famille, brisé par le départ
de Francesca, la belle et mystérieuse Italienne, il s'embarque sur la Reine Marie avec pour tout bagage le violon qu'elle lui a laissé en gage d'amour avant de disparaître. Il a dixneuf ans et rêve
d'aventure. A bord du grand troismâts, il va découvrir et apprendre le dur métier des terreneuvas, les /"forçats de la mer/".
329

BORDES

Gilbert

La rebelle des sentiers de Lure

07:15

19/11/2013

07:00

24/01/2012

Un jeune homme et une jeune fille que tout oppose se rencontrent en plein cœur de la Montagne de Lure.
3

BORDES

Gilbert

L' année des coquelicots

C'est une année catastrophique pour la famille Vialet jusqu'ici sans problèmes. Le chômage du père, la séparation, la drogue et la fin des études pour les enfants, autant d'obstacles à surmonter pour
réapprendre à vivre.
2920

BORIS

Hugo

Police

03:55

12/12/2017

Un soir d'été caniculaire, Virginie, Erik et Aristide font équipe pour une mission inhabituelle: reconduire un étranger à la frontière. Mais virginie, en pleine tempête personnelle, comprend que ce retour au
pays est synonyme de mort. Au côté de leur passager tétanisé, toutes les certitudes explosent. Jusqu'à la confrontation finale, sur les pistes de RoissyCharlesdeGaulle, où ces quatre vies s'apprêtent à
basculer. En quelques heures d'un huis clos tendu à l'extrême se déploie le suspense des plus grandes tragédies. Comment être soi, chaque jour, à chaque instant, dans le monde tel qu'il va?"
1480

BORRÉLY

Maria

Sous le vent

03:20

22/03/2011

La vie d'une famille dans le village de Puimoisson (année 1920), un monde paysan. On replonge dans la vie d'autrefois, c'est une poésie. Le personnage principal est le vent qui souffle et s'engouffre en
toute chose.
1201

BOSCO

Henri

L' Enfant et la rivière

03:00

29/10/2009

Ce qui attire plus que tout le petit Pascalet, enfant de Provence, c'est la rivière qui coule non loin de là. On lui avait souvent défendu de s'aventurer dans ses environs, mais il rêvait de découvrir le mystère
de ce qui l'en empêchait. Et voilà qu'un jour, l'occasion se présente. Ses parents partis, Pascalet, resté avec sa tante Martine, s'échappe de la maison.
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BOSCO

Henri

Sylvius

02:10

07/06/2011

Sylvius a paru pour la première fois en 1948, dans une édition de luxe à tirage limité. C'est l'histoire d'une famille tranquille qui vit en Provence, les Mégremut. Famille unie, respectée, charmante, qui sert
de guide et de modèle à tout un village. Un Mégremut pourtant, Sylvius, enfreint la tradition et part en voyage. Il se joint à une troupe de misérables comédiens ambulants. La famille le retrouve et fait un
pacte avec les comédiens. Sylvius restera six mois chez eux, six mois avec les Mégremut. Sylvius s'en retourne donc docilement. Mais à Noël, quand il devrait rejoindre les baladins, il s'alite et meurt.
1059

BOSCO

Henri

Tante Martine

10:30

09/10/2012

Toi, mon fils

03:42

04/04/2006

03:45

16/01/2018

Souvenirs d'enfance de l'auteur romancés et teintés de fantastique.
1067

BOTHOREL

Jean

Un père confronté à une dure réalité : son fils se drogue. Sa remise en cause, son combat pour aider son fils à s'en sortir.
2953

BOUCHARDEAU

Huguette

Rose Noël

Huguette Bouchardeau retrace, à travers ses souvenirs, la figure et le parcours de sa mère; elle évoque le difficile quotidien des années d'avant et d'aprèsguerre dans une région ouvrière et chaleureuse 
celle de SaintEtienne  et la tranquille simplicité d'un modeste destin
3470

BOULAY

Clarence

Tristan

03:56

16/03/2021

Ida devait prendre le bateau avec Léon, mais, faute de place, c'est elle qui est partie après un tirage au sort. Arrivée sur l'ïle Tristan da Cunha, au bout du monde, la jeune illustratrice prend ses marques
auprès de Véra qui l'héberge. Elle partage les tâches ménagères et agricoles. Un cargo fait naufrage, elle participe au sauvetage des oiseaux mazoutés. Sur l'île aux oiseaux, elle découvre l'amour.
2059

BOULLE

Pierre

Le photographe

04:56

21/11/2006

Grièvement blessé à la jambe durant la guerre d'Algérie, un célèbre reporter photographe, Martial Gaur, est obligé de renoncer à son métier. C'est alors que le hasard le plonge au sein d'une ténébreuse
aventure et que surgit en lui un dernier espoir : la possibilité de capter une image saisissante, exceptionnelle, le "document unique".
2468

BOURDEAUT

Olivier

En attendant Bojangles

04:20

08/05/2018

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
3098

BOURDIN

Françoise

Serment d'automne

07:49

22/05/2018

Guillaume, brillant architecte, dirige un cabinet florissant à Versailles. Surchargé de travail, il descend en catastrophe en Bourgogne car son frère jumeau, Robin, l'a appelé à l'aide. Atteint d'un cancer,
celuici est épuisé par sa chimiothérapie et il sait qu'il ne pourra pas assumer seul les vendanges, d'autant plus que sa femme est sur le point d'accoucher. Une fois sur place, Guillaume décide de rester et
de tout prendre en main, bien que n'y connaissant pas grandchose. Il n'hésite pas d'ailleurs à lâcher un gros projet d'architecture, pas question pour lui de laisser tomber son frère, qu'il adore.
3561

BOURDIN

Françoise

Une nouvelle vie

09:33

08/06/2021

À la suite d'un accident, Alban Espérandieu doit renoncer à sa carrière de pilote de ligne. Il décide de se réfugier dans la maison de son enfance, à Trouville. Aux côtés de Jo, la grandmère qui l'a élevé, et
avec Valentine, sa compagne, Alban cherche un nouvel avenir. Dans le même temps, entre ces murs qu'il connaît si bien, il découvre par hasard que des événements étranges ont eu lieu trente ans
auparavant. Et que Jo tait bien des secrets...
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BOURDIN

Françoise

Les sirènes de Saint Malo

09:50

12/11/2013

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
2918

BOURDIN

Françoise

Sans regrets

08:50

12/12/2017

Richard et Jeanne forment un couple heureux, réuni par une même passion : le château de Balbuzard près de Tours, qu'ils ont restauré et transformé en hôtel. Ils y vivent avec Céline leur petite fille,
lorsque l'arrivée d'Isabelle, surgie du passé, vient menacer l'harmonie du couple. De façon inhabituelle, c'est sur cette crise que Françoise Bourdin entame ce roman ; plus sombre mais aussi plus réaliste
et en ce sens plus positif que les précedents.
1862

BOURDIN

Françoise

L'inconnue de Peyrolles

10:20

03/11/2015

Épuisée par son divorce et lasse de sa vie de médecin à Paris, Pascale Fontanel décide de retourner à Peyrolles, dans le SudOuest, où elle a passé son enfance. Son père, qui s'apprêtait à revendre la
propriété familiale, s'oppose violemment à cette décision. La mort brutale de sa première femme dans un incendie et la dépression de la mère de Pascale expliqueraientelles cette réaction aussi vive
qu'inattendue ? Obstinée, la jeune femme s'installe pourtant dans la vieille maison avec la ferme intention d'y reconstruire sa vie. Mais, très vite, des événements viennent troubler les tendres et joyeux
souvenirs.
1656

BOURDIN

Françoise

Les bois de Battandière

07:25

27/03/2012

LEA, jeune veuve doit reprendre l'exploitation forestière en plein coeur du Jura. Remariée avec Tristan, ce dernier prend ombrage de l'image omniprésente de Martial que vénére toujours Léa. Pas
secondée par son mari qui sombre dans l'alcoolisme, elle fait appel à un ingénieur de l'ONF, Raphaél.Comment concilier sa famille qui se dégrade et son exploitation...
1838

BOURDIN

Françoise

Un soupçon d'interdit

11:15

27/10/2015

Veuve depuis bientôt dix ans, Daphné continue à se rendre chaque année à la Jouve, la propriété de sa bellefamille, près de Montpellier. Les années passent mais elle reste très attachée à Maximilien et
Nelly, les parents, ainsi qu'à Ève, Béatrice, Vladimir et Dimitri, les frères et soeurs. Quelques jours ensemble pour se souvenir d'Ivan et, peutêtre, tenter d'élucider les mystères qui entourent encore sa
mort. Un décès accidentel, soudain, tragique, après une dispute sans précédent. Que s'estil réellement passé ce jourlà ? Quelques jours aussi aux côtés de Dimitri, son confident, son ami.
275

BOURDIN

Françoise

D'espoir et de promesse

09:10

18/11/2014

09:55

22/05/2018

Ce devait être le plus beau jour de sa vie: devant le palais de justice de Montréal, Anna Riviere attend l'arrivée de son futur époux...
3097

BOURDIN

Françoise

La promesse de l'océan

Mahé, 30 ans, est devenue patronpêcheur 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.
2781

BOURDIN

Françoise

Les vendanges de juillet

12:05

18/07/2017

Voilà cinq ans que Robert Laverzac n'a plus mis le pied à Fonteyne. Mais aujourd'hui il a hâte de retrouver le château, ses vignobles et son vin, fleuron du Médoc.Le clan au grand complet est réuni pour la
succession : Aurélien, le pater familias, envisage de passer la main. Juillet, l'enfant trouvé, le"bâtard", sera sans doute préféré à Alexandre, l'héritier légitime. Robert pressent, à l'orage qui gronde sur les
vignes, que les vendanges de cette année donneront un millésime contrasté ...
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825

BOURDIN

Françoise

Comme un frère

03:15

04/02/2014

Dans un petit village du Jura, plongé dans un profond mutisme depuis l'horrible drame resté à jamais gravé dans les esprits, Sixte rompt le silence, et raconte enfin l'histoire. L'histoire tragique et
bouleversante de deux inséparables frères, Nathan et Joaquim, qui, depuis le décès de leurs parents, mènent une existence étrange et isolée, unis par des sentiments violents, et liés par une même
grande passion pour les chevaux. Et tandis que rien ne semble pouvoir ébranler la tendre complicité des deux frères, la rencontre avec Marie bouleverse leur vie.
3096

BOURDIN

Françoise

L' héritier des Beaulieu

12:11

22/05/2018

La cinquantaine séduisante, Barthélémy est l'aîné des Beaulieu, imprimeurs de père en fils depuis plus de deux siècles. PDG de l'entreprise familiale dont il a fait un groupe industriel prospère, il est à la
fois un homme d'affaires accompli, un mari résigné et un fils mal aimé. Et il n'a pas d'enfant à qui léguer son patrimoine et, lorsque sa mère tente de lui imposer un pâle successeur, la tension monte au
manoir de Carrouges, où la famille vit en tribu.Mais le sort va s'en mêler en révélant un terrible secret qui remettra en question le passé de Barth? et le placera face à la seule femme qu'il ait jamais aimée.
3099

BOURDIN

Françoise

Un été de canicule

09:18

22/05/2018

Cet été là, la famille Soubeyraud va avoir très chaud. Mais la responsabilité n'est pas le soleil ; le sort s'acharne sur cette famille.Un mystérieux corbeau fait ressurgir une histoire de disparition vieille de 7
ans dans laquelle cette famille est mêlée de près
477

BOURDIN

Françoise

D'eau et de feu

11:00

11/03/2014

Dans un vaste manoir écossais, l'histoire explosive d'une famille recomposée où les uns et les autres vont très mal s'entendre? ou trop bien.De retour au domaine de Gillespie après des années d'internat,
le jeune Scott est stupéfait : son père, Angus, vient de se remarier avec une Française. Installée à demeure avec ses quatre enfants, trois garçons et une fille, la nouvelle épouse à la ferme intention de
marquer son territoire, et d'y imposer les siens.
1365

BOURDON

Françoise

La figuière en héritage

09:00

24/08/2010

En 1877, Mélanie mariée à Alexis Gauthier découvre la figuière, domaine des fabricants d'absinthe. Elle va essayer coûte que coûte d'être heureuse et d'oublier sa vie d'enfant abandonnée, la violence
règnant dans sa famille d'accueil, les regards méprisants des villageois et ce collier en os lui rappelant ses origines.
1054

BOURDON

Françoise

Les chemins de garance

07:55

10/02/2009

09:13

13/04/2021

En 1829, dans le Comtat venaissin, on cultive la garance, qui fait la richesse de la région. Camille, républicaine convaincue, rencontre Félix, bonapartiste.
3500

BOURDON

Françoise

Les tisserands de la "Licorne"

En 1869, le village de SaintBlaise vit au rythme du tissage artisanal du drap. Joséphine, dixsept ans, étouffe dans la maison familiale où le métier à tisser prend toute la place. Contre l'avis de son père,
elle décide de partir pour Sedan. Làbas, elle tombe amoureuse de Jérôme, le fils de la puissante famille Desprez, propriétaire d'une fabrique de draps depuis près de deux siècles. Très épris l'un de
l'autre, ils projettent de se marier malgré l'opposition de la tyrannique mère du jeune homme. Mais la guerre de 1870 va bouleverser leur destin…
2975

BOURDON

Françoise

Le maître du Castellar

07:45

30/01/2018

En 1883 en Camargue, Noémie Valade, veuve, femme de lettres, se remarie avec Frédéric Marescot, propriétaire du mas du Castellar dont il a récemment hérité. Ancien communard endurci par le bagne,
Frédéric se consacre avec passion à l'élevage des taureaux de sa manade. Noémie a ses blessures secrètes. Jusqu'à sa mort, sa bellemère l'a accusée d'avoir poussé son premier mari au désespoir et
au suicide. Elle croit que ce remariage sera un nouveau départ mais le temps des illusions sera court. Frédéric se montre cassant; il supporte mal le désir d'émancipation de sa femme. Surtout, il n'a pas
tout dit de son passé.
1671

BOURDON

Françoise

Le Bois de lune

L'histoire de Clément, d'une famille de forestiers, et d'Eloïse, fille d'un communard : leur amour et leur résistance face à l'occupant allemand.

09:00

03/04/2012
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2557

BOURDON

Françoise

Les roses sont éternelles

06:53

22/11/2016

06:19

15/05/2018

Le monde change, les époques se succèdent, mais le cœur humain ne varie pas et la quête du bonheur est un perpétuel recommencement.
3088

BOURDON

Françoise

Les bateliers du Rhône

Une grande fresque romanesque aux couleurs du Midi avec à l'honneur la batellerie sur le Rhône et la vigne en Vaucluse.Il aura suffi d'un moment d'inattention dans l'épais brouillard qui parfois enserre le
fleuve. Un jour terrible de 1830, Jérôme Sénéchal, batelier du Rhône comme l'ont été son père et son grandpère avant lui, disparaît avec son train de « barques » et leur chargement. Une famille, Manon
sa femme et Antoine leur très jeune fils, sombre dans la ruine.Manon et Antoine devront se bâtir une nouvelle vie à Caderousse.
3092

BOURDON

Françoise

Le mas des Tilleuls

07:42

22/05/2018

JeanBaptiste est injustement accusé par sa bellemère d'avoir voulu abuser d'elle.Il est chassé par son père du Mas des Tilleuls, la maison familiale.Sa vie va prendre alors des tournants plus imprévus
les uns que les autres jusqu'au jour où il est arrêté comme activiste dans une Provence en révolte contre le coup d'état de Louis Napoléon Bonaparte.Retrouveratil un jour les Tilleuls qui était la fierté du
mas familial ?
3090

BOURDON

Françoise

Le vent de l'aube

10:00

22/05/2018

Roman: Marquée à jamais par la tragédie qui a anéanti son peuple et sa famille, Nevart, jeune Arménienne de dixsept 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
3080

BOURDON

Françoise

La Forge au Loup

11:30

08/05/2018

Les Ardennes au début du XXe siècle. Hermine a juste vingt ans lorsqu'elle épouse Séverin et part vivre à la Lombarde, la propriété familiale où règne en maîtresse absolue la redoutable Mme Lecoeur. La
jeune femme se passionne rapidement pour la Forge au Loup, la prospère fabrique de boulonnerie que dirige sa bellemère. À la mort de celleci, Hermine reprend seule les commandes de l'usine. Elle
doit alors affronter les tourments d'un destin marqué par la guerre, la trahison et les amours manquées, portée par cette passion qui l'anime pour sa terre, sa maison et les siens.
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 MoustiersSainteMarie en HauteProvence. 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 celleci 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.
3508

BOURDON

Françoise

La maison du Cap

12:25

20/04/2021

Entre le pays du Buech, Bordeaux, le cap Ferret... Le roman débute en 1849, avec Léonie, fille de simple résinier.Puis viendront Charlotte passionée de peinture et de photographie, Dorothée, infirmière et
aviatrice, enfin Violette, née en 1921 qui participera activement à la résistance. De génération en génération, ces femmes luttent à leur façon contre la misère, et les préjugés.
1623

BOURDOUXHE

Madeleine

La femme de Gilles

04:35

10/01/2012

Elisa est la femme de Gilles. Elisa aime Gilles. C'est son homme, celui dont elle attend le retour chaque jour, celui pour lequel elle travaille dur dans la maison, celui dont elle est à nouveau enceinte, celui
au bras duquel elle regarde le soir tomber sur leur petit jardin d'ouvrier. Quand elle comprend qu'il s'est mis à en aimer une autre, elle ne peut que se taire, souffrir, attendre et espérer. Jusqu'à ce que ça
finisse. Bouleversant par sa simplicité douloureuse, sa langue limpide et sa sensualité retenue, ce roman, illuminé par le personnage inoubliable d'Elisa, s'immisce dans le coeur insondable des passions.
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BOURRET

Johan

L' enfant qui voulait voir l'Afrique

07:00

25/09/2018

Antoine a provoqué la mort d'un enfant avec sa voiture lancée à pleine vitesse : 8 ans de prison. Sa rencontre avec Erwan, petit orphelin élevé par sa tante, va changer le cours de sa vie. Erwan, solitaire,
insolent, perdu dans ses rêves d'Afrique.
1874

BOYDEN

Joseph

Les saisons de la solitude

14:40

17/11/2015

Salué par Jim Harrison, Le Chemin des âmes, premier roman aussi ambitieux qu'obsédant, a révélé Joseph Boyden comme l'un des meilleurs écrivains canadiens. Les Saisons de la solitude reprennent la
trame de cette oeuvre puissante, entremêlant deux voix et deux destins : Will, un ancien pilote plongé dans le coma après une agression, et Annie, sa nièce, revenue d'un long et pénible voyage afin de
veiller sur lui. Dans la communion silencieuse qui les unit, se lisent leurs drames et conflits les plus secrets.
1672

BOYER

Philip

Le pas du fou

06:30

10/04/2012

11:25

15/11/2019

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
3321

BRACHT

Mary Lynn

Filles de la mer

Corée 1943. Hanna a vécu toute sa vie sous l'occupation japonaise. En tant que Haenyeo, femmes plongeuses en mer, elle jouit d'une indépendance que peu d'autres Coréennes peuvent revendiquer.
Jusqu'au jour où Hanna sauve sa sœur cadette, Emi, d'un soldat japonais et se laisse enlever à sa place. Elle devientalors une femme de réconfort en Mandchourie. Emi passera sa vie à chercher Hanna
et à essayer d'oublier le sacrifice de sa sœur. Mais les Haenyeo sont des femmes de pouvoir et de force.
3398

BRADBURY

Jamey

Sauvage

10:15

10/11/2020

A` dixsept ans, Tracy Petrikoff posse`de un don inneŽ pour la chasse et les pie`ges. Elle vit a` l'eŽcart du reste du monde et sillonne avec ses chiens de trai^neau les immensiteŽs sauvages de l'Alaska.
Immuablement, elle respecte les trois re`gles que sa me`re, trop to^t disparue, lui a dicteŽes : "ne jamais perdre la maison de vue", "ne jamais rentrer avec les mains sales" et surtout "ne jamais faire
saigner un humain". Jusqu'au jour ou`, attaqueŽe en pleine fore^t, Tracy reprend connaissance, couverte de sang, persuadeŽe d'avoir tueŽ son agresseur. Elle s'interdit de l'avouer a` son pe`re, et ce lourd
secret la hante jour et nuit.
3515

BRADFORD

Barbara Taylor

La dynastie Ravenscar

19:43

27/04/2021

11:00

04/04/2017

Apprenant la mort de 4 membres de sa famille, Edward, 18 ans, se jure de découvrir la vérité
2625

BRADFORD

Barbara Taylor

Les images du passé

A la mort de son père, Séréna, photographe de guerre, décide de se consacrer à la biographie de son père, luimême grand reporter. Aidée de Zac, son ami traumatisé par sa mission en Afghanistan, elle
plonge dans l'héritage photographique de son père. Mais une série de clichés pris à Venise la perturbe et elle entreprend de fouiller dans le passé de sa famille.
3516

BRADFORD

Barbara Taylor

Les héritiers de ravenscar

Série : RAVENSCAR

T 2

18:54

27/04/2021

Alors que la Première Guerre mondiale prend fin, tout semble sourire à Edward Deravenel. Sa femme et ses enfants sont en sécurité à Ravenscar, la demeure ancestrale de la famille, et son empire
financier a survécu à la tourmente. Pourtant, sous ces apparences idylliques, la discorde gronde. La femme d'Edward, Elizabeth, une beauté de la haute société, est d'une jalousie maladive, et ses
mensonges commencent à ternir le nom de la famille. Quant au frère d'Edward, George, sa conduite indigne entraîne chantage et trahison. La maison Deravenel subit de terribles revers de fortune...
1269

BRADY

Udall

Le destin miraculeux d'edgard mint

16:10

Dans la réserve apache de San Carlos, Edgard âgé de 7 ans voit son destin bouleversé par un accident. Laissé pour mort, il va vivre toute une série d'aventures rocambolesques.

22/02/2010
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1680

BRAGANCE

Anne

Une affection longue durée

02:15

17/04/2012

La vie d'une famille heureuse bascule lorsque la mère devient malade "longue durée" et que son mari abandonne le foyer. L'aînée des trois filles maîtrise mal sa colère ; la seconde prend en main la
maison pour préserver le petit dernier âgé de 7 ans.
1675

BRAMLY

Marine

Mon petit bunker

06:50

10/04/2012

4032

BRASEY

Edouard

La ferme aux maléfices

14:06

07/02/2022

113

BRAUN

Lilian Jackson

Le chat qui mangeait de la laine

05:00

29/03/2011

?

Nous retrouvons ici notre vieille connaissance Jim QWILLERAN, chroniqueur et son inéffable compagnon, le chat siamois. Il se voit assigner le poste de rédacteur en chef d'un nouveau magazine de
décoration. Avec le second numéro, il commence à se demander si quelqu'un n'essaie pas de couler le magazine.
1124

BREDIN

Jean-Denis

Trop bien élevé

02:00

24/03/2009

Ce que je voudrais ici, c'est décrire les premières années d'un enfant trop éduqué, et, à travers lui, si je le puis, les sentiments, les mentalités, les rites qui dominaient encore une part de la bourgeoisie
quand vint la guerre de 1939.
934

BREUZÉ

Patrick

Le silence des glaces

09:20

11/08/2015

En 1865, dans un village des Alpes du Nord, Cyprien Vétraz est l'un des meilleurs montagnards de sa vallée. Fier et digne, le visage encadré de larges favoris blonds, respecté de tous mais jalousé pour
ses exploits, il est néanmoins refusé à la Compagnie des guides nouvellement créée, parce que né dans une autre vallée. Devant cette injustice, il se renferme un peu plus chaque jour. Lorsque survient
un drame sur le glacier du Ruan, il refuse d'apporter son concours malgré sa connaissance des lieux et son adresse dans les crevasses.
926

BRIAND

Charles

De mère inconnue

10:20

10/05/2010

Une paysanne, Olga, me confie son secret. Son fils, qui lui ressemble, n'est pourtant pas son fils légal. Que s'estil passé? Qu'estce qui a pu amener cette femme à renier son enfant tout en continuant à
l'élever ellemême ? Elle va me raconter sa vie, son enfance, sa jeunesse, son mariage, sa fille, son fils.…
3477

BRISOU-PELLEN

Evelyne

Liam et la carte d'éternité

Série : Le manoir

T 1

12:21

24/03/2021

Après une longue maladie, Liam est envoyé en convalescence au manoir. Mais tout dans cette vieille demeurel'inquiète, à comme,ncer par les autres pensionnaires, plus étranges les uns que les autres.
C'est alors qu'arrive Cléa, une jeune fille de, son âge, qui semble avoir de graves problèmes. En cherchant à lui venir en aide, Liam va découvrir la vraie nature du manoir.
1348

BROC

Nathalie De

La sorcière de Locronan

07:00

27/07/2010

Au 17ème siècle, Maëling connait à 16 ans l'art précieux de guérir par les plantes grâce à Mahaut qui l'a recueillie enfant. Elles soignent les bourgeois de Locronan. Mais les notables oublient vite leurs
bienfaits et bientôt ils s'enflamment contre la jeune fille. Avec sa tache de naissance en forme d'étoile, ses cheveux roux, son don pour le violon, n'estelle pas fille de satan ? De là à évoquer la sorcellerie
il n'y a qu'un pas que Foulques Bertrand franchit sans état d'âme car seule Maëling connait son terrible secret.
2618

BROCAS

Sophie

Camping-car

06:22

28/03/2017

Trois jeunes sexagénaires décident de faire une virée en campingcar. Malgré une longue amitié, des nondits se sont installés entre eux. Au fil de la route, les langues vont se délier... C'est l'histoire d'une
tranche de vie qui s'écrit et s'invente autour de la soixantaine. Une période où l'on se connaît enfin, avec des projets, une vitalité, des élans. Touchant, drôle mais toujours profond. C'est une ode à l 'amitié
masculine, incarnée par des personnages truculents.
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2358

BROCAS

Sophie

Le cercle des femmes

05:35

15/03/2016

04:35

17/03/2010

Quatre générations de femmes toutes malheureuses en amour. Mais l'arrivée d'un garçon met fin à la malédiction.
1291

BRONTË

Emily

Les Hauts de Hurle-Vent

Lorsque Mr Earnshaw ramène d'un voyage un enfant abandonné, Heathcliff, les réactions de ses enfants évoquent les orages qui s'abattent sur le domaine des Hauts du Hurlevent. Le fils Hindley
n'accepte pas cet enfant sombre et lui fait vivre un enfer. La fille, Catherine, se lie très vite à lui, d'un amour insaisissable et fusionnel. Tous trois grandissent, dans cet amas de sentiments aussi forts
qu'opposés. Heathcliff devient un homme sans scrupule, qui jure de se venger des deux hommes ayant empêché le déploiement de son amour : Hindley, le frère ennemi, et Edgar, le mari de Catherine.
1274

BROWN

Dan

Le symbole perdu

17:20

22/02/2010

10:15

18/01/2011

Dans LE SYMBOLE PERDU, Dan Brown s'attaque à la francmaçonnerie, sujet récurrent et juteux des newsmagazines francais.
1440

BRUEL

Annie

Le mas des oliviers

Vinon, issue d'une pauvre famille provençale, fuit un père ivrogne pour servir au château de Mons. Elle y rencontre un écrivain anglais : Peter. Vinon, éprise de la terre, travaille aussi chez les métayers :
moisson, cueillette des olives, etc. Tout sépare Vinon de Peter : l'âge, leurs origines, l'éducation, la culture. Et pourtant…
2907

BRUEL

Annie

Les amants de Malpasset

06:35

02/12/2017

Au jour le jour, la chronique d'un village du haut Var, alors que s'annonce, non loin, la tragédie du barrage de Malpasset. L'époque de la construction du barrage de Malpasset, audessus de Fréjus, l'un
des plus beaux du monde, est un énorme tournant pour la région du Var. Mais le 2 décembre 1959, à 21 h 14, le barrage cède. C'est la catastrophe. Imprévisible et tragique. Sur la trame d'une histoire
vraie, un bouleversant roman qui témoigne, interroge et rend un digne hommage aux victimes de ce drame spectaculaire
462

BRUNET

Gaîl

La battue

06:25

04/03/2014

Après des années de brouille avec son père, Olivier 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.
932

BRUSSOLO

Serge

Le manoir des sortilèges

10:50

19/05/2009

Gilles, un jeune écuyer, devient la propriété d'un Baron maudit, à la suite d'un tournoi. L'Eglise les envoie chercher les secrets d'une sorcière au coeur d'un manoir perdu dans les forêts. Saurontils
retrouver les formules diaboliques qui libéreront le Chevalier de sa malédiction ?
1439

BRUSSOLO

Serge

Le pique-nique du crocodile

Série : Conan Lord

09:30

05/04/2011

La famille Colby, exhilée loin dans les marécages, perd tout contact avec la réalité. Elle pense être victime d'une malédiction, car très supersticieuse.Elle est persuadée qu'un crocodile fantôme dévore ses
enfants dès qu'ils ont 10 ans.
2245

BUCHER

André

Deneiger le ciel

03:35

27/11/2007

05:00

19/05/2009

Dans la vallée du Jabron sous la neige David évoque sa vie en marchant dans la nuit du 23 décembre.
395

BUCHER

André

Le cabaret des oiseaux

Dans une ferme isolée de Haute Provence, la mère de Tristan, 6 ans, est tuée sous ses yeux par deux repris de justice. Sa vie bascule. Adolescence solitaire et rêveuse entre ses oiseaux apprivoisés et
les adultes qu'il comprend mal.
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2318

BUCK

Pearl Sydenstricker

Les 3 filles de mme liang

10:30

26/01/2016

A l'époque du communisme en Chine, Mme Liang, qui a envoyé ses trois filles faire leurs études en Amérique, tient un restaurant réputé. Adultes, deux de ses filles reviennent au pays et sont confrontées
aux exigences du régime et a une rigueur qui les prive de leur liberté.
2489

BUCK

Pearl Sydenstricker

L' énigme éternelle

09:25

19/07/2016

Randolph Colfax, dit /"Rann/", est un adolescent surdoué. Vers 1950, ce jeune américain à la curiosité insatiable, abandonne ses études pour partir à l'aventure. Mais le monde est trop vaste et Rann trop
jeune encore pour ne pas souhaiter en sonder tous les mystères. Ce roman inédit a été publié 40 ans après la mort de Pearl Buck.
1143

BUCK

Pearl Sydenstricker

Terre chinoise

08:45

21/04/2009

Nelly

La maison au bout du village

05:50

05/07/2016

Roman qui raconte la Chine avant MAO.
2479

BUISSON

Malmenée par la vie et nouvelle retraitée, Cécile, la citadine, décide de tout abandonner et de rejoindre le village de son enfance. Elle achète une maison à rénover pour laquelle elle a eu un véritable coup
de c?ur. À ses amis qui ne comprennent pas son choix, elle oppose sa farouche volonté de rompre avec son passé, de donner un sens à sa vie et de trouver la paix intérieure. Son arrivée va bouleverser
la vie paisible de SaintMédard. La maison dissimule un lourd secret, son grenier recèle une malle refermée sur des fragments d?histoires familiales et même ses planchers craquent comme s?ils voulaient
parler.
2741

BURE

Véronique De

Un clafoutis aux tomates cerises

08:55

20/06/2017

A 90 ans, Jeanne décide d'écrire son journal intime.Sur 1 an, au fil des 4 saisons, d'événements minuscules en réflexions désopilantes, elle consigne ses humeurs, ses souvenirs, sa vie de parisienne
exilée depuis 60 ans dans l'Allier, dans sa grande maison campagnarde.
2097

BURON

Nicole De

"Chéri, tu m'écoutes ?

07:15

23/01/2007

Laissezvous happer par le tourbillon Nicole de Buron, galopez derrière elle dans ses courses trépidantes, faites connaissance avec la "Tribu" turbulante : l'Homme (l'éternel macho), Fille aînée, Petite
Chérie et sa ribambelle d'amoureux, les petitsenfants, les chères copines. Tout ce petit monde s'agite, se débat, rit, pleure, aime et vous entraîne dans une folle et joyeuse danse qui est celle de la vie.
1093

BURON

Nicole De

Docteur, puis-je vous voir avant six mois ?

05:40

28/09/2010

Une panne d'électricité, une marche qui se dérobe, une chute dans l'escalier, et vous voilà en mille morceaux, indisponible pour des semaines, des mois peutêtre. Estce grave ? Au début, on ne sait pas
bien. Aux urgences les diagnostics relèvent de la fantaisie, la lecture des radios dépend des goûts et des couleurs. Votre médecin de famille fait de la randonnée au Népal, celui de S O S. Médecins ne
s'intéresse qu'à vos livres. Et vous ne marchez toujours pas. Il faut opérer, niais quand ? Le professeur Rocher, le meilleur, vient lui aussi de se casser le genou...
3546

BUSSI

Michel

Rien ne t'efface

11:50

01/06/2021

2010. Esteban, dix ans, disparait sur la plage. 2020. Maddi, sa mère, revient sur cette plage en pèlerinage et reconnait Esteban ou son jumeau, Tom, un enfant de dix ans. Maddi quitte tout pour découvrir
la vérité, et sauver son enfant ou ce garçon qui lui ressemble. Elle sent que Tom est en danger. Et qu'elle seule peut le protéger.
561

BUTEN

Howard

Monsieur butterfly

06:00

10/02/2009

10:50

20/11/2012

Roman, dans lequel un jeune clown, à la recherche de luimême, découvre sa vraie famille, celle du coeu : quatre enfants handicapés qui lui sont confiés pour un temps.
1723

BUZZATI

Dino

Un amour

Dans les années 60, à Milan, un homme d'âge mér devient le pantin d'une jeune prostituée...
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1019

BUZZATI

Dino

Le Désert des Tartares

08:50

09/09/2008

Un jeune lieutenant arrive à son premier poste, un fort de montagne sur la frontière avec le désert des tartares. Pressé de repartir, mais pris par la routine et une certaine fascination, il ne repartira pas...
Interrogation dramatique sur la destinée humaine.
2702

CABRÉ

Jaume

Confiteor

25:55

06/06/2017

Avant que la lucidité ne le quitte à jamais, un homme écrit à la femme de sa vie, dans le chaos absolu d' une mémoire vacillante, de longs feuillets recto/verso. D'un côté : l'itinéraire d un enfant sans amour
et l'affliction d'un adulte sans dieu, de l'autre : l'histoire du Mal souverain. Confiteor (en latin : je confesse) est une véritable cathédrale profane.
1989

CABROL

Laurent

Les disparues de la Saint-Jean

06:50

08/04/2008

Dans le Tarn, après les feux de la Saint Jean, trois jeunes filles ont disparu. Un suspect, fermier, est arrêté, les gendarmes, la prison, sa saleté, son odeur, ses humiliations, le procès. Heureusement,
l'auteur nous relate poétiquement la douceur et la senteur de ce beau pays.
1700

CAFFIER

Michel

Le jardinier aux fleurs de verre

06:30

05/06/2012

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 Gallé. L'auteur nous raconte une formidable
rencontre, riche en création et en inspiration, celle de Fritz Muller, jardinier amoureux des fleurs, et d'Emile Gallé, le célèbre artiste instigateur d'un art nouveau. Grâce à Emile Gallé, Fritz côtoie les
membres prestigieux de l'école de Nancy : Majorelle, l'ébéniste ; les frères Daum, verriers ; Prouvé, le décorateur. Nous est également contée l'histoire de leurs familles, de leur descendance aux passions
différentes.
437

CALDWELL

Erskine

Miss mamma aimée

07:00

05/07/2011

1402

CALMEL

Mireille

La rivière des âmes

09:00

09/11/2010

07:45

30/01/2018

Un amour impossible peutil se renouer audelà du temps? A l'aube de ses quarante ans, Maud, romancière à succès, étouffe sous le poids d'un secret.
2966

CAMPION

Jane

Le piano

Récit romantique et violent qui apporte la clé des énigmes laissées irrésolues par le film. Quel est le passé de Baines? Qui est le père de Flora,l'enfant d'Ada? Et pourquoi Ada estelle ainsi muette? Ada
s'est tue un jour, à l'âge de six ans.Depuis elle n'a plus prononcé un mot et le piano est devevnu son seul moyen d'expression. Entre silence et musique,les rumeurs d'une passion amoureuse, d'une quête
de la liberté
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...
1238

CAMUS

Albert

La chute

03:35

12/01/2010

« 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.
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CAMUS

Albert

La mort heureuse

04:35

21/06/2011

Ce cahier N° 1 Albert Camus contient le premier roman de Camus/"la mort heureuse/" jamais publié alors, l'auteur préférant à cette époque (193638) s'adonner à son véritable premier ouvrage
/"l'étranger/". Dans ce cahier, /"la mort heureuse/" est précédée d'une longue introduction en forme de présentation détaillée du texte.
1276

CAMUS

Albert

La Peste

10:25

25/02/2010

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, ditil, c'est à peine croyable. Mais il semble bien que ce soit la peste.
758

CAMUS

Albert

L'étranger

02:45

29/03/2011

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...
3400

CARLIER

Stéphane

Le chien de Madame Halberstadt

02:57

10/11/2020

Baptiste, écrivain, a connu des jours meilleurs. Son dernier roman a fait un flop, sa compagne l'a quitté pour un dentiste et, à bientôt 40 ans, il est redevenu proche de sa mère. Il passe ses journées à
déprimer chez lui en culotte de survêtement molletonné... Jusqu'à ce que Madame Halberstadt, sa voisine de palier, lui demande de garder son chien quelques jours.
1076

CAROLIS

Patrick De

Les demoiselles de Provence

16:02

13/06/2006

La Provence du XIIIe siècle est une terre très disputée. A force de courage et de ténacité, Raimon Bérenger V en a fait un comté souverain. Son épouse, Béatrice de Savoie, lui a donné quatre filles:
Marguerite, Eléonore, Sancie et Béatrice. Leur beauté, leur éducation et leur vertu vont assurer à ces demoiselles les plus hautes destinées : par alliances, elles vont régner sur quatre des royaumes les
plus convoités d'Europe. Leur destin respectif et leurs secrets les conduiront de la Provence à l'Angleterre en passant par la vallée du Rhin, AiguesMortes ou Naples, et même en Orient…
2727

CARRASCO

Jesús

La terre que nous foulons

06:15

13/06/2017

Quand l'Espagne est annexée au plus grand empire que l'Europe ait jamais connu, Iossif et Eva Holman se voient attribuer une propriété en Estrémadure. Sur cette terre âpre vivent des hommes et des
femmes qu'ils considèrent à peine mieux que des bêtes. Jusqu'au jour où un vagabond hagard, à moitié fou, s'installe dans leur jardin. Contre toute attente, Eva le cache et le nourrit. Elle écoute ses
divagations sur le massacre de sa famille, sur ses années d'esclavage dans un camp de travail. Au fil du temps, les cauchemars de cet homme se mêlent à ses propres souvenirs, aux révoltes qu'elle a
toujours tues, aux colères qui la hantent.
2055

CARRAZ

Judith

Trois femmes, un soir d'été

07:24

14/11/2006

Un soir de festival, le maire est retrouvé mort, électrocuté dans une fontaine. L'enquête fait découvrir de bien curieux personnages et de bien curieuses affaires de familles, dans ce village où rien ne se
passe…
1509

CARRÈRE

Emmanuel

La classe de neige

04:15

03/05/2011

Dès le début de cette histoire, une menace plane sur Nicolas. Nous le sentons, nous le savons, tout comme il le sait, au fond de luimême, l'a toujours su. Pendant la classe de neige, ses peurs d'enfant
vont tourner au cauchemar. Et si nous ignorons d'où va surgir le danger, quelle forme il va prendre, qui va en être l'instrument, nous savons que quelque chose est en marche. Quelque chose de terrible
qui ne s'arrêtera pas.
2754

CARRÈRE

Emmanuel

L'adversaire

05:00

27/06/2017

Le 9 janvier 1993, JeanClaude Romand a tué sa femme, ses enfants, ses parents, puis tenté  mais en vain de se tuer luimême. L'enquête a révélé qu'il n'était pas médecin comm il le prétendait et qu'il
n'était rien d'autre. Il mentait depuis 18 ans et ce mensonge ne recouvrait rien. Près d'être découvert, il a préféré supprimer ceux dont il ne pouvait supporte le regard.
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CARRÈRE D'ENCAUSSE

Marina

Une femme entre deux mondes

04:00

30/01/2018

Nathalie est écrouée à la prison pour femmes de :*, condamnée à une longue peine. Mais un jour, invitée par le club de lecture de la maison d'arrêt, Valérie, une romancière à succès, vient y présenter son
dernier livre. Et cette rencontre va changer le cours de leur vie. Leur relation, d'abord épistolaire, s'approfondit à l'occasion des "parloirs" que Valérie sollicite, de plus en plus fréquemment. Tout sépare a
priori ces deux femmes, dont l'une est une mère de famille divorcée, l'autre célibataire. Pourtant, elles vont s'écouter mutuellement, se livrer, se comprendre, s'aimer et même s'aider à travers cette relation
lucide et sincère.
571

CARRÈRE D'ENCAUSSE

Marina

Une femme blessée

04:45

17/02/2015

Fatimah vit au Kurdistan irakien avec son mari, leurs enfants et la famille de son mari. Un jour, elle est emmenée à l'hôpital de Souleymanyeh, très grèvement brûlée. Un accident domestique,
apparemment... /" Apparemment /" car ces accidents dont sont victimes de nombreuses femmes, en général très jeunes, masquent souvent des crimes d'honneur. Tandis que Fatimah va lutter pour vivre
malgré ses blessures, pour ses enfants et le bébé qu'elle porte et qu'elle appelle le /" bébé de la honte /", la vie dans son village s'organise sans elle. À tel point qu'il semble qu'elle n'ait jamais existé. Seule
sa fille aînée continuera à évoquer son souvenir.
891

CARRESE

Philippe

Retour à San Catello

10:10

14/07/2015

04:45

07/01/2009

10:35

17/04/2010

L'histoire pouvait s'arrêter là. Mais une destinée se joue souvent à pas grand'chose: quelques secondes de retard, une rencontre anodine, un incident idiot.
2034

CARRIÈRE

Stephen

Une vieille querelle

Un cirque itinérant où les artistes entretiennent l'illusion d'un monde à part. Mais un jour une vieille querelle se réveille.
822

CARRIÈRE

Jean-Claude

Le vin bourru

Le "Vin bourru" était le premier vin que l'on goûtait,au début du mois de novembre. Il était différend d'une cave à l'autre. Il conservait un duvet, une bourre, quelque chose d'inachevée, de provisoire,
comme si le vin nouveauné se protégeait encore contre les agressions du monde
1584

CASSEVILLE

Henry

Sous le signe de bouddha

03:30

25/10/2011

08:49

11/07/2007

Récits réalistes des mœurs chinoises et indochinoises à l'ombre de la pagode de Bouddha au moment où le Sage lève les yeux sur la terre.
2192

CAUVIN

Patrick

Le sang des roses

C'est Ram, l'enfant de l'Inde, qui, du fond de sa fabrique de tapis, a donné l'alerte. Un trafic d'enfants d'esclaves, au fin fond du Pakistan. Reiner avait quitté le manoir et ses roses. Agnès l'avait suivi. Dans
les montagnes les plus hautes du monde, piégé par un ennemi plus dangereux que les démons qui hantent, l'hiver, les sommets du Karakorum, ils vont tous les trois tenter d'échapper à la mort et remonter
la filière de l'horreur.
1986

CAUVIN

Patrick

L' Amour aveugle

07:00

15/04/2008

Le professeur Bernier redécouvre l'amour et la vie en rencontrant Laura, aveugle depuis 4 ans. C'est l'amour fou. Cauvin nous offre un festival de sensations tactiles, de sons et d'odeurs pour compenser la
vue de Laura. Roman plein d'humour et de tendresse.
979

CAUVIN

Patrick

Haute pierre

09:00

22/04/2008

Un scénariste s'installe avec femme et enfant dans un manoir tourangeau pour une année : Haute Pierre. D'étranges phénomènes se produisent, laissant apparaître que tous les précédents propriétaires
sont décédés brutalement, le chiffre 9 jouant un rôle maléfique…
2411

CAVALIÉ

France

Baïnes

05:04

22/04/2016

/"  On va se marier, Rose. Arrivé dans mon dos, Oleg a dit ça comme une évidence.  Tu verras, ce sera mieux pour les enfants. J'étais muette. Où avaitil passé la nuit ? Avec qui ? Je ne pensais plus
qu'à ça, scrutant son regard, ses beaux yeux bleus posés sur moi. Il a insisté.  Alors, Rose ? Je n'ai pas répondu tout de suite. Il y a des bonheurs qui ne réjouissent pas tout à fait.
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CÉLINE

Louis-Ferdinand

Voyage au bout de la nuit

17:00

08/01/2013

Roman picaresque, roman d'initiation, Voyage au bout de la nuit, signé LouisFerdinand 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.
450

CESBRON

Gilbert

Une abeille contre la vitre

11:05

08/03/2011

C'est l'histoire d'Isalalaide que raconte cette foisci Gilbert Cesbron. Dans ce monde fait par et pour les hommes, sa disgrâce physique est un véritable drame. Isabelle souffre de voir que la femme n'y
occupe pas la place qu'elle mérite. Ellemême, témoin aux yeux froids, est seule, malaimée ; elle méprise les hommes qui, si souvent, ne voient dans la femme qu'un instrument commode ou un objet de
plaisir ; elle méprise également les femmes qui acceptent cette condition. Elle se retranche derrière sa laideur ; elle n'est que refus.
2496

C'EST NABUM

Les bonimenteries de girouet

06:20

26/07/2016

Mais qui est donc C'est Nabum ?Sous ce pseudonyme se dissimule un amoureux passionné de la Loire. Ce Ligérien de corps et d'esprit renoue avec la tradition des trouvères d'antan, ceux qui dans nos
territoires de Loire allaient de villages en châteaux colporter des histoires inspirées de faits réels ou de légendes. C'est Nabum remet dans la lumière, au goût du jour, les aventures de ceux qui ont fait
notre pays ligérien.
2568

CHABROL

Jean-Pierre

"L e Lion est mort ce soir"

08:26

29/11/2016

Un jour d'été, dans le café d'un village du sudouest, un jeune autostoppeur apprend qu'on cherche un valet de ferme au domaine des sœurs Gourgeolle. Sous le nom de Pétrus, il il se fait embaucher et
s'occupe avec Gise, l'ainée, de leur élevage de poules en batterie. Il est attiré par Miette, la cadette, aussi étrange qu'attirante. Très vite il va découvrir le mysrère de ces deux jeunes femmes sur
lesquelles pèse l'ombre de leur père disparu alors que les villageois vont aussi percer son secret.
1920

CHABROL

Jean-Pierre

La banquise

09:40

04/11/2008

Au pied du mont Lozère, dans un petit village cévenol, Clémence, dite "la Banquise", affronte farouchement, pour l'amour de son fils, toutes les tourmentes du XXe siècle… L'univers romanesque de Jean
Pierre Chabrol est peuplé de personnages magnifiques. Clémence, femme du peuple et force de la nature, restera parmi ses inoubliables héroïnes.
2976

CHAIX

Marie

Les Lauriers du lac de Constance

07:15

30/01/2018

Dans un livre mêlant archives historiques et souvenirs d'enfance, Marie Chaix nous livre le portrait tout en pudeur d'Albert Beugras, son père, bras droit de Jacques Doriot , fondateur du PPF, le grand parti
fasciste, pendant la 2ème guerre mondiale. A la libération, la joie de la France, signifiera pour leur famille le début d'un long procès pour collaboration et de longues années d'absence et de souffrance.
3163

CHALANDON

Sorj

Le jour d'avant

10:00

25/09/2018

"Vengenous de la mine", avait écrit mon père. Ses derniers mots. Et je le lui ai promis, poings levés au ciel après sa disparition brutale. J'allais venger mon frère, mort en ouvrier. Venger mon père, parti
en paysan. Venger ma mère, esseulée à jamais. J'allais punir les Houillères, et tous ces salauds qui n'avaient jamais payé pour leurs crimes. Un très beau roman qui rend hommage aux mineurs morts à la
fosse SaintAmé de Liévin le 27 décembre 1974
458

CHAMBERS

John W.

Une chatte dans l'île

03:20

25/02/2014

L'hiver difficile d'une chatte siamoise ,jusque là choyée, qui fait l'apprentissage de la survie sur une île quasi déserte. Récit sobre et bien mené, sans anthropomorphisme ni sentimentalisme.
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1083

CHANDERNAGOR

Françoise

Couleur du temps

03:42

29/08/2006

Pourquoi Baptiste V., ancien peintre de Cour désormais oublié, tientil à présenter à la plus grande expositin parisienne un Portrait de famille si étrangement démodé? La touche, la composition, les
vêtements même des personnages, tout y paraît d'une époque révolue; rien, non plus, n'y semble accordé: dans cette famille figée par les années, la femme, en robe d'autrefois, a l'air encore d'une très
jeune fille, les enfants sont des nourrissons, tous du même âge, tandis que l'artiste s'est représenté en grand vieillard... Que veut démontrer "Monsieur V.
229

CHAPSAL

Madeleine

On attend les enfants

04:55

05/07/2011

Margot, divorcée; son vieux père veuf; Caroline, Thierry et leurs trois fillettes doivent se retrouver au mois d'août, dans la vieille maison de famille en Saintonge. Mais au dernier moment, les "enfants"
annulent leur séjour.
2469

CHAPSAL

Madeleine

Un oncle à héritage

02:15

21/06/2016

Dans le salon d'une belle maison de campagne, un homme d'un certain âge se tourmente, C'est le baron Robien de Contignac, riche oncle à héritage. A qui vatil laisser tous ses biens: argent, collection,
maison ? A Laurraine, sa nièce préférée, qui n'a hélas pas d'enfant ? A son neveu Charles, dont il n'aime pas l'épouse et encore moins ses triplées de filles ? Ou aux tortues des Galapagos, pour embêter
cette descendance aux dents longues qui s'affaire avec tant de férorcité autour de lui ? L'oncle hésite quand une solution de rechange tombée du ciel par internet finit par se présente...
2529

CHAPSAL

Madeleine

Deux femmes en vue

07:28

18/10/2016

02:00

29/04/2008

06:35

14/04/2015

Nicolas Charpentier est séduit d'abord par Léonore, puis succombe au charme de Georgine. L'amitié de ces deux femmes célèbres résisteratelle à ce cyclone amoureux ?
1979

CHARLES

François

Histoire de Lucien

Lucien ne supporte plus son nom de famille. Avec son meilleur ami de collège, ils font le pari d'interchanger leur identité. Jusqu'à quand cela vatil pouvoir durer ?
652

CHARREL

Marie

L' enfant tombée des rêves

Une adolescente de 12 ans va partir à la recherche de ses vraies origines, malgré les nondits et les mensonges de son entourage. Son destin croiseratil celui d'un vieux médecin, retiré en Islande, qui
fait le même rêve qu'elle chaque nuit ? Deux histoires palpitantes qui finiront bien par se mêler
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. >
2183

CHASE

Lindsay

L' honneur d'une femme

12:00

05/01/2016

Lindsay Chase nous entraîne à la fin du XIXe siècle, dans l'Amérique bien pensante où il n'est pas de mise pour une femme d'avoir d'autres ambitions que femme au foyer et mère d'une ribambelle
d'enfants.Cependant, Honora Elliot a décidé d'être avocate depuis que son père a été exécuté pour un crime qu'il n'avait pas commis. Recueillie par une tante richissime  c'est sa chance , elle se lance
dans des études de droit. Bien sûr, elle se heurte aux risées, aux quolibets de ses condisciples et aux tentatives de découragement de ses professeurs. Un seul garçon l'aidera: Robert. Mais ce Robert a
beaucoup d'ambition et peu de biens.
1909

CHATEAUBRIAND

Vicomte François
Memoires d'outre-tombe (extraits)
René De
L'auteur fait revivre son époque et fixe le rôle qu'il a joué en littérature et en politique (il met là toute son âme, toutes les faces de son talent)

17:05

18/11/2008
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CHÂTELET

Noëlle

La dame en bleu

02:15

12/01/2010

Sur le boulevard encombré, une vielle dame vêtue de crêpe bleu marche tranquillement, à son rythme. Pour Solange,  cinquante ans, toujours belle, un métier qu'elle aime, un amant, bref, une vie bien
remplie , cet instant imprévu bouleverse tout. Elle se prend subitement à envier ce rythme tranquille, cette autre saison de la vie ? A l'étonnement de son entourage, elle va désormais s'appliquer à
devenir, elle aussi, une 'vieille dame en bleu' et affirmer une autre liberté, à l'écart des modèles obligés de l'époque.
396

CHÂTELET

Noëlle

La femme coquelicot

02:25

27/01/2010

Marthe a soixantedix 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 quatrevingts ans, celui qu'elle
appelle /"l'homme aux mille cachecol/". Et voilà que Marthe s'éveille aux couleurs de la vie, au rouge du désir.Enfants et petitsenfants 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.
838

CHAZAL

Claire

L'institutrice

04:20

19/11/2002

82

CHEDID

Andrée

L' Enfant multiple

03:15

01/09/2009

?

Entre son père musulman d'Egypte, et sa mère, chrétienne libanaise, OmarJo est un enfant heureux ! Mais il habite Beyrouth. En 1987, les hommes se font la guerre... Un beau dimanche ensoleillé
l'explosion assourdissante, meurtrière, lui arrache plus que la vie... Ses parents…
3318

CHEDID

Andrée

Le message

04:57

05/11/2019

(Résumé)Dans un pays en guerre, Marie est blessée par une balle. Elle ne pense qu'à rejoindre Steph. Ils partagent une passion très vive et viennent de traverser une crise. Marie est prête à tout pour
revoir Steph. C'est le message qu'elle avait pour lui avant d'être mortellement touchée?(roman)
2164

CHENG

François

L'eternite n'est pas de trop

07:26

26/06/2007

Une passion amoureuse à la fin de la dynastie Ming (XVIIème siècle).DaoSheng vit dans un monastère en pleine montagne, à la fois médecin et devin, il oscille entre bouddhisme et taoïsme, retenu de
tout engagement définitif par un secret vieux de trente ans : son amour toujours vivace pour une jeune fille juste entraperçue alors qu'il avait vingt ans.
1571

CHETAIL

Valentine

Changer de vie

03:50

11/10/2011

Dans la Creuse, la chèvrerie des enfants Beaufils périclite. A moins que… repérée par une émission de téléréalité, Mathilde la cadette se voit proposer le remède à tous leurs maux.
2470

CHEVALIER

Tracy

A l'orée du verger

10:40

21/06/2016

En 1838, dans l'Ohio, les fièvres ne font pas de cadeau. À chaque début d'hiver, James Goodenough creuse de petites tombes en prévision des mauvais jours. Et à chaque fin d'hiver, une nouvelle croix
vient orner le bout de verger qui fait péniblement vivre cette famille de cultivateurs de pommes originaires du Connecticut.
1182

CHEVALIER

Tracy

L' innocence

11:05

08/09/2009

Londres, 1792. Thomas Kellaway, ébéniste de son état, prend à la lettre l'invitation de Philip Astley, directeur de cirque de même nom de passage dans son village du Dorset, et part tenter sa chance à
Londres. Mais passer de Piddletown à Lambeth n'est pas sans conséquence pour les adolescents Kellaway, Jem et Maisie. Ils ouvrent de grands yeux sur la ville tumultueuse et impitoyable que la jeune
Londonienne Maggie Butterfield entreprend de leur faire connaître. William Blake, leur voisin, graveur et poète, sera le guide spirituel des adolescents tandis qu'ils franchissent le chaotique et exaltant
passage de " l'innocence " à " l'expérience ".
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3300

CHEVRIER

Jean-Marie

Le dernier des Baptiste

07:00

03/09/2019

Une ferme d'un autre temps dans la Creuse. Quelques hectares, un troupeau, de modestes ruches: Baptiste, comme se prénommaient son grandpère et son arrière grandpère, est le dernier des Lamy.
Survivant d'une civilisation millénaire où l'homme ne faisait qu'un avec la nature malgré les vicissitudes des bourrasques, les brûlures de l'été et les morsures du gel, il se découvre l'ultime témoin d'un
univers qu'il croyait immuable. Sans autre famille que sa mère vieillissante, Baptiste n'a plus qu'un rêve pour donner sens à sa vie: un rêve fou qui n'appartient qu'à lui.
1102

CHI

Li

Un homme bien sous tous rapports

03:40

20/02/2009

Dans la Chine actuelle, envahie par les enseignes McDo et autres logos emblématiques de l'économie libérale, l'évocation impertinente de la misère d'une condition masculine en butte à mille contraintes.
Un portrait sans concession dont l'ironie mordante le dispute à la hardiesse dans l'évocation des détails les plus intimes.
3317

CHRAÏBI

Driss

La civilisation ma mère !

03:59

05/11/2019

Edit: Belin/ Gallimard, Classico Collège N° 69Deux fils racontent avec tendresse la vie de leur mère dans le Maroc des années 1930 jusqu'à l'Indépendance du pays. Au fil des pages, grâce à ses deux
garçons, cette femme prend son destin en main. Avec ce roman engagé, Driss Chraïbi célèbre l'émancipation des femmes.
1601

CLARK

Mary Higgins

La nuit est mon royaume

10:35

06/12/2011

Soirée de gala et de retrouvailles à Cornwall, dans le comté de New York : les anciens élèves de la Stonecroft Academy fêtent le vingtième anniversaire de la création de leur club. Parmi les invités
d'honneur, l'éminente historienne Jean Sheridan, qui retrouve sa ville natale. Mary Higgins Clark défie la logique d'un tueur en série. Et nous fait frémir, plus que jamais.
2009

CLAUDEL

Philippe

Les âmes grises

05:35

01/02/2011

Une jeune enfant est retrouvée morte, assassinée sur les berges engourdies par le gel d'un petit cours d'eau. Nous sommes en hiver 1917. C'est la Grande Guerre. La boucherie méthodique. On ne la voit
jamais mais elle est là, comme un monstre caché. Que l'on tue des fillettes, ou que des hommes meurent par milliers, il n'est rien de plus tragiquement humain.
3434

CLAUDEL

Philippe

L' archipel du chien

05:38

04/05/2021

Dans son nouveau roman, Philippe Claudel nous embarque pour "L'Archipel du chien", une tragédie insulaire aux airs de conte noir. Une épopée moderne haletante doublée d'une parabole terrifiante sur
notre (in) capacité à rester des hommes dignes de ce nom
2061

CLAUDEL

Philippe

La petite fille de monsieur Linh

03:42

06/02/2007

Monsieur Linh, un vieux monsieur, fuit sa patrie  estce le Vietnam ?  après la mort de son fils et de sa bellefille. Il emmène avec lui Sang Diû, sa petite fille, la prunelle de ses yeux, bébé calme et
obéissant qui aime que son grandpère lui chante cette chanson : 'Toujours il y a le matin / Toujours revient la lumière / Toujours il y a un lendemain / Un jour c'est toi qui seras mère.'Philippe Claudel
raconte l'épopée d'un expatrié en France, les conditions pénibles, voire hostiles, auxquelles il est soumis, ses rencontres et les amitiés qui se lient
2262

CLAUDEL

Philippe

Le rapport de Brodeck

09:00

15/01/2008

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 maréchalferrant du village qui a parlé, tu diras les choses, c'est tout, comme pour un de tes rapports.» Brodeck accepte. Au moins
d'essayer.
145

CLAVEL

Bernard

Malataverne

06:05

28/10/2014

Malataverne? C'est la ferme de la mère Vintard, un coin tout au fond du vallon que le soleil ne réchauffe jamais. Avec ses ruines, on dit même que l'endroit porte malheur. Mais pour Christophe, Serge et
Robert, trois garçons du village, ce nom résonne plutôt comme une sacrée aubaine : ils ont découvert où la vieille cache son magot et le lui dérober sera un jeu d'enfant. Pour les deux aînés, l'affaire est
entendue, mais Robert, le plus jeune, a encore des doutes. Il n'a que quinze ans et, cette fois, il ne s'agit pas comme d'habitude de chaparder quelques fromages : c'est un crime qu'ils organisent.
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CLAVEL

Bernard

L' espion aux yeux verts

06:30

13/03/2007

04:00

29/09/2009

Neuf nouvelles qui mettent en scène la vie jurassienne rurale des années 40
1195

CLAVEL

Bernard

La table du roi

Roman drame. Huis clos. Une fille et des hommes costauds face à des soldats de l'Empire et à des policiers du Royaume. Tout se passe en une nuit terrible sur un Rhône en crue. La Table du Roi, c'est
ce rocher à fleur d'eau, au milieu du fleuve : là où patron Mathias a amarré sa barge alors que Napoléon vient de débarquer à GolfeJuan et monte vers la capitale. Quelques heures seulement qui
décideront du sort de ces bateliers aux prises avec l'Histoire.
1194

CLAVEL

Bernard

Pirates du Rhône

03:56

29/09/2009

Dans les années 50 les pirates du Rhône, pêcheurs, braconniers nocturnes, passeurs indisciplinés vivent au rythme imprévisible de la rivière. Mais de grands travaux d'aménagement menacent et
annoncent la disparition de ce peuple si attaché à son terroir d'eau et de terre mêlées. Une histoire d'hommes et de femmes attachés à leur fleuve. Une histoire ou la dignité humaine et l'amour de la nature
résonnent dans le coeur du lecteur.
146

CLAVEL

Bernard

L'or de la terre

Série : LE ROYAUME DU NORD

T 2

08:05

18/02/2014

Ce 2ème tome de "Le royaume du Nord" nous entraîne au cœur du Grand Nord canadien, où seuls les chercheurs d'or comme Maxime Jordan osent s'aventurer.C'est sur une île du lac Ouanaka que
Jordan a décidé de prospecter. L'endroit est inviolé, et son instinct lui dit que le métal est là. Alors il va creuser, et prouver qu'il avait raison. Bientôt , des hommes sont embauchés et la vie s'organise, rude
et souvent violente. Des routes se construisent, des villes surgissent en quelques mois, attirant aventuriers, escrocs et prostituées. Jordan a changé peu à peu, il va se laisser prendre au piège mortel
qu'est l'Or de la terre.
140

CLAVEL

Bernard

Harricana

Série : Le Royaume du Nord .

T 1

07:25

10/01/2012

Dans ce roman, nous assistons à l'arrivée des premiers pionniers dans les grands espaces du Nord du Canada, à leurs difficiles traversées des lacs et des rivières, à leur installation près de la rivière
Harricana, à leur lutte contre le terrible hiver québécois?
148

CLAVEL

Bernard

Miserere

Série : Le Royaume du Nord .

T 3

07:15

10/01/2012

Dans ce troisième volume de la série /"Le Royaume du Nord/", nous suivons les colons qui, chassés par la grande crise de 1929, quittent la misère des villes dans l'espoir de /"faire de la terre/" sur les
terres du Nord du Canada.
516

CLAVEL

Bernard

Amarok

Série : Le Royaume du Nord .

T 4

06:20

18/02/2014

Dans ce quatrième volume de la série /"Le Royaume du Nord/", Bernard Clavel nous raconte la fuite vers le Grand Nord de Timax, recherché par la police militaire, et de Raoul, le trappeur. Le troisième
personnage de cette course sans espoir est Amarok, le chien d'attelage, si intelligent et si dévoué à son maître
517

CLAVEL

Bernard

L' Angélus du soir

Série : Le Royaume du Nord .

T 5

06:25

18/02/2014

T 6

07:35

04/01/2011

Cyrille Labrèche, resté seul avec ses animaux à ValCadieu, s'enfonce dans un délire et des hallucinations qui l'emmèneront au bout de sa folie
520

CLAVEL

Bernard

Maudits sauvages

Série : Le Royaume du Nord .

Depuis des temps immémoriaux, les indiens Wabamahigans vivent sur le Longue Île et la Baie James leur appartient. Au début des années 70, le gouvernement québécois entreprend la construction
d'énormes barrages hydroélectriques qui menacent d'engloutir leurs ancêtres. La "civilisation" leur a déclaré une guerre aveugle…
2206

CLAVEL

Bernard

La Saison des loups

Série : Les Colonnes 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 …

T 1

07:35

12/02/2008
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CLEARY

Beverly

Signé, Lou

02:38

17/10/2014

Quand la maîtresse a demandé d'envoyer un questionnaire à un écrivain, Lou Botts a pensé à Boyd Henshaw dont il avait adoré le livre /"Comment distraire un chien/". Mais Boyd lui répond par des
blagues et envoie, lui aussi, un questionnaire à Lou. Contraint par sa mère et une télé en panne, Lou finit par répondre et s'aperçoit qu'il a finalement beaucoup de choses à raconter?
1903

CLÉMENT-MAINARD

Michelle

La Rose du fleuve

07:50

25/11/2008

La Rose du fleuve : c'est le tendre surnom que Michel Jamonneau, dit "Moineau", a donné à son épouse, Rose. Elle a dixsept ans, lui trente ; il a fui la misère de son Poitou natal pour le Canada, où il l'a
connue. On est en 1688. Dans leur ferme, sur une île du SaintLaurent, la vie est rude, l'isolement parfois pénible, les hivers rigoureux. En contrepartie, Michel découvre des libertés  chasser, pêcher,
exploiter la forêt... encore inconnues de lui.
3587

CLERMONT TONNERRE
Adélaïde
Fourrure
15:42
20/07/2021
DE
C'est en passant devant un kiosque à journaux du boulebard PierreSeymard, à Nice, qu'Ondine apprend le suicide de sa mère, la grande écrivaine Zita Chalitzine. On l'a retrouvée dans une voiture
enveloppée dand un magnifique manteau de fourrure blanc. Zita qui avait passé sa vie à faire scandale ne se départ pas de sa réputation.Et juste avant de disparaître elle faisait encore parler d'elle: elle
n'aurait été qu'un prêtenom aux livres qui on fait son succés.
1586

COE

Jonathan

La pluie, avant qu'elle tombe

08:40

08/11/2011

Une vie estelle le fruit du hasard, de l'aléatoire, des coïncidences ou bien s'ordonnetelle selon un sens ? Telle est la question qui court au long de ce récit qui met en scène de façon très virtuose, prenant
appui sur la sélection de vingt photos, la confession d'une morte à une absente pour apaiser les vivants.
446

COE

Jonathan

La vie très privée de Mr Sim

10:35

09/12/2014

Maxwell Sim est un loser de quarantehuit ans. Voué à l'échec dès sa naissance (qui ne fut pas désirée), poursuivi par l'échec à l'âge adulte (sa femme le quitte, sa fille rit doucement de lui), il s'accepte tel
qu'il est et trouve même certaine satisfaction à son état. Mais voilà qu'une proposition inattendue lui fait traverser l'Angleterre au volant d'une Toyota hybride, nantie d'un GPS à la voix bouleversante dont,
à force de solitude, il va tomber amoureux
282

COE

Jonathan

Expo 58

10:50

25/11/2014

Roman: Londres, exposition de1958.On propose à Thomas Foley de superviser la construction du Pavillon britannique et veiller à la bonne tenue d'un pub, Le Britannia. Le jeune Foley, est séduit par cette
proposition exotique, et Sylvia, son épouse, ne voit pas son départ d'un très bon oeil. La correspondance qu'ils échangeront viendra entrecouper le récit des nombreuses péripéties qui attendent notre
héros au pays du roi Baudouin, où il est très vite rejoint par de savoureux personnages
3453

COELHO

Paulo

Adultère

08:30

02/02/2021

Linda a 31 ans et, aux yeux de tous, une vie parfaite : elle a un mari aimant, des enfants bien élevés, un métier gratifiant de journaliste et habite dans une magnifique propriété à Genève. Cependant, elle
ne supporte plus de faire semblant d être heureuse quand, en vérité, elle ne ressent rien d autre qu un sentiment grandissant d apathie et d indifférence.Jusqu'au jour où elle retrouve un ancien petit ami.
Jacob est un homme politique de premier plan et, lors d'une interview, il éveille en elle un sentiment oublié depuis longtemps : la passion.
1040

COELHO

Paulo

Veronika décide de mourir

04:56

06/06/2006

: Veronika, jeune et jolie Slovène semble avoir tout ce qu'elle peut souhaiter dans la vie. Pourtant, elle n'est pas heureuse. Le 21 novembre 1997, elle décide de mourir. Sa tentative de suicide la conduit à
l'hôpital psychiatrique de Villete où elle côtoie de véritables fous, mais aussi une population apparemment normale qui semble s'être réfugiée derrière les hauts murs de l'asile par peur de l'inconnu, désir
de sécurité ou lassitude d'une existence routinière.
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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.
3425

COELHO

Paulo

Hippie

08:30

08/12/2020

Dans son roman le plus autobiographique, l'auteur nous fait revivre les générations Hippie des années 1970. Paulo, un jeune brésilien, fuit la dictature de son pays et part faire le tour du monde à la
recherche de la liberté. A Amsterdam, il rencontre Karla qui n'attendait que lui pour partir au Népal à bord du fameux " Magic Bus ". Qui veut apprendre à se connaître, commence à explorer le monde.
3552

COELHO

Paulo

L' espionne

04:22

01/06/2021

Arrivée à Paris sans un sou en poche, Mata Hari s'impose rapidement comme une danseuse vedette du début du XXe siècle. Insaisissable et indépendante, elle séduit le public, ensorcelle les hommes les
plus riches et les plus puissants de l'époque. Mais son mode de vie flamboyant fait scandale et attire bientôt les soupçons tandis que la paranoïa s'empare du pays en guerre. Arrêtée en 1917 dans sa
chambre d'hôtel sur les ChampsÉlysées, elle est accusée d'espionnage. En faisant entendre la voix de Mata Hari, Paulo Coelho nous conte l'histoire inoubliable d'une femme qui paya de sa vie son goût
pour la liberté.
371

COELHO

Paulo

L' alchimiste

05:15

13/12/2011

Le Levant s'était mis à souffler... Il amenait les Maures sans doute, mais il apportait aussi l'odeur du désert... Il apportait la sueur et les songes des hommes qui étaient partis en quête de l'Inconnu, en
quête d'or, d'aventures, et de pyramides. Alors le jeune berger andalou se prit à envier la liberté du vent et comprit qu'il pourrait, comme lui, traverser les pays et trouver sa Légende personnelle... Destiné
à l'enfant que chaque être a en lui, l'Alchimiste est un merveilleux conte philosophique qui nous guide sur la voie d'un trésor oublié. Grand Prix des lectrices de Elle 1995
1418

COETZEE

J. M.

Disgrace

10:30

07/12/2010

Pour avoir voulu séduire l'une de ses étudiantes, David est contraint de démissionner de l'université du Cap. Fuyant une société trop puritaine à son goût, il se réfugie chez sa fille à la campagne. Se savoir
sans avenir, telle est la tragédie des personnages d'un roman qui porte bien son titre.
2977

COGNETTI

Paolo

Les huit montagnes

06:30

06/02/2018

Une histoire d'amitié profonde et intense, de filiation aussi, dans une montagne qui n'est ni celle des touristes, ni celle des alpinistes ou autres skieurs, mais le lieu où s'est construite l'amitié entre deux
enfants
955

COHEN

Albert

Le Livre de ma mère

03:42

05/04/2005

09:52

29/04/2008

Ce livre bouleversant est l'évocation d'une femme à la fois "quotidienne" et sublime, une mère, aujourd'hui morte, qui n'a vécu que pour son fils et par son fils.
1978

COHEN

Albert

Mangeclous

Albert Cohen a publié Solal en 1930, Mangeclous en 1938 et Le livre de ma mère en 1954. En 1968, le Grand Prix du roman de l'Académie française lui est décerné pour Belle du Seigneur. En 1969, il
publie Les Valeureux, en 1972, 0 vous, frères humains, et en 1979, Carnets 1978. Il est mort à Genève le 17 octobre 1981.
1435

COHEN HADRIA

Victor

Les trois saisons de la rage

11:45

18/01/2011

Echange de lettre entre deux médecins. L'un exerce à la campagne, l'autre est médecin des armées. Nous sommes en 1859. Le personnage du médecin de campagne est particulièrement intéressant et
attachant.

BIBLIOTHÈQUE SONORE DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

CATALOGUE PAR GENRE

21/06/2022

Page Page 132 of 404

Romans (suite)
1411

COLEMAN

Reed Farrel

Redemption Street

08:20

23/11/2010

Moe Prager, un ancien flic reconverti dans la vente de vin au détail, est sollicité par un inconnu cherchant à relancer l'enquête sur la mort de sa sœur. Prager accepte cette mission mais il se trouve alors
confronté à des fantômes qui ressurgissent du passé…
2759

COLETTE

La maison de claudine

04:45

04/07/2017

La jeunesse heureuse de Colette à la campagne, dans une suite de courtes scènes, centrées sur la cellule familiale et surtout sur sa mère, donnant toute leur place aux animaux de compagnie. Un hymne
à la vie !
1266

COLETTE

La vagabonde

06:00

19/02/2010

Magnifique roman d'amour d'une artiste de musichall qui vit volontairement seule après son divorce. Elle rencontre un amoureux avec qui elle aurait pu refaire sa vie, mais elle choisit la liberté.
2069

COLETTE

La naissance du jour

03:42

05/12/2006

Gigi

02:15

26/04/2016

Colette, le plus grand écrivain français naturel.
2420

COLETTE

Quand, comme Gilberte, dite Gigi, on a 15 ans, qu'on est fille sans fortune d'une artiste de musichall souvent absente, petitefille et petitenièce de demimondaines, doiton plutôt rechercher un beau parti
comme Gaston Lachaille, séducteur mondain et argenté, ou continuer à rêver à l'amour avec un grand A?
545

COLETTE

Chéri

04:05

03/02/2015

Histoire d'un couple formé d'un jeune homme immature et d'une femme de 24 ans son aînée, amie de sa mère, au comportement tantôt maternel, tantôt passionnel… Chéri se mariera avec une jeune
femme , qui l'obligera …à choisir.
2010

COLETTE

La seconde

04:56

22/02/2010

05:10

15/12/2015

Un mari auteur de pièces à succès, sa femme, sa secrétaire. Deux femmes qui se savent solidaires face à l'homme qu'elles aiment.
1998

COLETTE

Le blé en herbe

Ce livre a été écrit lors de vacances de l'écrivain, dans sa propriété de RozVen, à Saint Coulomb, entre SaintMalo et Cancale. En appendice, un chapitre inédit et une allocution de Colette (1954).
Articulée en dixsept chapitres (seize dans certains livres), l'histoire conte l'initiation sentimentale et sexuelle (par des routes différentes mais convergentes) de deux adolescents parisiens — Phil, 16 ans,
et Vinca, 15 ans, amis depuis leur plus tendre enfance — en vacances au bord de la mer en Bretagne (près de SaintMalo, en IlleetVilaine), dans une maison louée par les deux familles.
2442

COLIN

Fabrice

La poupée de Kafka

06:25

10/05/2016

Tout part d'une anecdote, racontée par Dora Diamant, la dernière compagne de Kafka, et devenue une légende : une petite fille triste d'avoir perdu sa poupée et un grand écrivain qui la console en
inventant les lettres que cette poupée écrirait à son amie. Ces lettres n'ont jamais été retrouvées, et constituent pour les spécialistes de Kafka une sorte de Graal, si elles n'ont pas été détruites. Julie
Spieler entend bien être celle qui trouvera ces lettres, pas pour elle, mais c'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour dire à son universitaire de père, obsédé par Kafka, qu'elle l'aime.
866

COLLANGE

Christiane

Nous, les belles-mères

04:30

20/11/2007

Pas facile d'être une bellemère. Quelle que soit l'époque ou la civilisation, les bellesmères ont mauvaise presse, et ni l'évolution des mœurs ni celle de la société ne semble y changer quoi que ce
soit.Forte de son expérience– elle a quatre fils et quatre bellesfilles, Christiane Collange a décidé de mener enquête sur ce thème délicat entre tous.
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COLLETTE

Sandrine

Ces orages-là

06:31

23/02/2021

C'est une maison petite et laide. Pourtant en y entrant, Clémence n'a vu que le jardin, sa profusion minuscule, un mouchoir de poche grand comme le monde. Au fond, un bassin de pierre, dans lequel
nagent quatre poissons rouges et demi. Quatre et demi, parce que le cinquième est à moitié mangé. Boursouflé, abîmé, meurtri : mais guéri. Clémence l'a regardé un long moment. C'est un jardin où
même mutilé, on peut vivre. Clémence s'y est installée. Elle a tout abandonné derrière elle en espérant ne pas laisser de traces. Elle voudrait dresser un mur invisible entre elle et celui qu'elle a quitté, celui
auquel elle échappe.
1821

COLLINS

Wilkie

Le secret

14:00

06/10/2015

1829 en Cornouailles. Mme Treverton, quelques instants avant sa mort dicte à sa femme de chambre et confidente Sarah Leeson, une lettre révélant un secret qu'il faudra, après sa mort, remettre à son
mari. Cependant, Sarah préfère cacher ce document et quitter les lieux sans plus donner de nouvelles.
2508

COLLINS

Wilkie

L'hôtel hanté

05:35

13/09/2016

Ce roman écrit en 1878 mais publié en France en 1999, est l'unique roman fantastique de Collins. Histoire insolite et atmosphère inquiétante où Narona, veuve d'un Lord, est confrontée au fantôme de son
mari dans leur palais de Venise transformé en hôtel pour clientèle hupée.
3377

COLLOMBAT

Isabelle

Bienvenue à Goma

03:58

23/03/2020

Elsa rêve de devenir journaliste photo, d’aller le plus près possible des événements , de témoigner. L’année de son bac, son père lui décroche un poste dans une station de radio. Ce stage, qui débute le
1erAvril 1994, va faire basculer sa vie. Car quelques dizaines d’heures plus tard, à six mille kilomètres de là, au Rwanda, des incidents terribles commencent à alerter le monde entier. Depuis la salle de
rédaction, pour la première fois de sa vie, elle assiste à l’Histoire en direct. Mais c’est sur le terrain qu’elle voudrait aller.
3003

COLOMBANI

Laetitia

La tresse

05:40

27/02/2018

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.
2142

COMBESCOT

Pierre

Faut-il bruler la galigaï

09:41

15/05/2007

A la cour de France, Léonora, blanchisseuse, devient Léonora Galigaï en rachetant son nom à son vieil ami Bardo Galigaï à la veille de sa mort. Ce livre est le récit de sa fulgurante ascension. Comment
cette simple blanchisseuse, se rendant indispensable à la future Marie de Médicis, devientelle marquise d'Ancre puis maréchale de France? Le destin exceptionnel de cette intrigante de haut vol nous fait
revivre les crimes et les passions de la Cour des Médicis et du trône de France. Meurtres, trahisons, complots, secrets d'alcôve rythment cette magnifique épopée sombre et sanglante.
3439

COMENCINI

Cristina

Lucy

05:57

04/05/2021

C'est l'histoire d'une famille: la rencontre de Franco et Sara en Grèce, leur mariage, la naissance de leurs deux enfants, le travail de Sara, paléontologue , qui l'entraîne loin de chez elleet des siens dans
la vallée du Rift. Sara est absente, si bien que le couple se déchire . Franco refait sa vie , mais le souvenir de son exfemme le hante.
1181

CONCHON

Georges

L'état sauvage

06:30

29/12/2009

02:15

20/02/2009

Le racisme a le rare et détestable pouvoir de transformer quasi instantanément un homme d'esprit en un être stupide.
1098

CONRAD

Joseph

Au coeur des ténèbres

Roman qui parle du regard que porte Conrad sur la colonisation africaine et sur l'énigme de la condition humaine.
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CONSTANTINE

Barbara

A Mélie, sans mélo

05:25

14/07/2015

Mélie, 72 ans, vit seule à la campagne. Sa petitefille, Clara, vient pour la première fois passer chez elle toutes les vacances d'été.La veille de son arrivée, Mélie apprend qu'elle a un problème de santé.
Elle verra ça plus tard, la priorité, c'est sa Clarinette chérie. Mélie, le mélo, c'est pas son truc. Elle va passer l'été (le dernier ?) à fabriquer des souvenirs à Clara
483

CONSTANTINE

Barbara

Allumer le chat

04:35

11/03/2014

Bastos, le chat philosophe et pédant, parvient à échapper au fusil de Raymond. N'empêche qu'il le nargue ce chat ! Et il faut encore s'occuper du môme, un peu nul en foot, qui n'a rien trouvé de mieux que
de choper de l'eczéma sur le visage... Sans compter son imbécile de père qui se fait encastrer par un cerf de deux cents kilos. Il y a franchement de quoi devenir allumé dans cette famille !
423

CONSTANTINE

Barbara

Et puis, Paulette

05:40

25/06/2013

Seul dans sa grande ferme, depuis le départ de son fils et de sa famille, Ferdinand n'est pas heureux. A la suite d'un violent orage, ses petitsenfants, les Lulus, lui suggèrent de recueillir Marceline, car le
toit de sa maison s'est effondré. Cette situation temporaire se pérennise et peu à peu, la ferme va abriter des éclopés de la vie, pour le bonheur de tous
1593

CONSTANTINE

Barbara

Tom, petit Tom, tout petit homme, Tom

04:50

22/11/2011

Tom a onze ans. Il vit dans un vieux mobil home déglingué avec Joss, sa mère (qui l'a eu à treize ans et demi). Joss sort beaucoup et Tom reste souvent seul et doit se débrouiller. Il pique les légumes
dans les potagers de ses voisins, en effaçant les traces de son passage. Un jour il tombe sur Madeleine quatre vingt treize ans qui est tombée sans pouvoir se relever: il l'a sauve et ..
2242

CORNAILLE

Didier

L' héritage de Ludovic Grollier

11:55

05/01/2016

Avant de mourir, Octave Grollier, dernier descendant d'une famille jadis puissante au CrotPeuriau, petit village du Morvan, a compliqué à l'envi son testament, de sorte que les prétendants à l'héritage ne
s'y retrouvent plus...
474

CORNWELL

Patricia Daniels

Mémoires mortes

13:00

22/02/2010

Beryl Madison, romancière à succès, a fui l'homme qui la harcèle depuis des mois pour se terrer à Key West. Le manque d'argent, la contraint à rentrer à Richmond le temps qui est nécessaire pour vendre
sa maison.Juste assez de temps pour ouvrir sa porte, pour se faire violer et égorger.
2168

COUDRAY

Jean-Luc

Le mouton Marcel

00:55

23/12/2015

09:00

29/11/2011

A la suite du mouton Marcel, un troupeau de 150 moutons part à l'aventure?en ville?sur la lune.
1598

COUTURIAU

Paul

Les silences de margaret

Pierre avocat, revient à Metz, ville de son enfance pour défendre sa sœur soupçonnée de meurtre. Mais la jeune femme après l'avoir assuré de son innocence, lui refuse son aide. Pourquoi ce silence
ambiguë et suicidaire ? Les recherches de Pierre l'amènent à exhumer un passé vénéneux que sa grandmère, Margaret, et sa mère Hélène, taisaient depuis plus de cinquante ans.
2316

CREMISI

Teresa

La triomphante

06:00

26/01/2016

La triomphante c'est l'histoire d'une enfant d'orient rêvant d'Europe. C'est un personnage qui a un conception primitive de l'amour : glorieux ou tragique. C'est un traité de survie quand il faut traverser l'exil
dans un monde au bord du gouffre
1318

CRONIN

Archibald Joseph

Aux canaries

08:50

05/10/2010

Jeune médecin et chercheur, Harvey essuie un échec à l'hôpital. Pour oublier, il se met à boire. Son meilleur ami lui impose un voyage pour le dépayser. C'est ainsi qu'il découvrira les Canaries et le vrai
sens de sa vie.
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CRONIN

Archibald Joseph

Le jardinier espagnol

05:28

18/03/2008

Le destin de robert shannon

11:10

13/03/2012

En Espagne, un Américain jaloux de l'amitié de son fils et du jardinier.
1652

CRONIN

Archibald Joseph

Robert Shannon aurait pu devenir un médecin connu et riche, mais c'est la recherche scientifique qui l'attire irrésistiblement. Malgré de nombreuses difficultés et des déceptions de toutes sortes, il
persistera dans cette voie. A.J. Cronin nous décrit avec passion la carrière d'un chercheur pauvre.
1432

CUECO

Henri

Dialogue avec mon jardinier

04:25

18/01/2011

Le travail du peintre intrigue le jardinier, l'art du jardinier fascine le peintre. Entre les deux hommes, à travers les conversations quotidiennes, c'est toute la philisophie de la vie qui s'esquisse : ils travaillent
leur jardin, au propre comme au figuré. Ils se découvrent l'un et l'autre à travers ces dialogues plein d'humour, de tendresse non avouée, et finalement, d'émotion.
1385

CUSSET

Catherine

Un brillant avenir

10:50

05/10/2010

Histoire d'HelenaHelen, racontée alternativement entre 1941 et 2006: sa naissance en Bessarabie, son histoire d'amour avec Jacob, leur émigration en Israël puis aux USA; surtout son rêve d'une vie
meilleure, dans un pays libre, le rêve d'un avenir "brillant" pour leur fils Alexandru; sa relation difficile avec sa bellefille, Marie. Prix Goncourt des lycéens 2008
2094

CUSSLER

Clive

Vortex

09:07

10/04/2007

20:00

06/02/2007

Dirk Pitt, aventurier, spécialiste des mers profondes, est à la recherche du Starbuck, sousmarin nucléaire bloqué au fond du Pacifique, près d'une antique île anglaise.
2093

CUSSLER

Clive

Raz de maree

Shang, chinois, grand pourvoyeur de fond des campagnes électorales aux U.S.A., organisme d'inhumaines immigrations Chine/USA . Dirck Pitt va mettre fin à cette traite humaine.
3543

DA COSTA

Melissa

Tout le bleu du ciel

18:16

25/05/2021

Petitesannonces.fr : Jeune homme de 26 ans, condamné à une espérance de vie de deux ans par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche compagnon(ne) pour
partager avec moi ce dernier périple.Emile a décidé de fuir l'hôpital, la compassion de sa famille et de ses amis. A son propre étonnement, il reçoit une réponse à cette annonce. Trois jours plus tard,
devant le campingcar acheté secrètement, il retrouve Joanne, une jeune femme coiffée d'un grand chapeau noir qui a pour seul bagage un sac à dos, et qui ne donne aucune explication sur sa
présence.Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté.
2729

DAENINCKX

Didier

Têtes de Maures

05:10

20/06/2017

Melvin Dahmani se rend en Corse pour l'enterrement d'une jeune femme. Là, il apprend que Lysia Dalestra, un amour d'été, s'est suicidée. Chacun des 15 jours qu'il passe sur l'île est marqué par une
disparition brutale…
636

DAGERMAN

Stig

Ennuis de noce

10:10

06/09/2011

Un boucher sur le retour se marie avec une jeune paysanne engrossée. Le grandpère fermier est bizarre. Le reste de la famille et du voisinage est du même style. Nuit de noces : agapes, blagues, drame,
sourires, tout se mêle.
45

DAHL

Roald

Le Bon gros géant

05:20

05/03/2013

Une histoire de rêves et de cauchemars, de géants immondes mangeurs de chair fraîche, mais aussi d'un bon géant et d'une petite fille, et de la reine d'Angleterre qui envoie la troupe pour rétablir l'ordre
sur terre, mieux encore que les Casques Bleus !.
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976

DAI

Sijie

Balzac et la petite tailleuse chinoise

06:00

15/09/2015

03:45

27/10/2015

Deux jeunes chinois en "rééducation" pendant la revolution culturelle éduquent une jeune montagnarde, la petite tailleuse
1852

DAOUD

Kamel

Meursault, contre-enquête

Il est le frère de l'/"Arabe/" tué par un certain Meursault dont le crime est relaté dans un célèbre roman du XX° siècle. Soixantedix ans après les faits, Haroun, qui depuis l'enfance a vécu dans l'ombre et le
souvenir de l'absent, ne se résigne pas à laisser celuici dans l'anonymat: il redonne un nom et une histoire à Moussa, mort par hasard sur une plage ensoleillée. Hommage rendu à l'étranger d'Albert
Camus, l'ouvrage joue vertigineusement des doubles et des faux semblants pour évoquer la question de l'identité
32

DARRIEUSSECQ

Marie

Naissance des fantômes

04:25

12/02/2013

Suite à la disparition inexpliquée de son mari, l'épouse, se perdant en vaines supputations, voit l'environnement se transformer autour d'elle : longues descriptions d'états nébuleux, irréels.
141

DAUDET

Alphonse

Le Petit Chose

10:15

25/09/2012

Le Petit Chose, être sensible et doux, est la victime de personnages cruels qui exploitent sa candeur. Ce sont surtout les souffrances endurées par l'enfant en butte aux sarcasmes de ses camarades plus
riches et les humiliations de pion de collège qui ont rendu célèbre le personnage du Petit Chose.
1705

DAUDET

Alphonse

Tartarin sur les Alpes...

05:10

12/06/2012

Le succès de Tartarin de Tarascon a incité Alphonse Daudet à lui donner une suite. Dans Tartarin sur les Alpes, on retrouve donc notre héros, toujours victime de son imagination et de sa vanité maladive.
Dans l'espoir d'être élu président du « Club des Alpines », il entreprend un voyage dans les Alpes suisses, en espérant que des ascensions réussies le qualifieront pour diriger ce modeste club d'alpinistes.
Hélas ! il ira de déconvenues en déconvenues, le mauvais sort s'acharnant à le discréditer, au point qu'on le tiendra pour mort... jusqu'au jour de sa réapparition triomphale à Tarascon !
1390

DAVID

Catherine

La beauté du geste

05:20

26/10/2010

Le piano n'est pas un art martial. Les maîtres du sabre ne jouent pas Chopin. Et rares sont les pianistes qui s'intéressent aux subtilités de la parade et de l'attaque. Pourtant, les pianistes et les pratiquants
des arts martiaux auraient des choses à se dire : la beauté du geste est leur commun souci, le moyen de leur art…
876

DAYRE

Valérie

Sale gamine

02:40

26/07/2011

Une nuit d'hiver Marguerite, une vieille dame, est réveillée par des appels au secours. Marguerite n'aime pas vraiment le compagnie des gens mais là, c'est une petite fille qui appelle. Elle dit que son père
a eu un accident.
2001

DE LUCA

Erri

Trois chevaux

03:42

17/04/2012

Le narrateur, Italien émigré en Argentine par amour, retourne ainsi au pays. En Argentine, sa femme a payé de sa vie leur combat contre la dictature militaire. Lui, le rescapé, a appris que la vie d'un
homme durait autant que celle de trois chevaux. Il a déjà enterré le premier, en quittant l'Argentine. Il travaille comme jardinier et mène une vie solitaire lorsqu'il rencontre Làila, qui "va avec des hommes
pour de l'argent", et dont il tombe amoureux. Il prend alors conscience que sa deuxième vie touche aussi à sa fin, et que le temps des adieux est révolu pour lui.
1047

DECOIN

Didier

Jésus, le dieu qui riait

07:40

30/01/2009

Ecrit comme un roman, ce livre n'est pas toute l'histoire du Christ, mais sa seule histoire joyeuse : la quête et la relation du versant lumineux d'un Dieu saisi par le bonheur d'aimer et partageant ce bonheur
avec le monde entier.
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DECOIN

Didier

La pendue de Londres

07:30

10/03/2015

Livre lu à deux voix Londres, immédiat aprèsguerre. Ruth Ellis, enjouée, désirable, plaît aux hommes, et sans doute les choisitelle fort mal. Dans un Londres pluvieux et charbonneux, théâtre de vices
cachés au sein une société bienpensante, d'entraîneuse, Ruth devient prostituée. Un jour, malheureuse, violentée, mais toujours belle, et mère de famille, elle tue son amant à bout portant. Elle est
condamnée à la pendaison.
2697

DECOIN

Didier

Le bureau des jardins et des étangs

09:45

01/01/2019

Empire du Japon, époque Heian, XIIe siècle. Etre le meilleur pêcheur de carpes, fournisseur des étangs sacrés de la cité impériale, n'empêche pas Katsuro de se noyer. C'est alors à sa jeune veuve,
Miyuki, de le remplacer pour porter jusqu'à la capitale les carpes arrachées aux remous de la rivière Kusagawa.
1488

DECOIN

Didier

Avec vue sur la mer

04:40

29/03/2011

Pour un écrivain, Didier DECOIN, parler d'une maison que l'on aime, c'est une autre façon de parler de soi. Tendresse, humour, émotion.
3045

DEFORGES

Régine

Noir Tango

09:50

27/03/2018

Régine

Le collier de perles

01:00

18/05/2010

4 ème tome de la saga "La Bicyclette Bleue".
2030

DEFORGES

A l'ombre du moulin, Perle, jeune fille de la ville, goûte auprès de sa grandmère aux joies du plein été. Etienne, le vieux berger, lui apprend à savourer la nature. Le temps s'écoule, l'amour, la vie se fait et
se défait. On peut aimer à tout âge.
2832

DEFORGES

Régine

101, avenue Henri-Martin

Série : La bicyclette bleue

2325

DEFORGES

Régine

La Bicyclette bleue

Série : La bicyclette bleue

T 1

10:32

27/03/2018

15:33

27/01/2016

1939. Léa Delmas a dixsept ans. Sa vie se résume aux senteurs de la terre bordelaise, à la lumière des vignobles, à la tendresse des siens. La déclaration de guerre va anéantir l'harmonie de cette fin
d'été et jeter Léa dans le chaos de la débâcle, de l'exode, de la mort et de l'occupation nazie. Léa va être contrainte à des choix impossibles. " La Bicyclette bleue " est le premier volume d'un roman
épique, une grande fresque romanesque qui se déroule entre 1939 et 1945
3044

DEFORGES

Régine

Le Diable en rit encore

Série : La Bicyclette bleue

T 3

11:52

25/04/2017

1944 : la guerre a fini d'hésiter et chacun a choisi son camp. L'heure est venue des tueries, des règlements de compte. Léa a mûri. Après avoir découvert l'horreur, elle découvre la haine et le courage.
3046

DEFORGES

Régine

Cuba libre !

Série : La bicyclette bleue.

10:20

17/06/2014

Après avoir vécu le désastre indochinois dans La Dernière Colline, Léa et François Tavernier partent pour Cuba espérant y trouver le repos et l'oubli. Mais une fois de plus l'histoire les rattrape. Charles, le
fils adoptif de Léa, s'engage dans le mouvement révolutionnaire qui veut mettre fin à la dictature de Batista. Léa part à sa recherche et le retrouve en compagnie de Ernesto Guevara qui fut son amant en
Argentine. Mais elle est surtout fascinée par Camillo Cienfuegos.
1646

DEGHELT

Frédérique

La nonne et le brigand

07:50

06/03/2012

Lysange est follement amoureuse comme jamais elle ne l'a été. Sa vie mouvementée, entre un métier prenant (ethnologue), un mari indépendant et des enfants vus entre deux poses, elle est invitée par
un inconnu à disposer d'une maison au CapFerret. Dans la bibliothèque, Lysange découvre un carnet de correspondance et ne résiste pas à lire les premières pages : je ne savais pas ce que c'était
l'amour.
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982

DEGROOTE

Annie

L'oubliée de Salperwick

13:00

21/09/2010

04:15

21/05/2013

Une jeune femme tente de dénouer les lourds secrets de sa famille lilloise et découvre la passion et la liberté.
401

DELACOURT

Grégoire

La première chose qu'on regarde

Le 15 Septembre 2010, Arthur Dreyfuss, vêtu de son caleçon fétiche, regarde un épisode de Soprano quand on frappe à sa porte. Il ouvre.Scarlett Johnsson.Il a vingt ans, il est garagiste. Elle a vingt six
ans, et quelque chose de cassé.Après le succès de /"la Liste de mes envies/", Grégoire Delacourt signe un roman féroce et virtuose sur la naissance de l'amour et la vérité des âmes
102

DELACOURT

Grégoire

La liste de mes envies

03:25

23/10/2012

La vie de Jocelyne, 47 ans, mercière à Arras, mariée à Jocelyn, bascule lorsqu?elle remporte la cagnotte de l'Euro Millions. Elle pourra tout s'offrir, combler les v?ux de son mari ? Mais, n'y atil pas aussi
beaucoup à perdre, dans une situation aussi extraordinaire ?
2450

DELERM

Philippe

Un été pour mémoire

02:55

31/05/2016

Retour sur les terres des vacances d'autrefois dans le sudouest, la Garonne en toile de fond. Avec la disparition de grandmère, c'est toute une enfance que l'écrivain croyait enfouie dans le passé et qui,
au contraire, remonte à la surface avec une précision étonnante. Souvenirs d'ambiance, de sons de couleurs mais surtout réveil des sentiments si lointains et si présents à la fois
701

DELERM

Philippe

Le Miroir de ma mère

02:25

08/02/2011

03:02

18/09/2018

Une mère qui, avec talent, livre les reflets d'une autre époque, et un fils, qui comme en miroir, rapproche les images lointaines.
3158

DELERM

Philippe

Le trottoir au soleil

Le dimanche matin,la vie est neuve. C'est écrit quelque part, dans la chaleur du lit, la lenteur du café  les mains autour du bol, on peut rester longtemps dans la fumée, comme si rien n'allait commencer.
Le dimanche c'est une idée, qui rend léger tout ce quelle touche. Dehors.Il faut aller dehors: sentir qu'aux creux des maisons, des immeubles,un sommeil abusif retient les autres prisonniers. Ils perdent en
grasse matinée tout ce qu'on gagne à flâner libre, sur la marge du trottoir.
3195

DELERM

Philippe

Elle marchait sur un fil

05:10

12/11/2018

A cinquante ans, Marie se retrouve seule et veut réaliser avec de jeunes comédiens ce qu'elle n'est pas parvenue à faire avec son fils. Le rêve, dont la réalisation est pourtant bien lancée, tournera à la
tragédie
1101

DELERM

Philippe

Ma grand-mère avait les mêmes

01:05

20/02/2009

06:15

15/09/2015

Avec beaucoup d'humour, l'auteur met en lumière ces petites phrases toutes faites qu'on entend dans toutes les conversations.
977

DELESALLE

Nicolas

Un parfum d'herbe coupée

Kolia nous raconte par petites touches son enfance : la route des vacances, les filles, Totor le paysan aux cèpes, la maison de famille, des livres, quelques sauterelles, Raspoutine le berger allemand. Des
petits riens qui seront tout.
2290

DENIAU

Jean-François

L' oubli

03:42

18/03/2008

Fils d' un légionnaire français disparu en Indochine et d' une "conga", Claude Mader est chargé d' une mission scientifique au Vietnam. Il doit établir une carte des frontières de l' empire Champa du temps
de sa splendeur au IXème siècle . Il profite de cette mission pour retrouver les traces de son père et succombe au charme du pays , des basfonds de Saigon, aux jungles des hauts plateaux .
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120

DENUZIÈRE

Maurice

Un Chien de saison

03:25

21/04/2009

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.
871

DENUZIÈRE

Maurice

Le cornac

13:10

26/03/2009

Les tribulations d'un jeune diplomé en quête d'emploi, un roman d'humour, une séquence de la nouvelle comédie humaine à la charnière du siècle finissant et de celui qui commence.
4069

DENUZIÈRE

Maurice

Bagatelle

28:20

10/05/2022

Le paisible petitfils de la belle Virginie, appelé à un avenir serein au côté de son épouse, petitefille 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 (vingtcinq traductions) et Fausse Rivière (trentedeux
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 demi
siècle avec celui de Bagatelle, un domaine cotonnier au bord du Mississippi.
2742

DÉON

Michel

Madame Rose

09:30

20/06/2017

Madame Rose n'a peutêtre jamais été belle au sens sophistiqué du mot, mais elle a encore ce quelque chose qui attire les hommes plus que la beauté : de l'esprit, de la cocasserie, une large liberté dans
la conversation.
3340

DES CARS

Guy

La brute

10:42

19/01/2020

314 p. Étrange roman, simple et populaire, avec un étange personnage, un sourdmuetaveugle de naissance et une étrange affaire policière : le crime avoué et reconnu par cet infirme sur la personne
d'un jeune américain dans sa cabine d'un paquebot transatlantique. Ce roman comporte 6 grands chapitres numérotés et titrés
541

DESBORDES

Michèle

La demande

03:30

03/02/2015

A la fin de sa vie, un maître italien vient avec ses élèves s'installer au bord de la Loire, à l'invitation d'un roi. Il y fait la connaissance d'une servante non plus très jeune, pas particulièrement belle. Pourtant
leurs destins se croisent. C'est leur rencontre, leur histoire bouleversante qui aboutira sur la "demande". Ce roman se situe au début du 16° siècle et l'un de ses personnages peut être identifié à Léonard
de Vinci. Il raconte simplement l'histoire d'une relation, sans artifices, en s'attachant à l'humanité des personnages.
1809

DESJARDINS

India

Extraterrestre, ou presque !

Série : Le journal d'Aurélie
T 1
05:10
29/09/2015
Laflamme
Lorsqu'on a quatorze ans, des neurones d'écureuil, une meilleure amie obsédée par les garçons et qu'on enchaîne les gaffes, la vie n'est pas facile. Depuis le décès de son père, Aurélie Laflamme se
demande d'où elle vient. Auraitelle été oubliée sur Terre par des extraterrestres ? Pour couronner le tout, sa mère semble avoir des poussées d'hormones. Pas question pour Aurélie de se laisser elle
aussi ramollir le cerveau ! Mais personne n'est à l'abri du coup de foudre? Au milieu de ce tourbillon, Aurélie ne désire qu'une chose : trouver sa place dans l'univers
1810

DESJARDINS

India

Sur le point de craquer !

Série : Le journal d'Aurélie
T 2
05:15
29/09/2015
Laflamme
Entre sa mère qui cherche l’âme sœur sur Internet sans se soucier des maniaques sur lesquels elle pourrait tomber et sa meilleure amie Kat en plein chagrin d’amour, Aurélie en a pardessus la tête. Et
alors que ses sentiments pour Nicolas sont de plus en plus forts, voilà que Kat lui propose de passer un pacte de célibat. Elles seraient ainsi liées jusqu’à la fin du lycée contre tous les mecs de la Terre…
Si on ajoute à cela son nouveau voisin qui la colle carrément et le proviseur qui ne lui laisse aucun répit, pas étonnant qu’Aurélie soit sur le point de craquer !
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2850

DESPENTES

Virginie

Vernon Subutex

Série : Vernon Subutex

T 1

09:35

24/10/2017

Vernon Subutex fut disquaire à Paris, faisant de lui une référence dans le milieu. Aujourd'hui, à 45 ans passés, il est à la rue. Tout ce qui lui reste, c'est un précieux enregistrement inédit d'Alex Bleach, son
ami et rock star adulé, récemment décédé. Commence alors pour Vernon, une errance parisienne.Premier volet d'une trilogie, l'auteure signe un roman"Sex, Drugs and Rock'n Roll" aux confins du polar.
Une fresque sociale, une comédie humaine
2851

DESPENTES

Virginie

Vernon Subutex

Série : Vernon Subutex

T 2

10:25

24/10/2017

On retrouve Vernon, toujours SDF, et mal en point. L'ancien disquaire est déconnecté du monde réel, sans ambition ni projets. Il apprend à vivre dans la rue, au côté de Charles, un poivrot collant. Les
anciens amis de Vernon continue de le traquer comme il possède l'interview inédite du rockeur Alex Bleach, enregistrée peu avant sa mort? Une formidable suite après un premier tome salué par une
presse unanime et plusieurs fois primé
2852

DESPENTES

Virginie

Vernon Subutex

Série : Vernon Subutex

T 3

11:00

24/10/2017

08:40

03/05/2016

Vernon Subutex 3, le retour de Vernon, suite et fin de la trilogie
2425

DETAMBEL

Régine

Le chaste monde

En 1789, quand la Révolution française éclate, Axel von Kemp a vingt ans et se morfond dans son château de Regel, près de Berlin. Botaniste mais aussi éminent prospecteur minier des gisements de
Saxe, cet ami de Goethe qui rêve de liberté sexuelle et de grands voyages exotiques finit par s'embarquer avec son amie de c?ur, Lottie, une jeune femme juive aussi excentrique que profondément
désespérée.
3082

DÉTAMPLE-CARON

Sophie

La nounou

04:05

15/05/2018

A 23 ans, après une rupture difficile, Mélinda devient jeune fille au pair pour les Caritier, une famille d'aristocratesbourgeois. Elle habite une caravane au fond de leur jardin et s'occupe de leur bébé, Henri
Pierre, qu'elle adore. A 18 ans, l'enfant devenu jeune homme est amoureux de Mélinda qui ne peut résister à ses avances ardentes.
1733

DEVILLE

Patrick

Peste & choléra

07:25

18/12/2012

Quand Louis Pasteur découvre le vaccin contre la rage, il ouvre de nouvelles et formidables perspectives à la biologie et à la médecine. Il chargera plus tard ses élèves ou disciples de prolonger ses
recherches à travers le monde. Les jeunes pasteuriens partent pour de longs périples. Parmi eux, Alexandre Yersin, d'origine suisse, naturalisé Français pour les besoins de la science, qui se forme sur le
tas et part très vite en Indochine.
770

DICH

Ahmed

Ernest

04:40

01/03/2011

Abdel, fils aîné d'une famille marocaine, fait des études en dilettante à Paris. Sa rencontre avec un vieux monsieur amnésique, Ernest, va changer sa vie. Roman plein d'humour et de sensibilité.
2264

DICKENS

Charles

Les aventures d'Oliver Twist

21:20

05/01/2016

Trad.Sylvere MONOD. Un orphelin candide échappe aux sévices que les institutions charitables de l'Angleterre victorienne réservent aux enfants abandonnés pour tomber dans les cloaques des basfond
londoniens. L'apprentissage précoce du vice y est règle pour échapper à la misère et à la faim
2527

DICKENS

Charles

Les grandes espérances

25:00

18/10/2016

C'est l'histoire d'un garçon surnommé Pip, qui travaille comme apprenti dans la forge de son beaufrère Joe. Il mène une existence assez misérable, jusqu'au jour où on lui révèle qu'il a de /"grandes
espérances/", un personnage mystérieux lui léguant sa fortune pour lui permettre de devenir un gentleman. Qui est ce personnage mystérieux ? Seraitce Mlle Havisham, sorte de mortevivante, ou plutôt
ce forçat, Magwitch, à qui Pip est venu un jour en aide ? On le saura au terme de ce beau roman plein d'humour et de sentiment
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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. Celuici a été tué lors de son arrestation. Les deux policiers ont récolté les louanges de leur hiérarchie et même une décoration.
2362

DICKER

Joël

Le livre des Baltimore

14:05

15/03/2016

Jusqu au jour du Drame, il y avait deux familles Goldman. Les GoldmandeBaltimore et les GoldmandeMontclair. Les GoldmandeMontclair, dont est issu Marcus Goldman, l auteur de La Vérité sur l
Affaire Harry Quebert, sont une famille de la classe moyenne, habitant une petite maison à Montclair, dans le New Jersey. Les GoldmandeBaltimore sont une famille prospère à qui tout sourit, vivant dans
une luxueuse maison d une banlieue riche de Baltimore, à qui Marcus vouait une admiration sans borne.
68

DICKER

Joël

La vérité sur l'affaire Harry Quebert

20:50

05/02/2013

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 luimême l'objet de menaces? Il devra non seulement innocenter Harry mais aussi sauver sa carrière d'écrivain.
426

DIDEROT

Denis

Jacques le fataliste et son maître

09:55

25/06/2013

Jacques voyage en compagnie de son maître. C?est un grand bavard, et aussi une sorte de philosophe (les hommes n'agiraient pas de leur propre volonté mais seraient déterminés par tout ce qui est écrit
làhaut).Jacques conte à son maître ses aventures amoureuses, mais beaucoup de parenthèses d'insèrent dans son récit : critique de l'Eglise, incidents extérieurs, petites histoires autonomes, discussions
entre le narrateur et le lecteur.(roman)
2939

DIDEROT

Denis

La religieuse

06:10

02/01/2018

XVIIIesiècle. Suzanne Simonin est contrainte par ses parents de prononcer des v?ux forcés au terme de son noviciat. Pour de prétendues raisons financières, ceuxci ont préféré enfermer leur fille au
couvent. Mais en réalité, c'est parce qu'elle est un enfant illégitime et que sa mère espère ainsi expier sa faute de jeunesse. À son arrivée, elle rencontre la supérieure de Moni, avec qui elle se lie d'amitié.
Mais celleci perd la foi avant de mourir. Arrive alors une nouvelle supérieure : SainteChristine. Lorsqu'elle apprend que Suzanne désire rompre ses v?ux, la supérieure opère un véritable harcèlement
moral et physique sur Suzanne.
3025

DIDIERLAURENT

Jean-Paul

Le reste de leur vie

04:39

13/03/2018

L'un s'occupe des morts comme thanatopracteur, l'autre des vieillards comme auxiliaire de vie. Ils vont bien sûr se rencontrer, auprès d'un vieil homme qui veut choisir sa mort. Un roman plaisant, qui
aborde avec humour et tendresse des sujets sérieux touchant à la fin de vie. Version voix masculine
1045

DIWO

Jean

Au temps où la Joconde parlait

18:25

27/01/2009

Partager la vie de personnages tel que Leonardo ou MichelAnge, les suivre au quotidien dans la réalisation de leurs œuvres, voilà une aventure peu banale et extrêmement enrichissante que l'on soir
amateur d'art ou non.
1988

DIWO

Jean

Le printemps des cathédrales

13:34

15/04/2008

Dans ce roman historique, c'est au peuple des bâtisseurs de cathédrales que l'auteur a choisi de rendre hommage. Au XII° siècle, l'abbé Suger, une personnalité rayonnante décide d'embellir l'abbaye de
SaintDenis, au nord de Paris. L'ensemble sera considéré comme le tout premier chefd'oeuvre de l'architecture gothique. Pasquier est maître d'oeuvre, il a deux fils qui travaillent avec lui. Ils ont à la fois
un rôle de sculpteur et d'architecte, et sortent de la matière, avec une foule de compagnons, une célébration de pierre qui dure encore aujourd'hui.
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1024

DIWO

Jean

249, faubourg Saint-Antoine

05:30

04/01/2009

C'est le livre d'une maison et d'une famille au temps où ce faubourg avait une âme, celle des gens du bois, des descendants de Boulle, de Riesener, de Jacob. Ces pages arrachées à un passé déjà bien
estompé  le récit débute en 1914  ne sont pas des mémoires.
1450

DJAVANN

Chahdortt

La muette

02:15

01/02/2011

01:25

02/06/2009

L'amour fusionnel d'une adolescente pour sa tante muette et l'amour passionné de celleci pour un homme tournent au carnage dans l'Iran des mollahs. Un récit très fort
303

DJEMAÏ

Abdelkader

Le nez sur la vitre

Un homme prend l'autocar pour aller voir son fils qui ne répond plus à ses lettres depuis longtemps. Ce voyage le conduit à se remémorer son enfance en Algérie et ses relation avec son propre père.
2300

DJEMAÏ

Abdelkader

Camping

02:30

05/01/2016

01:40

11/02/2010

Un jeune garçon de presque 11 ans découvre les premiers émois amoureux sous les traits de Yasmina, venue de la banlieue parisienne, qu'il ne reverra jamais.
1253

DJEMAÏ

Abdelkader

Un moment d'oubli

Un homme erre, en SDF, dans une ville anonyme. Des souvenirs, des flash back nous indiquent qu'avant il avait une vie normale. Les dernières pages nous livrent le drame qui l'a fait basculer.
3316

DJIAN

Philippe

Incidences

05:37

05/11/2019

Une Fiat 500. Au volant, Marc. À côté de lui, sa plus jolie étudiante. C'est la nuit, ils foncent chez lui finir la soirée en beauté. Au petit matin, son goût prononcé pour les jeunes élèves de son cours
d'écriture va soudain lui passer. À cause des routes de montagne ? Du néoconservatisme ambiant ? Des crises de sa soeur ? Ou plutôt du charme des femmes mariées ? Marc ne saurait dire. Du moins,
pour le moment?
1853

DONA

Alice

Mamie a eu quinze ans

06:00

03/11/2015

09:00

16/10/2018

Difficile de se sentir à la hauteur quand votre petite fille de 15 ans vous toise du haut de son 1,75 m et ne vous perçoit qu'à travers votre statut de sexagénère.
3173

DORGELÈS

Roland

Les croix de bois

Témoignage sur la Grande Guerre. Avec un réalisme parfois terrible, mais toujours d'une généreuse humanité, la vie des tranchées nous est décrite dans toute son horreur et aussi sa bouffonnerie, son
quotidien et ses moments exceptionnels. Prix Femina 1919
930

DORIN

Françoise

Au nom du père et de la fille

11:25

07/12/2010

Et si ça vous arrivait ,à vous? Si, tout à coup, comme Georges Vals, vous découvriez sur l'affiche d'un film érotique le corps superbe et intégralement nu de votre fille? Comment réagiriezvous?Comment
pensezvous que vous réagiriez?
929

DORIN

Françoise

La mouflette

09:05

07/12/2010

Quand Paule apprend que sa fille, évaporée depuis cinq ans, est mère depuis six mois et qu'elle lui envoie son beaufrère en guise de cigogne pour lui léguer la petite, c'est toute une vie qui bascule. C'est
d'abord Barth, le compagnon, frivole et viril à souhait, qui ne supporte pas cette nouvelle donne et abandonne la jeune grandmère avec cette mouflette bien braillarde ! C'est aussi le passé, qui resurgit
sous la forme d'un prince charmant. Mais bientôt, minuit sonne et la réalité reprend ses droits. À un détail près : la réalité, c'est la vie, et la vie a souvent plus d'imagination que nous.
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630

DORIN

Françoise

Les vendanges tardives

06:30

08/04/2008

Deux photographies... Sur la première, trois adolescentes  la châtain, la brune, la rousse  le jour des résultats du BAC. Elles ont pris la pose des coureurs prêts à s'élancer sur la piste. Sur la seconde,
encore elles, dans la même position, quarante ans plus tard, le jour de l'inauguration de leur salle polyvalente et de leurs premiers pas sur scène en "rappeuses sexa".
307

DOSTOÏEVSKI

Fedor

Crime et chatiment

22:00

12/11/2013

Raskolnikov est un étudiant en Droit pauvre et psychologiquement instable, habitué des prêts sur gages que lui consent une vieille usurière. Supportant difficilement cette existence, il s'imagine assassiner
à la hache sa créancière et cherche désespérément, à partir de ce moment là, à cacher son forfait et le produit du vol. Ses amis, dont un médecin, le considèrent comme fou, mais l'un des policiers chargé
de l'enquête a quelques doutes…
1273

DOSTOÏEVSKI

Fedor

Le Joueur

06:20

22/02/2010

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.
3215

DOSTOÏEVSKI

Fedor

L'idiot

T 1

18:06

15/01/2019

Le prince Mychkine est un être fondamentalement bon, mais sa bonté confine à la naïveté, au point que certains le prennent pour un idiot, alors qu'il est capable d'analyses psychologiques très fines.
Atteint d'épilepsie, il rentre à SaintPétersbourg après s'être fait soigner en Suisse. Il est confronté à une société russe agitée par des questions d'argent, de mariage, etc., et se trouve mêlé à un projet de
mariage concernant la belle Nastassia Philippovna, courtisée par un certain Rogojine… Personnages nombreux et pittoresques, péripéties multiples, ce roman est l'un des plus forts de son auteur.
3216

DOSTOÏEVSKI

Fedor

L'idiot

T 2

16:44

15/01/2019

Dans le second tome de L'Idiot, on retrouve plusieurs des personnages qui figuraient dans le premier, mais l'attention se porte sur la famille Epantchine, dont la troisième fille, Aglaia, offre un contraste
absolu avec Nastassia Philippovna : tandis que cette dernière, pervertie par son amant Totski, est devenue une femme perdue, Aglaia offre le visage d'une jeune bourgeoise charmante et idéaliste, restée
proche de l'adolescence. Le prince Muichkine, qui éprouve pour l'une et l'autre des sentiments empreints de noblesse, sauratil choisir entre les deux ?
2446

DOTY

Jean Slaughter

Un Poney pour l'été

02:43

24/05/2016

Ginny est prête à pleurer. Elle qui a toujours rêvé d'avoir un poney à elle, un animal magnifique, comme le Firefly de Pam Jennings, voilà que le seul poney qu'elle peut louer est une drôle de petite jument,
à moitié morte de faim. Ginny se dit, pour se consoler, qu'il vaut mieux avoir n'importe quel poney plutôt que rien du tout. De toute façon, Bricky n'est là que pour l'été. Mais à force de soins et d'affection, le
poney prospère et transforme des vacances qui promettaient d'être décevantes en un merveilleux été.
1231

DOVERT

Stéphane

Le cannibale et les termites

Série : PRIX LITTÉRAIRE DE
08:45
05/01/2010
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.
1673

DREYFUS

Arthur

Belle famille

06:55

10/04/2012

Comme s'il était surveillé, Madec s'interdit la lumière. L'obscurité ne faisait pas disparaître les formes, mais les couleurs. Estce 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
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DREYFUS

Pauline

Ce sont des choses qui arrivent

05:30

14/04/2015

Natalie de Sorrente, née Lusignan, a épousé un duc issu de la nobless d'Empire et elle descend par son père des rois de France. C'est dire qu'elle ne craint rien ni personne: un enfant adultérin n'a aucune
importance dans ce milieu qui en a vu d'autres. Même la drôle de guerre ne dérange pas l'ordre établi. A Cannes, tout va très bien pour Madame la Duchesse. Mais tout s'effondre, quand, à la mort de sa
mère, en 1942, elle apprend de ses soeurs qu'elle est une enfant adultérine et que son père est ?juif
2219

DU MAURIER

Daphne

Rebecca

12:50

26/10/2007

Une longue allée serpente entre des arbres centenaires, la brume s'accroche aux branches et, tout au bout, niché entre la mer et les bois sombres, un château splendide : Manderley, le triomphe de
Rébecca, la première Mme de Winter, belle, troublante, admirée de tous. Un an après sa mort, le charme noir de Rébecca tient encore en son pouvoir le domaine et ses habitants.
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", diratil un jour. Et si c'était vrai ?
317

DUBOIS

Jean-Paul

Vous plaisantez, monsieur Tanner

03:05

25/09/2012

Paul Tanner, documentariste animalier, menait une existence paisible avant d'hériter de la maison familiale. Récit véridique d'un chantier, chronique d'un douloureux combat, galerie de portraits? Ce livre
se lit comme une comédie. Une comédie menée par un narrateur qui ressemble fort à son auteur
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
3511

DUCATTEAU

Florence

Le sapin de bienvenue

2602

DUEY

Kathleen

Un voyage mouvementé

Série : LES CLÉS DE LA
00:15
20/04/2021
LECTURE NIVEAU 2
Bienvenu veut un sapin, même un tout petit sapin. Il sait que ce n'est pas quelque chose de facile à trouver là où il vit, mais peu importe. Aujourd'hui c'est Noël et un Noël sans sapin, c'est comme un
désert sans sable, une montagne sans neige et un rivière sans poissons. C'est triste. Donc, même s'il vit au beau milieu de l'Afrique, Bienvenu n'en démord pas: il faut qu'il ait un vrai sapin chez lui pour
Noël !
Série : Katie et le cheval sauvage

T 2

03:34

10/02/2017

Katie rêve de rejoindre son oncle dans l'Orégon. Elle fera le voyage avec son ami Hiram et le cheval sauvage qu'elle a apprivoisé. Mais, sur la route, un accident vient remettre le voyage en question. Katie
devratelle renoncer à son rêve ?
2681

DUEY

Kathleen

Un défi gagné

Série : KATIE ET LE CHEVAL
T 03
03:25
23/05/2017
SAUVAGE
En route vers l'Ouest pour rejoindre son oncle, Katie rencontre beaucoup de difficultés au milieu du convoi de chariots. Mais Mme Kyler veille sur elle, et son Mustang lui procure énormément de bonheur.
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DUEY

Kathleen

Une rencontre inespérée

Série : Katie et le cheval sauvage

T 1

03:24

22/12/2016

A la mort de ses parents, Katie a été recueillie par les Stevens. Elle consacre toutes ses journées à les aider aux travaux des champs. Un jour, M. Stevens revient à la ferme avec un cheval sauvage. Katie
est la seule à pouvoir l'approcher. De cette rencontre va naître l'espoir...
1997

DUFOUR

Hortense

Au vent fou de l'esprit

09:40

11/09/2007

04:40

17/05/2011

Nous sommes en 1894. Marie Breuillet a 15 ans. Les secrets de famille sourdent. Fille illégitime d'un producteur de cognac, elle hérite de la passion du cognac…
1517

DUGAIN

Marc

L'insomnie des étoiles

Roman : Automne 1945. Dans l'Allemagne occupée, une compagnie de militaires Français commandée par le capitaine Louyre, investit le sud du pays. Près de la ville où ils s'installent, une ferme attire
leur attention. Les soldats y découvrent une adolescente solitaire et le corps calciné d'un homme. Le capitaine Louyre enquête sur cette affaire car il pressent qu'elle lui révélera un secret capital
1581

DUHAMEL

Georges

Le Jardin des bêtes sauvages

Série : Chronique des Pasquier...

T 2

06:55

18/10/2011

Ce titre reprend le nom que Laurent Pasquier et son ami ont donné au Jardin des Plantes. Pendant une promenade, Laurent découvre une lettre d'une inconnue adressée à son père. Laurent part à la
recherche de cette femme pour l'inciter à rompre avec son père…
1580

DUHAMEL

Georges

Le notaire du Havre

Série : Chronique des Pasquier....

T 1

07:00

18/10/2011

Madame Delahaie est mote, dit papa. Maman devint toute pâle. Estce possible ? Vois toimême, répondit papa. C'est une lettre du notaire. Et il enleva son pardessus…
1582

DUHAMEL

Georges

Vue de la terre promise

Série : LA CHRONIQUE DES
T 03
07:05
18/10/2011
PASQUIER
Raymond Pasquier, le chef de famille, a enfin obtenu sont diplôme de médecine. Sa femme et ses enfants espèrent pouvoir vivre désormais sans tirer le diable par la queue. Mais la façon dont il exerce
son art ne procure pas au nouveau médecin les revenus espérés.
2526

DUMAS

Alexandre

Le comte de Monte-Cristo

51:35

18/10/2016

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 MonteCristo,
personnage fascinant qui mène grand train et dont personne ne soupçonne le véritable état civil.
2136

DUMAS

Alexandre

Les Trois mousquetaires

Série : Les Trois mousquetaires... T 1
09:52
27/03/2007
Adaptation en français facile de
Henri Remachel
Le jeune d'Artagnan va pouvoir intégrer le célèbre corps des Mousquetaires, aus service de Louis XIII. Il va aider la Reine à se dégager des griffes du Cardinal de Richelieu, avec l'aide de ses amis :
Porthos  Aramis  Athos.
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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1116

DUPEREY

Anny

Une soirée

08:00

17/03/2009

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 luimême.
1017

DUPUY

Marie-Bernadette

Les enfants du Pas du Loup

09:00

30/03/2010

A partir d'une histoire vraie, d'un secret de famille raconté un soir d'hiver, l'auteur fait revivre avec talent tout un pan de l'histoire de la batellerie en Charente, incarné par un jeune gabarier passionné.
3144

DUPUY

Marie-Bernadette

Amélia, un coeur en exil

05:09

24/07/2018

Vienne, 1888. Inconsolable de la mort brutale de son fiancé, la baronne Amélia von Fairlik, demoiselle de compagnie à la cour impériale, a décidé de se retirer au couvent. Mais quand elle découvre qu'elle
est enceinte, elle ne voit pas d'autre issue que de se laisser mourir pour échapper à l'infamie. La visite impromptue de l'impératrice Sissi la détourne de ce sinistre projet. Pleine de compassion, celleci la
convainc de se rendre en France pour trouver refuge et consolation chez un couple de sa connaissance, le marquis et la marquise de Latour, riches propriétaires viticoles en Charente.
2211

DUPUY

Marie-Bernadette

L'orpheline du bois des loups

Série : Bories

T 1

14:40

24/09/2007

A 13 ans, Marie ne connaît que l'orphelinat où elle a grandi parmi l'amour des sœurs. Mais une femme propose de la prendre comme servante chez elle. Ce sera le début de son malheur.témoignage sue
la fie d'autrefois, à la campagne.
3389

DUPUY

Marie-Bernadette

L' enfant des neiges

Série : L' orpheline des neiges

23:11

27/10/2020

Une magnifique saga québécoise au temps de Maria Chapdelaine. Janvier 1916. Dans le village de ValJalbert sur les bords du lac SaintJean au cœur de la forêt québécoise, la stupéfaction est à son
comble. Une religieuse a découvert un bébé abandonné dans un ballot de fourrures, sur le perron enneigé du couventécole. D'où vient ce poupon aux yeux si bleus, qui porte le nom de MarieHermine,
comme en témoigne une courte lettre cachée dans ses vêtements ? L'enfant sera élevée et instruite par les sœurs du BonConseil et souvent confiée à une jeune mère des environs, Élisabeth Marois,
désespérée de ne pas avoir de fille.
3392

DUPUY

Marie-Bernadette

Le rossignol de Val-Jalbert

Série : L'orpheline des neiges

T 2

28:29

03/11/2020

Noël 1932, près du lac Saint Jean, au coeur de la forêt québécoise. Hermine dont on a fait la connaissance dans "L'orpheline des neiges" coule des jours heureux avec Toshan son mari métis et leur
enfant un bébé de deux mois Elevée comme une orpheline par des religieuses, celle que les habitants de ValJalbert surnomme le rossignol des neiges en raison de sa voix exceptionnelle, a renoncé à sa
passion pour le chant. Elle s'est résolue à devenir une épouse et une mère de famille fidèle aux traditions québécoises. Mais peuton empêcher un rossignol de chanter ? En cédant à l'appel de sa
vocation, Hermine va réveiller les fantômes du passé.
3394

DUPUY

Marie-Bernadette

Les soupirs du vent

Série : L'orpheline des neiges

T 3

28:27

03/11/2020

Quand le danger couve sous la glace gelée des grands lacs canadiens... Décembre 1939. Bouleversée par la perte de son dernierné, MarieHermine s'est retirée auprès de son mari Toshan, un métis,
dans la cabane qu'il a construite sur les bords de la rivière Péribonka, au coeur de la nature sauvage du Québec. Quand, poussé par son idéal de justice, Toshan s'engage dans l'armée canadienne pour
libérer l'Europe du joug nazi, MarieHermine retourne avec ses enfants auprès de ses parents à ValJalbert, le village de son enfance situé sur les bords du lac SaintJean.
3393

DUPUY

Marie-Bernadette

Les marionnettes du destin

Série : L'orpheline des neiges

T 4

25:19

03/11/2020

Québec, printemps 1942. Toshan s'est porté volontaire pour aller combattre en Europe, au désespoir de sa femme Hermine, artiste lyrique reconnue. Son mari à peine parti, la jeune Québécoise doit
affronter la mort de plusieurs de ses proches ainsi que la disparition inquiétante de Kiona sa demis?ur. Séduite par Ovide Lafleur, qu'elle rencontre à Chicoutimi alors qu'elle cherche à retrouver Kiona,
Hermine se sent perdue. Puis son impresario lui offre l'opportunité d'aller se produire à Paris. Un extraordinaire concours de circonstances va la conduire sur les traces de Toshan.
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DUPUY

Marie-Bernadette

Les portes du passé

Série : L'orpheline des neiges

T 5

23:11

24/11/2020

Let 1946. Hermine, jeune et brillante chanteuse lyrique québécoise, savoure la paix retrouvée auprès de ses enfants et de son mari, Toshan, qui a combattu en Europe. Elle fait salle comble au Capitole de
Québec et enchante les foules quand elle apprend que ses parents, qui sont installés à ValJalbert, sur les bords du lac SaintJean, sont ruinés. La jeune femme décide de gagner davantage d'argent, ce
qui la conduit à rencontrer un riche mécène, Rodolphe Metzner, séduisant veuf passionné d'art lyrique, qui l'idolâtre en secret depuis ses débuts. Il lui propose de produire un disque.
3403

DUPUY

Marie-Bernadette

L'ange du lac

Série : L'orpheline des neiges

T 6

22:15

17/11/2020

Québec, juillet 1950. Hermine, devenue une célèbre chanteuse lyrique, est de retour chez sa mère à Roberval, sur les bords du lac SaintJean, pour se reposer et passer un été qu'elle espère
tranquille.C'était compter sans la fugue de sa demisoeur Kiona, le retour d'Allemagne de son amie de toujours, Charlotte, et l'arrivée de son mari, le beau métis Toshan, accompagné d'une mystérieuse
jeune femme. Alors qu'approche vite le long et rigoureux hiver canadien, Hermine doit surmonter de cruelles désillusions...Le sixième et dernier volet de la tumultueuse et envoûtante saga canadienne
L'Orpheline des neiges, véritable prouesse romanesque.
3521

DURAND

Jacky

Le cahier de recettes

04:32

04/05/2021

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.
3363

DURAS

Claire De

Ourika

03:15

03/03/2020

Un récit publié en 1823 qui met en scène, pour la première fois dans la littérature française, une héroïne noire. Dans une édition enrichie de compléments pédagogiques, en lien avec le thème < Dénoncer
les travers de la société > du programme de français en 3e. Le récitL'histoire se déroule à la fin du XVIIIe siècle. Arrachée de justesse à sa condition d'esclave à l'âge de deux ans, Ourika est élevée par
une famille d'aristocrates. Devenue une jeune fille élégante et instruite, elle comprend brutalement que sa couleur de peau ne lui permettra pas de se marier, et se voit alors condamnée à la solitude.
3063

DUROY

Lionel

Le cahier de Turin

05:47

17/04/2018

Marc est marié à Hélène depuis dix ans. Très amoureux de sa femme, il décide d'écrire un livre sur elle dont le mystère le séduit plus que jamais. Il se rappelle alors d'un cahier qu'elle lui avait confié à
l'issue de leur voyage.
1495

DÜRRENMATT

Friedrich

La Panne

03:00

12/04/2011

Une panne de voiture amène Alfredo Traps, agent général et représentant exclusif du tissu synthétique Héphaïstos, à interrompre son voyage. Rien n'est libre à l'hôtel du village où il s'est arrêté et on lui
indique l'adresse de quelqu'un qui ne refusera sûrement pas de l'héberger. En effet,. son hôte, un très vieux monsieur, l'invite même à dîner avec lui et ses trois amis. Aimeraitil participer aussi à leur jeu ?
Chaque soir, ils exercent à nouveau pour se distraire leur profession de naguère. Ils sont juge, procureur, avocat et bourreau, mais l'accusé manque.
3243

DUSAPIN

Elisa Shua

Les billes du Pachinko

03:15

19/03/2019

Claire veut enmener ses grandsparents revoir leur Corée natale où ils ne sont pas retournés depuis la guerre Entre les cultures coréennes, nippone et européenne, voici l'entrée dans la trentaine d'une
femme aux identités multiples : un roman de filiation qui explore avec art les liens rongés par l'histoire, la naissance d'une affection pour une enfant
55

ECHENOZ

Jean

14

Cinq hommes sont partis à la guerre, une femme attend le retour de deux d'entre eux . Reste à savoir s'ils vont revenir. Et dans quel état

02:30

05/03/2013
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ECHENOZ

Jean

Je m'en vais

06:00

02/06/2009

/"Je m'en vais/", c'est par ces mots que commence et se termine le livre de Jean Echenoz, le personnage principal, vient de décider de quitter sa femme. Il tient une galerie d'art. Son assistant, Delahaye,
lui indique un /"coup fumant/" : récupérer la cargaison, des oeuvres de l'art esquimau, rarissimes, sans prix, d'un petit bateau pris par les glaces en 1957, et abandonné, mais où ?, depuis lors. Delahaye
meur en laissant à Ferrer les coordonnés du point où le Nechilik s'est encoublé.Après une année d'errance et d'aventures, le coeur brisé, il revient hanter ce qui fut le domicile conjugal.
1407

ECHENOZ

Jean

Courir

03:10

16/11/2010

On a dû insister pour qu'Émile(Zatopek) se mette à courir. Mais quand il commence, il ne s'arrête plus. Il ne cesse plus d'accélérer. Voici l'homme qui va courir le plus vite sur la Terre. Respectant la
chronologie, Echenoz ne retient que quelques épisodes saillants de la carrière du sportif, certains traits de caractère, des anecdotes en nombre limité. Il s'attache surtout à montrer le goût et le sens de
l'effort de celui que l'on surnomma la « locomotive tchèque ».
2157

ECHENOZ

Jean

Ravel

03:00

17/05/2007

Ravel fut grand comme un jockey, donc comme Faulkner. Son corps était si léger qu'en 1914, désireux de s'engager, il tenta de persuader les autorités militaires qu'un pareil poids serait justement idéal
pour l'aviation. Cette incorporation lui fut refusée, d'ailleurs on l'exempta de toute obligation mais, comme il insistait, on l'affecta sans rire à la conduite des poids lourds. C'est ainsi qu'on put voir un jour,
descendant les ChampsÉlysées, un énorme camion militaire contenant une petite forme en capote bleue trop grande agrippée tant bien que mal à un volant trop gros.
1424

ECHENOZ

Jean

Des éclairs

03:45

21/12/2010

Grégor a inventé tout ce qui va être utile aux siècles à venir. Il est hélas moins habile à veiller sur ses affaires, la science l'intéressant plus que le profit. Tirant parti de ce trait de caractère, les autres vont
tout lui voler. Pour le distraire et l'occuper, ne lui resteront que la compagnie des éclairs et le théatre des oiseaux
2375

ECKERT ROTHOLZ

Allan W.

La Rencontre

05:55

22/03/2016

La Rencontre raconte l'extraordinaire aventure, pourtant authentique, d'un petit garçon de six ans, Benjamin MacDonald. Vers 1870, celuici vit avec ses parents dans une ferme isolée de la prairie
canadienne. Petit et fluet, parlant peu, il est presque considéré comme anormal, car il préfère à celle des humains la compagnie des animaux, avec lesquels il sait communiquer. Un jour d'orage il s'égare
loin de la ferme et se réfugie dans le terrier d'une femelle blaireau blessée, qui vient de perdre ses petits. Pendant six semaines, ils vivront côte à côte, s'aidant mutuellement, avant que Ben ne retrouve les
siens
2052

EGLOFF

Joël

L'etourdissement

02:28

31/10/2006

02:20

05/01/2010

04:50

12/12/2017

Le travail à l'abattoir, quand vous êtes jeune, vous incite à chercher ailleurs... Surtout lorsque vos vacances se limitent à la station de décontamination…
1232

EL YAMANI

Hayat

Rêve d'envol

A la mort de son frère, la narratrice est contrainte par sa mère d'endossée l'identité du disparu, pour ne pas laisser perdre sa solde de gendarme garantie à vie.
2922

ELKAIM

Olivia

Je suis Jeanne Hébuterne

Jeanne Hébuterne est une jeune fille quand, en 1916, elle rencontre Amedeo Modigliani. De quinze ans son aîné, il est un artiste " maudit ", vivant dans la misère, à Montparnasse. Elle veut s'émanciper
de ses parents et de son frère, et devenir peintre elle aussi. Ils tombent fous amoureux. De Paris à Nice  où ils fuient les combats de la Première Guerre mondiale ?, ils bravent les bonnes m?urs et les
interdits familiaux. Mais leur amour incandescent les conduit aux confins de la folie
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ENARD

Mathias

Parle-leur de batailles, de rois et d'éléphants

03:15

08/02/2011

En débarquant à Constantinople en mai 1506, MichelAnge 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.
1156

ENDE

Michael

L' Histoire sans fin

13:30

26/05/2009

Bastien a 10 ans. Il dérobe un livre chez un libraire et s'installe dans le grenier de son école pour découvrir l'histoire. Il y est question d'un pays fantastique. Et voilà qu'irrésistiblement, Bastien rentre
progressivement dans l'histoire…
885

ERCKMANN CHATRIAN

1503

ERDRICH

Louise

Hugues le loup

04:20

14/07/2015

La malédiction des colombes

10:20

03/05/2011

Le roman se passe à Pluto, une ville du Dakota du Nord où les milliers de colombes détruisent trop souvent les récoltes. Cette région a toujours été un haut lieu des haines opposant les nouveaux venus
aux quelques Indiens qui, tout au long de leur vie, ont eu à subir l'injustice.
811

ERLIH

Charlotte

Bacha posh

03:40

04/02/2014

/" Je ne veux pas me morfondre dans mon coin en maudissant le sort. Je n'aime pas ce rôle. Je vais donc continuer à me battre. Voilà mon identité: lutter, mon identité c'est de persévérer, non d'être un
garçon ou une fille...Elle vit comme un garçon, s'habille comme un garçon ....C'est une Bacha Posh, une de ces filles élevées comme des garçons dans les familles afghanes qui n'en n'ont pas. A la
puberté, elle doit redevenir une jeune femme. Mais quand on a goûté à l'action et à la liberté, comment y renoncer?
108

ESTIBAL

Sylvain

Le dernier vol de Lancaster

04:05

23/10/2012

Avril 1922. Le capitaine Lancaster décolle en direction du Cap, Il tente de battre le record du vol solo entre l'Angleterre et l'Afrique su Sud.Il n'a pas d'autorisation de survol, aucun secours n'est prévu. Il
disparaît entre Reggane et Gao, son avion et son corps seront découverts vingt neuf ans plus tard,,,
1544

ESTIENNE D'ORVES

Nicolas D'

Je pars à l'entracte

01:15

12/07/2011

07:50

13/04/2010

Son ami d'enfance, lui qui voulait toujours avoir raison, se suicide. Alors le rescapé se sent libéré.
1302

ETCHEGOIN

Marie France

Code da vinci : l'enquête

Qu'en estil des thèses mises en avant dans le Da Vinci Code ? Les auteurs veulent rappeler qu'il s'agit d'un roman, qu'à ce titre il s'arroge le droit de "tordre" les faits historiques (et qu'il faut le savoir) mais
qu'il pose aussi de bonnes questions concernant la religion et la sexualité ainsi sur la disparition du féminisme avec l'émergence des sociétés patriarchales.
1199

EXBRAYAT

Charles

Ne vous fâchez pas, Imogène !

07:35

27/10/2009

Imogène Mc Carthery, fière descendante du clan écossais des Mac Gregor, méprise les anglais y compris ses collègues du bureau de l'Amirauté. Et voilà qu'on lui confie, dans le plus grand secret, une
mission stratégique dans son village natal de Calender. Comme par hasard, des tas de vacanciers semblent prêts à tomber dans les bras de cette cinquantenaire énergique mais vieille fille endurcie.
Calender n'aura jamais connu un été aussi mouvementé !
1377

FABRE

Jean Luc

L'été des fontanilles

08:20

14/09/2010

L'eau. Elle tombe du ciel, puis s'enfuit dans des souterrains pour irriguer la plaine et ignore le plateau où vivent les Peyrasses. Le fils, Lucien, fait la connaissance d'Hélène Vincent ; sa vie et celle du
village s'en trouve bouleversées. Un bonheur immense est né.
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FAILLER

Jean

Forces noires

Série : Une enquête de Mary
T 20
05:35
11/03/2014
Lester
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 vingtquatre 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, estil le dépositaire pour être ainsi traqué par les " forces noires
"?
1357

FALLET

René

Paris au mois d'août

05:35

17/08/2010

Henri Plantin n'est rien, dans la vie, ou pas grandchose o Patricia Greaves, dite "Pat", nul ne sait rien d'elle, depuis trois jours qu'elle est arrivée à Paris. o Il est français, de la rue SaintMartin. Un Français
quelconque, de ceux "dont on ne dit rien".
3450

FALVEY

Patricia

Les soeurs du Titanic

09:13

26/01/2021

À bord du Titanic, deux soeurs : Nora doit devenir gouvernante auprès de la fille d'un riche veuf, Delia sera domestique. En plein naufrage, Delia voit sa sœur engloutie par les eaux. Se faisant passer pour
Nora, elle se prend d'affection pour Lily et tombe sous le charme de son père, Aidan. Nora a survécu. Amnésique, elle tente de reconstituer son passé.
1235

FANTE

John

Pleins de vie

05:10

12/01/2010

John Fante et sa femme, Joyce qui attend un enfant vivent dans une maison de Los Angeles quand ils s'aperçoivent que le plancher s'effondre mangé par les termites. Il faut réagir et le réparer mais
comment ? Idée géniale, faire appel au vieux Fante, italien des Abruzzes, émigré, père de John, ancien maçon.
3128

FAULKNER

William

Pylône

09:41

10/07/2018

08:55

01/03/2016

C'est l'aventure tragique de trois fous de l'aviation et d'un petit garçon qui ont ébloui un reporter au temps des premiers meetings aériens
2344

FAULKNER

William

Tandis que j'agonise

C'est l'histoire d'un voyage funéraire : accompagné de ses enfants, Anse Bundren va enterrer sa femme dans le cimetière où sont déjà ses beauxparents, à quelque quarante miles ; il faut plusieurs jours
à la famille pour arriver à destination. Chemin faisant, le corps se décompose à la chaleur et les désastres s'accumulent follement…
2381

FAULKNER

William

Sanctuaire

12:15

05/04/2016

Le sud des EtatsUnis perverti et maléfique dans lequel personne ne peut échapper à un destin implacable. Tous coupables, certes, mais le châtiment est sans lien avec la "faute". Absurde et irrémadiable
du début à la fin.
1230

FAUQUEMBERG

David

Mal tiempo

05:45

05/01/2010

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, réussiraitil l'impossible ? Vaincre, vraiment ? Yoangel Corto ne combattait pas l'adversaire, il
combattait la boxe.
3048

FAVIER

Emmanuelle

Le courage qu'il faut aux rivières

05:06

27/03/2018

Elles ont fait le serment de renoncer à leur condition de femme. En contrepartie, elles ont acquis les droits que la tradition réserve depuis toujours aux hommes : travailler, posséder, décider. Manushe est
l'une de ces " vierges jurées " : dans le village des Balkans où elle vit, elle est respectée par toute la communauté. Mais l'arrivée d'Adrian, un être au passé énigmatique et au regard fascinant, va
brutalement la rappeler à sa féminité. Un premier roman sur la construction culturelle des êtres et l'oppression des communautés traditionnelles envers les femmes. Un questionnement sur la liberté des
désirs et des comportements.
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2577

FAYE

Gaël

Petit pays

05:49

03/01/2017

En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite s?ur, Ana, dans un confortable quartier d'expatriés. Gabriel passe le plus clair de son temps
avec ses copains, une joyeuse bande occupée à faire les quatre cents coups. Un quotidien paisible, une enfance douce qui vont se disloquer en même temps que ce " petit pays " d'Afrique brutalement
malmené par l'Histoire. Gabriel voit avec inquiétude ses parents se séparer, puis la guerre civile se profiler, suivie du drame rwandais. Le quartier est bouleversé. Par vagues successives, la violence
l'envahit, l'imprègne, et tout bascule.
792

FERDJOUKH

Malika

Sombres citrouilles

05:45

03/08/2010

Aujourd'hui, 31 octobre, trois générations de Coudrier sont réunies à la Collinière, la grande demeure familiale entourée de forêts et d'étangs, pour fêter, comme chaque année, l'anniversaire de Papigrand,
le patriarche. Comme c?est aussi Halloween, Mamigrand a envoyé les petits chercher des citrouilles au potager pour les voisins américains. Mais dans le carré de cucurbitacées encore enveloppé des
brumes de l'aube, il y a comme un pépin
3333

FERET-FLEURY

Christine

Chaân la rebelle

03:08

10/12/2019

Au cœur de la préhistoire, 3 500 ans avant notre ère, Chaân, jeune fille éprise de liberté, défie les lois de son peuple en apprenant à chasser en secret. Elle est rejetée par tous les habitants du village et
par son propre père. Prête à tout pour conquérir son indépendance, sauratelle surmonter les épreuves qui l'attendent ?
575

FERMINE

Maxence

Le palais des ombres

06:35

24/02/2015

Nathan, la trentaine, est marionnettiste. Il apprend soudain le décès de son père avec lequel il était brouillé depuis 25 ans. Ce dernier, romancier sur le déclin, lègue à son fils sa demeure, le Palais des
Ombres, au terme d'un testament assez particulier…
378

FERMINE

Maxence

L'Apiculteur

02:25

07/05/2013

"Je recherche l'or du temps", écrivit le poète André Breton. Cette maxime aurait pu être celle d'Aurélien, héros de ce roman d'aventures initiatique. Depuis qu'une abeille a déposé sur sa ligne de vie une
fine trace de pollen doré, ce jeune Provençal de la fin du XIXe siècle ne rêve plus que de l'or  un or symbolique, poétique, qui représente bien plus que le métal précieux. Son rêve le décidera à se
détourner des champs de lavande familiaux pour installer des ruches et fabriquer le miel le plus suave.
1064

FERNEY

Alice

La conversation amoureuse

12:10

10/01/2009

Dans le bruissement d'une conversation amoureuse qui les reflète toutes, un homme et une femme sont livrés à la magie des mots et au dangereux bonheur du secret qu'ils s'inventent.
1536

FERNEY

Alice

Grâce et dénuement

06:10

28/06/2011

Sur un terrain vague subsiste un clan de Gitans indifférents à la société, à ses règles et à son confort. Un jour, une bibliothécaire déterminée et courageuse, décide de faire découvrir la lecture aux enfants.
,
2738

FERRANTE

Elena

Les jours de mon abandon

06:50

20/06/2017

Quand son mari la quitte après 15 ans de vie commune, commence alors pour Olga, la narratrice, une lente mais vertigineuse descente aux enfers. Elle, la femme posée, calme, polie devient négligée,
violente, ordurière, confond ses pensées et la réalité. A partir d'un thème banal et maintes fois abordés, l'auteur explore avec talent les méandres tourmentés de l'âme après une rupture
2745

FERRANTE

Elena

L'amie prodigieuse

Série : L'amie prodigieuse

T 1

14:00

27/06/2017

Formidable voyage dans Naples et dans l'Italie du boom économique, L'amie prodigieuse trace le portrait de deux héroïnes inoubliables, qu' Elena Ferrante traque avec passion et tendresse jusqu'au plus
profond de leur âme.
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2806

FERRANTE

Elena

Le nouveau nom

Série : L'amie prodigieuse

T 2

15:50

12/09/2017

Naples, années soixante. Le soir de son mariage, Lila comprend que son mari Stefano l'a trahie en s'associant aux frères Solara, les camorristes qui règnent sur le quartier et qu'elle déteste depuis son
plus jeune âge. Pour Lila Cerullo, née pauvre et devenue riche en épousant l'épicier, c'est le début d'une période trouble : elle méprise son époux, refuse qu'il la touche, mais est obligée de céder. Elle
travaille désormais dans la nouvelle boutique de sa bellefamille, tandis que Stefano inaugure un magasin de chaussures de la marque Cerullo en partenariat avec les Solara.
2807

FERRANTE

Elena

Celle qui fuit et celle qui reste

Série : L'amie prodigieuse

T 3

13:30

12/09/2017

Après L'amie prodigieuse et Le nouveau nom, Celle qui fuit et celle qui reste est la suite de la formidable saga dans laquelle Elena Ferrante raconte cinquante ans d'histoire italienne et d'amitié entre ses
deux héroïnes, Elena et Lila. Pour Elena, comme pour l'Italie, une période de grands bouleversements s'ouvre. Nous sommes à la fin des années soixante, les événements de 1968 s'annoncent, les
mouvements féministes et protestataires s'organisent, et Elena, diplômée de l'Ecole normale de Pise et entourée d'universitaires, est au premier rang.
3120

FERRANTE

Elena

L'enfant perdue

Série : L'amie prodigieuse

T 4

15:05

12/06/2018

A la fin de Celle qui fuit et celle qui reste, Lila montait son entreprise d'informatique avec Enzo, et Elena réalisait enfin son rêve : aimer Nino et être aimée de lui, quitte à abandonner son mari et à mettre en
danger sa carrière d'écrivain. Car elle s'affirme comme une auteure importante et l'écriture l'occupe de plus en plus, au détriment de l'éducation de ses deux filles, Dede et Elsa. L'histoire d'Elena et de Nino
est passionnelle, et bientôt Elena vit au gré de ses escapades pour retrouver son amant. Lors d'une visite à Naples, elle apprend que Lila cherche à la voir à tout prix.
1729

FERRARI

Jérôme

Le sermon sur la chute de Rome

05:55

04/12/2012

Deux étudiants en philosophie, en quête du "meilleur des mondes", abandonnent leurs études pour reprendre la gérance du bar de leur village corse. Audelà de l'anecdote, à la fois grotesque et tragique,
le récit tisse plusieurs fils narratifs, de 1918 à nos jours, en une suite de variations somptueuses sur la fragilité de toute entreprise humaine, à l'instar de la chute de Rome. Ce livre a reçu le prix Goncourt
en 2012
345

FERRARIO

Davide

Mon père, mon sang

06:50

03/12/2013

06:10

10/02/2015

Cet assassin, Bernardini, sort de prison et reçoit une lettre de sa fille, fruit d'amours passées et légères. Entre le père et la fille, tout est à reconstruire.
558

FERRIER

Michaël

Fukushima

On peut très bien vivre dans des zones contaminées : c'est ce qu'assurent les partisans du nucléaire. Pas tout à fait comme avant, certes… L'auteur recueille le récit de témoins et de victimes du
tremblement de terre et du tsunami , avant de partir vers la zone interdite et de tenter de cerner les causes et responsabilités de ce drame.
3119

FÉVAL

Paul

Le roi des gueux

Série : Le roi des gueux

T 1

15:17

05/06/2018

Dans la nuit du 28 au 29 septembre 1641, la duchesse de MedinaCeli, Eléonore de Tolède entre dans Séville, accompagnée de sa fille, Isabel. Après quinze ans d'exil dû à la disgrâce de son mari, elle
reprend enfin possession du palais familial, la maison de Pilate. Don Ramire de Mendoze, à la mystérieuse naissance, a suivi depuis l'Estramadure les deux femmes, car il est amoureux d'Isabel. Le soir
de leur arrivée, il se porte sous les fenêtres de sa bienaimée. Et il surprend des inconnus en train de parler d'une vengeance contre les MedinaCeli....
2701

FINE

Anne

La guerre sous mon toit

05:15

06/06/2017

Ce sont mes parents qui ont commencé ! ou quelles tactiques utiliser pour établir un dialogue avec ses parents : la mère qui s'approche à pas de loup et entre par la fenêtre du salon, le père qui utilise des
mots comme alerte, repli stratégique...
3473

FIORETTI

Francesco

Le livre perdu de Léonard de Vinci

07:34

16/03/2021

1561

FISCHER

Elise

Les alliances de cristal

12:00

27/09/2011

?

Histoire de Matthieu, de la famille Daum, de sa fabuleuse aventure au sein de la cristallerie, de l'Ecole de Nancy, et de l'activité intense des artistes de l'époque.
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1394

FISCHER

Elise

Confession d'Adrien le colporteur

06:30

02/11/2010

Colporteur sur les routes de l'est de la France, Adrien Mangin, au soir de sa vie, ressent le besoin urgent de livrer le secret qui pèse sur sa conscience depuis plusieurs décennies. Né à Chamagne, le
jeune Adrien entre en apprentissage chez un imprimeur d'Epinal. Il y découvre les secrets de fabrications des images dont le succés a dépassé les frontières et qui sont vendues par les colporteurs de
Lorraine. Mais un jour, parce qu'il a voulu défendre la vie de Rose, qu'il aime depuis l'enfance, la vie d'Adrien bascule; il doit se cacher. Son employeur lui offre une place de colporteur.
49

FITOUSSI

Michèle

Un bonheur effroyable

04:10

08/02/2011

03:20

10/02/2010

L'homme qu'Anne a aimé revient, elle sent le danger qu'il y aurait à se souvenir.
1251

FITOUSSI

Michèle

50 cm de tissu propre et sec

Comment une jeune femme d'aujourd'hui, apparemment comblée et équilibrée, peutelle sacrifier ceux qu'elle aime pour une passion amoureuse irrépressible et destructrice ? Suffitil de 50 cm de tissu
propre et sec pour nettoyer son enfance et sa vie de femme des maux qui la hantent ?
3507

FITZGERALD

Francis Scott

Une vie parfaite; suivi de L'accordeur

02:01

20/04/2021

Renoncer à l'alcool, à la cigarette, aux flirts. Voilà ce à quoi s'astreint le jeune Basil Lee afin de mener une vie parfaite et être un exemple pour son entourage. Mais la perfection peut agacer... Luella a tout
pour être heureuse : elle est belle, jeune, riche, mariée à un homme séduisant et a un adorable petit garçon. Pourtant elle déteste sa vie et s'apprête à tout quitter quand elle rencontre le mystérieux Dr
Moon. F.S Fitzgerald dresse le portrait de héros insouciants, capricieux et tourmentés, confrontés aux réalités de l'existence, et, à travers eux, d'une génération perdue
646

FLAGG

Fannie

Un lieu béni

07:10

07/04/2015

Comment réparer l'irréparable ? Condamné par son médecin, Oswald T. Campbell quitte Chicago pour les cieux plus cléments de Lost River, en Alabama. Dans ce petit village oublié, le facteur fait sa
tournée en bateau, le propriétaire du magasin général a pour associé un oiseau rouge taquin, confident d'une petite orpheline, et de sympathiques commères ont fondé une société secrète qui multiplie les
actes de bienfaisance. La vie grise et malchanceuse d'Oswald prend soudainement une tournure inattendue...Fannie Flagg est une véritable magicienne et sous sa plume, tous les miracle sont possibles.
430

FLAGG

Fannie

Beignets de tomates vertes

10:20

25/06/2013

Au sud de l'Amérique profonde, en Alabama, un café au bord d'une voie ferrée? Ninny, fringante octogénaire, se souvient et raconte à Evelyn, une femme au foyer à l'existence monotone, les incroyables
histoires de la petite ville de Whistle Stop. Grâce à l'adorable vieille dame, Evelyn,qui vit très mal l'approche de la cinquantaine, va peu à peu s'affirmer et reprendre goût à la vie. Une chronique nostalgique
et tendre, généreuse et colorée, pleine de saveur et d'humour
398

FLAUBERT

Gustave

Madame Bovary

11:05

28/01/2014

Charles est un mari riche mais sans ambition; Emma, une femme qui a eu une jeunesse morne et ennuyeuse, rêve d'émancipation. A la recherche du bonheur, elle multiplie les liaisons amoureuses
882

FLAUBERT

Gustave

Un coeur simple

02:28

21/11/2001

12:35

30/09/2014

Ce livre est le récit d'une vie obscure, celle d'une pauvre fille de campagne, dévote et mystique, dévouée sans exaltation et tendre comme du pain frais.
262

FLAUBERT

Gustave

Salammbô

Les mercenaires qui ont combattu Rome pour le compte de Carthage se sont révoltés. Mâtho, le Libyen, a volé le voile sacré de la déesse lunaire Tanit dont dépend, croîton, le destin de la ville. Carthage
fait appel à Hamilcar, mais il est vaincu. Sur le conseil du grandprêtre, Salammbô, fille d'Hamilcar, se rend au camp des mercenaires et se donne à Mâtho qui lui restitue le voile de Tanit?
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2497

FLAUBERT

Gustave

Bouvard et Pécuchet

11:30

26/07/2016

Par une chaude journée d'été, à Paris, deux hommes, Bouvard et Pécuchet, se rencontrent et font connaissance. Ils découvrent que, non seulement ils exercent le même métier de copiste, mais qu'en plus
ils ont les mêmes centres d'intérêts. S'ils le pouvaient, ils aimeraient vivre à la campagne. Un héritage fort opportun va leur permettre de changer de vie. Ils reprennent une ferme dans le Calvados, non loin
de Caen et se lancent dans l'agriculture (agronomie, arboriculture, jardinage, conserverie, distillerie). Leur incapacité à comprendre va n'engendrer que des désastres.
117

FLAUBERT

Gustave

L' éducation sentimentale

21:35

11/12/2012

Frédéric monte à Paris sous le second empire. Ambitieux, il est introduit dans la bourgeoisie. Descrpition magnifique d'un miLieu, d'une époque. Frédéric trouveratil celle qu'il aime?
455

FLORY

Jane

Clémentine veut sa liberté

06:15

18/02/2014

L'éveil d'une fillette , élevée dans une famille de la " haute " bourgeoisie de Philadelphie, au monde et à ses transformations économiques et sociales, sur fond de féminisme naissant, au moment de
l'exposition universelle de 1876qui célèbre le centenaire desEtatsUnis.
2540

FOENKINOS

David

Le mystère henri pick

08:00

31/10/2016

Un bibliothècaire décide de recueillir tous les livres refusés par les éditeurs. Une jeune éditrice y découvre un livre écrit par un pizzaïolo : Henri Pick, qu'elle estime valable. Mais H. Pick est décédé et peu
apte à écrire un livre à succès ! Une enquête littéraire commence : qui est donc l'auteur de ce livre ?
1701

FOENKINOS

David

La délicatesse

05:10

05/06/2012

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 celuici ; vatelle pouvoir de nouveau se projeter dans l'avenir ?
3165

FOENKINOS

David

Vers la beauté

06:10

27/11/2018

Antoine Duris est professeur aux BeauxArts 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
2471

FOENKINOS

David

Bernard

01:15

21/06/2016

?Bernard vient de fêter ses 50 ans et depuis quelques jours, il est retourné vivre chez ses parents. Rien n'a changé depuis son adolescence, ni la décoration de sa chambre, ni la place de son père dans le
divan, pas même l'heure du dîner? Assis au milieu de ses peluches, sa vieille guitare en main, Bernard se demande ce qui lui est arrivé. Comment le vent a pu si mal tourner? Le mois dernier, il avait une
femme, une fille, un très bel appartement, un super boulot dans la finance. Il avait même une maîtresse !
1721

FOENKINOS

David

Les souvenirs

08:50

13/11/2012

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
3322

FOENKINOS

David

Deux soeurs

04:01

15/11/2019

Du jour au lendemain,Etienne décide de quitter Mathilde et l'univers de la jeune femme s'effondre. Comment ne pas sombrer devant ce vide soudain et inacceptable? Quel avenir composer avec le
fantôme d'un amour disparu. Dévastée, Mathilde est recueillie par sa s?ur Agathe dans le petit appartement qu'elle partage avec son mari et leur fille. De nouveaux liens se tissent progressivement au sein
de ce huis clos familial, où chacun peine de plus en plus à trouver un équilibre. Il suffira d'un rien pour que tout bascule? David Foenkinos dresse la portrait d'une femme aux prises avec les tourments de
l'abandon.
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3161

FOL

Sylvia

Vu de dos

08:00

25/09/2018

C'est le portrait de Gilles aux étranges obsessions. Il ne cesse de fuir. Et les femmes n'ont de cesse de vouloir le sauver. A Tanger, où son père le receuille, une femme s'offre à lui : Tania.
1369

FONTAINE

Brigitte

Travellings

02:50

31/08/2010

03:15

26/10/2010

04:30

21/06/2016

Ce livre raconte les aventures de la belle Judith, héroïne fantasque tout droit sortie d'un film d'Almodovar.
1387

FONTANEL

Sophie

Grandir

La longue histoire d'amour d'une fille pour sa mère. Une écriture magnifique.
2472

FONTANEL

Béatrice

Le train d'Alger

" J'aimerais bien vous raconter mon enfance, docteur? mais dès que j'entre dans votre bureau, j'ai l'impression que mes idées volent en éclats, comme les vitres de notre appartement à Alger. " Le premier
souvenir d'enfant de cette narratrice, le souvenir fondateur, c'est un " Boum ! " qui la hante encore, cinquante ans plus tard, celui du train qui a sauté, miné par les explosifs du FLN, alors qu'âgée de trois
ans elle accompagnait sa mère.
1366

FONTENOY

Maud

Le Pacifique à mains nues

04:30

24/08/2010

Première femme à réussir la traversée de l'atlantique nord à la rame en 2003 , Maud Fontenoy réitère son exploit en 2005 en traversant le Pacifique du Pérou à la Polynésie Française. Pendant 3 mois,
elle fait face à la solitude et au danger seule sur sa miniscule embarcation.
1896

FORTUNE

Robert

La route du the et des fleurs

06:20

02/12/2008

Rien ne prédisposait cet écossais, Robert Fortune, à une vie d'aventure. Mais, à la fin des années 1840, l'East India Company l'envoie en Chine pour étudier le thé, sa culture, les techniques de
préparation et surtout pour rapporter des plants. Livre plein d'aventures où nous partageons l'émerveillement de Fortune pour ce pays.
2007

FOTTORINO

Eric

Caresse de rouge

03:40

15/01/2013

Le jour où Colin a fait ses premiers pas au milieu du salon, entre la table basse et le canapé, Marie est partie. Elle a laissé son enfant avec Félix. C’était entendu comme ça. Ensemble, le père et le fils se
sont inventé une famille en convoquant dans l’appartement désert des ombres chinoises, des personnages de dessins animés. Colin a grandi et Félix avec lui. Lorsque Colin a réclamé sa maman, Félix a
dû trouver des réponses, tout seul. Jamais il n’aurait imaginé regarder son petit garçon avec les yeux d’une mère. Jusqu’où un père peutil se travestir, face aux exigences d’un enfant qui dit : « Je veux
maman» ?
2498

FOTTORINO

Eric

Trois jours avec Norman Jail

06:10

26/07/2016

Clara, 23 ans, étudiante en lettres, prépare un mémoire. Elle a obtenu un rendezvous avec un vieil homme, Norman Jail, qui n'a publié qu'un seul livre à 21 ans et qui a ensuite passé toute sa vie à écrire
sans publier. Dialogue sur les mystères de l'écriture, la passion des mots, le rapport de l'écrivain avec la vérité. Norman Jail a écrit juste avant l'occupation
265

FOTTORINO

Eric

Chevrotine

05:10

30/09/2014

Homme de grand large et de grands sentiments, il n'a pas les mots faciles, surtout quand il faut les coucher sur papier. Luimême ne sait plus vraiment ce qui l'a poussé à tuer Laura. Ou il le sait trop bien.
Mais l'écrire l'obligerait à revivre l'enfer traversé avec la jeune femme à la personnalité double et déconcertante. Quand Laura se présenta à sa cabane pour lui acheter quelques huîtres, l'amour s'imposa
de luimême, simple et tranquille. C?était compter sans l'autre Laura, un être toxique au regard mauve, un animal sauvage et cruel, qu'un soir Chapireau se résigna à abattre d'une décharge de
chevrotine.»
1965

FOTTORINO

Eric

Baisers de cinéma

05:40

09/06/2008

Je ne sais rien de mes origines. Je suis né à Paris de mère inconnue et mon père photographiait les héroïnes. Peu avant sa mort, il me confia que je devais mon existence à un baiser de cinéma"
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FOTTORINO

Eric

Questions à mon père

05:15

28/12/2010

"Longtemps je me suis interdit d'aimer deux pères à la fois. Michel, celui qui m'adopta à l'âge de dix ans, me donna son nom de Méditerranée, son temps infini, une affection aussi discrète que démesurée.
En aimer un autre eût été à mes yeux une trahison. Pourtant j'avais bien sûr un père naturel, un père biologique : Maurice Maman, médecin accoucheur. Juif du Maroc, dont j'ai cru pouvoir nier l'existence
après l'avoir vu à ma demande, l'année de mes dixsept ans. Michel et Maurice se sont rencontrés une fois, le jour de mon mariage. Puis Michel s'est donné la mort le 11 mars 2008, comme je l'ai raconté
dans L'homme qui m'aimait tout bas.
2913

FOUCHET

Lorraine

Couleur champagne

13:40

05/12/2017

Librement inspirée de la vie d'Eugène Mercier, pionnier du " champagne pour tous " au XIXe siècle, une saga familiale pleine de suspense et de rebondissements qui traverse le temps. Eugène, petit
garçon du XIXe siècle né à Épernay, fils naturel dont on ne connaît pas le père, a deux rêves : faire goûter le champagne à tous les hommes et toutes les femmes de son époque, pas seulement aux élites
 ce qui est révolutionnaire , et disculper son meilleur ami Paul, injustement accusé de parricide. Le premier de ses rêves deviendra réalité.
3207

FOUCHET

Lorraine

Entre ciel et Lou

10:00

03/12/2018

Bretagne : Jo prévoit de profiter d'une joyeuse retraite sur l'île de Groix. Mais son épouse Lou décède en lui lançant un défi : insuffler le bonheur dans le cœur de ses enfants. Entre un fils sur la défensive
et une fille cabossée par l'amour, la mission s'avère difficile.
6

FOURNIER

Jean-Louis

Poète et paysan

02:00

24/01/2012

01:35

17/03/2009

Quand on est amoureux, on devient un peu fou. Et comme je l'étais déjà un peu avant, j'étais capable de tout. Son père aurait été poissonnier, je reprenais la poissonnerie.
1111

FOURNIER

Jean-Louis

Où on va, papa ?

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’estce 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. Peutêtre pour dire mes remords. Je n’ai pas été un très bon père. Souvent, je ne les supportais pas.
54

FRAIN

Irène

Beauvoir in love

13:00

05/03/2013

A Chicago, Simone de Beauvoir, icône de l'existentialisme et compagne de JeanPaul Sartre, fait la connaissance de Nelson Algren, l'écrivain des damnés de l'Amérique. Dès le premier échange, c'est le
choc : la passion. Irène Frain raconte l'histoire impossible entre la figure de proue de la libération des femmes et le mauvais garçon de la littérature américaine.
925

FRANCE

Anatole

Les Dieux ont soif

06:35

11/08/2015

Evariste Gamelin est un peintre raté qui vit misérablement avec sa vieille mère. Entraîné par les événements de l'époque de la Terreur, il est nommé juré au Tribunal Révolutionnaire. Emporté par la
logique terroriste, il condamne à tour de bras; jusqu'au jour où il est luimême conduit devant le tribunal qui le condamne à mort, comme l'ont été les Robespierre, les Danton, les SaintJust etc …
1796

FRANCE

Anatole

Le livre de mon ami

07:15

22/10/2013

995

FRANCE

Anatole

L' île des pingouins

08:55

22/09/2015

Une vive critique des professionnels de la politique du début du XXe siècle par la dérision et l'humour ! Le parallèle que l'on peut créer avec notre époque est assez cocasse, comme si l'histoire connaissait
un éternel retour.
768

FRANCE

Anatole

Le chat maigre

02:20

16/06/2015

Evariste Gamelin , révolutionnaire fanatique ( nous sommes à l'époque de la Terreur ) et ses compères sont peints dans des situations sordides où les idées abstraites semblent vouloir faire le bonheur des
gens malgré eux ….
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FRANCE

Anatole

Le lys rouge

07:30

14/07/2015

La séparation

04:25

08/02/2011

Le vol de la Joconde

03:32

10/11/2020

Histoire d'un couple que déchire la jalousie, dans un cadre mondain entre Paris et Florence. La trame rappelle un amour difficile vécu par l'auteur avec Mme Caillavet.
494

FRANCK

Dan

Un couple d'aujourd'hui, histoire d'une rupture.
3401

FRANCK

Dan

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 Parisjournal 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.
2024

FREDRIKSSON

Marianne

Hanna et ses filles

10:55

31/05/2011

Passionnant roman traduit du suédois. L'histoire de 3 femmes, 3 générations. Hanna, la grand mère, (18711964) violée et mère à 13 ans, Johanna la mère (19021987) qui est à la fin de sa vie au début
du livre. Anna enfin qui essaie de comprendre la nature profonde et mystérieuse des racines familiales.
1137

FRÉGNI

René

Tu tomberas avec la nuit

03:05

14/04/2009

Un homme que je ne connaissais pas est entré dans ma tête et a tout balayé. Je ne trouve plus mes mots, j'ai perdu mon métier. N'importe qui peut entrer dans votre tête à tout moment et vous dévorer le
cerveau... Avec comme seule arme la plume qu'il rêve de planter dans l'oil de son ennemi intime, René Frégni nous fait le récit de l'incroyable engrenage de sa relation avec un truand du grand banditisme
marseillais, rencontré dans un atelier d'écriture carcéral et dont l'amitié lui a valu un jour une terrifiante garde à vue déclenchant le harcèlement d'un juge.
821

FRÉGNI

René

Les nuits d'Alice

06:45

04/02/2014

Lucien, rêveur et timide, rencontre Pierrot, affamé, sans un sou, qui sort de prison. Ils organisent leur vie autour de petits larcins foireux qui leur permettent tout juste de survivre. Mais, avec l'arrivée d'Alice,
jeune fille belle et fugueuse, leur amitié vatelle résister à ce changement ?
3271

FRÉGNI

René

Dernier arrêt avant l'automne

05:13

16/07/2019

Le narrateur, écrivain, a trouvé un travail idéal dans un village de Provence : gardien d'un monastère inhabité, niché dans les collines. Il s'y installe avec pour seule compagnie un petit chat nommé Solex.
Un soir, en débroussaillant l'ancien cimetière des moines, il déterre une jambe humaine fraîchement inhumée. Mais quand il revient avec les gendarmes, la jambe a disparu... Qui a été tué ? Et par qui ?
L'enquête mènera, par des chemins détournés, à des vérités inattendues. Entretemps, nous aurons traversé les paysages de l'arrièrepays provençal, peints avec sensualité par René Frégni.
205

FRÉGNI

René

Elle danse dans le noir

02:30

07/02/2012

05:41

27/06/2017

Récit autobiographique de deux tragédies qui s'entremêlent : sa femme le quitte, sa mère disparaît.
2744

FRÉGNI

René

Les vivants au prix des morts

Lorsque le douzième coup de midi tombe du clocher des Accoules, un peu plus bas, sur les quais du VieuxPort, les poissonnières se mettent à crier : " Les vivants au prix des morts ! " Et chaque touriste
se demande s'il s'agit du poisson ou de tous ces hommes abattus sur un trottoir, sous l'aveuglante lumière de Marseille? À Marseille, René n'y va plus que rarement. Il préfère marcher dans les collines de
l'arrièrepays, profiter de la lumière miraculeuse de sa Provence et de la douceur d'Isabelle. Il va toutefois être contraint de retrouver la ville pour rendre service à Kader, un encombrant revenant.
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FRÉGNI

René

Vierge noire

01:14

13/02/2007

De la terrasse du café en face de la Mairie. Il apprécie ces moments de sérénités, de conversations, sous une lumière qu'emportent les saisons. Un jour le regard d'une femme inconnu attablée à la même
terrasse, ne sont pas aussi prometteurs qu'on pourrait le souhaiter.
63

FRISON-ROCHE

Roger

Premier de cordée

08:35

05/02/2013

Chez les Servettaz, grande famille chamoniarde, on est guide de père en fils. Pourtant, Jean, guide émérite, préfère destiner son fils à l'hôtellerie afin de la préserver des dangers de la montagne. Ce qui
n'empêche pas ce dernier de grimper lors de ses loisirs, et finalement de succomber à l'appel des cimes.Cet appel résonne tout au long de ce récit où sont merveilleusement évoqués la rude existence des
montagnards et le site grandiose où ils vivent
416

FRISON-ROCHE

Roger

Retour à la montagne

11:45

18/06/2013

Brigitte Mappaz, veuve du jeune guide Zian, revient dans la vallée de Chamonix, car elle veut que l'enfant qu'elle porte naisse dans la maison de son père. Elle doit lutter pour son fils et pour être reconnue
et aimée par les villageois savoyards. « Peau d'Ane » (Daniel Prince) exouvrier métallurgiste, maintenant porteur de refuge par amour de l'indépendance et de la montagne, sera un soutien pour Brigitte,
devenue gardienne du refuge de Leschaux.
77

FRISON-ROCHE

Roger

La grande crevasse

T 02

09:20

02/09/2014

Lian, guide émérite, fait partager à Brigite, une parisienne en vacances, son amour de la montagne. Ils se marient, mais être femme de guide est différent de ce qu'imaginait Brigitte, habituée à l'aisance et
aux plaisirs de la ville. La montagne qui avait su les unir va bientôt les séparer.
2740

FRITSCH

Valerie

Le jardin de Winter

05:00

20/06/2017

Anton Winter a grandi en pleine nature, dans un jardin luxuriant et des bois touffus, un cocon de verdure gouverné par sa grandmère, à distance du monde contemporain. Devenu adulte, il vit sur le toit
d'un gratteciel, contemplant à l'occasion une ville dévastée. Il s'occupe de ses oiseaux et observe une apocalypse imminente. Le chaos règne à l'approche d'une mystérieuse fin du monde programmée,
les suicides de masse se multiplient. Puis Anton rencontre Frederike et tombe amoureux pour la première fois.
2848

FUENTES

Carlos

La volonté et la fortune

16:10

17/10/2017

Sur une plage de l'océan Pacifique, au Mexique, une tête coupée (la millième depuis le début de l'année dans ce pays) raconte l'histoire du personnage à qui elle appartenait : un orphelin, devenant l'ami
d'un garçon encore plus déraciné que lui, avec qui il veut conquérir le monde. L'un fera de la politique, l'autre des affaires, deux maux qui gangrènent le Mexique, la corruption et la mafia. Roman cru,
mêlant le réalisme le plus sombre à un lyrisme déroutant.
1308

FYFE-MARTEL

Nicole

L' érable rouge

Série : Hélène de Champlain

T 2

20:45

20/04/2010

La belle Héléne poursuit ses rêves, Avec Ludovic son amant, elle soutient Champlain son époux dans ses projets, Ils débarquent en nouvelle France fonder Québec et la colonie souhaitée par Richelieu,
Convoitée par les Anglais, la colonie Capitule Héléne rentre à Paris sans Ludovic, Qu'estil devenu ?
637

GAILLY

Christian

Un soir au club

03:50

07/04/2015

06:34

13/04/2021

Un ancien musicien replonge dans le jazz, l'alcool et les femmes grâce à une sortie, un soir, dans un club…
3496

GAINZA

María

Ma vie en peintures

Ma vie en peintures est une délicieuse fiction autobiographique dans laquelle l’histoire de l’art joue un role central. Notre protagoniste, une brillante critique et journaliste argentine, parcourt avec
intelligence et humour les épisodes les plus marquants de son enfance, de sa jeunesse et de son age mûr. Elle nous raconte les relations intenses et souvent conflictuelles qu’elle a eues avec sa famille et
avec ses amies; mais elle le fait en nous décrivant en même temps, les rapports qu’elle entretient avec un certain nombre d’artistes et de tableaux qui composent sa galerie la plus personnelle et intime.
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GALLAY

Claudie

Les déferlantes

13:15

18/01/2011

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.
173

GALLO

Max

Que sont les siècles pour la mer

09:52

22/09/2009

De chez moi, en Provence, on voit la mer. Là les Grecs ont débarqué il y a 2500 ans. Plus haut sur les collines, il y a le château médiéval, la basilique romane et, sur les rochers de la vallée, les gravures
préhistoriques. Et je me disais en voyant les quadriréacteurs des vols internationaux atterrir, sur l'un des caps que doublèrent les navires grecs et les galères romaines, que toute notre histoire était là
rassemblée.
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
3339

GALLOT

Myriam

Ma gorille et moi

02:43

14/01/2020

La maison de Jeanne se trouve au cœur d’un zoo. Le zoo de ses parents ! Quand Jeanne était bébé, ils ont accueilli chez eux une petite gorille, Mona, que sa mère avait rejetée à la naissance. Mona et
Jeanne ont grandi ensemble. Mais Mona, qui est maintenant adulte, doit être transférée au zoo de Milan. Alors qu’un groupe de jeunes militants s’insurge et manifeste devant le zoo, Jeanne découvre le
discours des défenseurs de la liberté animale. Peutelle aimer Mona et vouloir la garder auprès d’elle ?
1375

GALY

Nadia

Le cimetière de Saint-Eugène

06:15

31/08/2010

Dans l'Algérie des années 80, Slim, un jeune et beau garçon , vit seul avec sa mère, veuve à 18 ans, et qui l'élève de façon toute puissante dans le culte d'un frère martyr du F.L.N. Des révélations
bouleversantes vont confronter mère et fils à une réalité difficile à accepter, mais qui va peu à peu leur permettre de découvrir leur histoire et leur identité.
633

GAMARRA

Pierre

L' empreinte de l'ours

06:10

07/04/2015

Histoire d'un montagnard qui traque la "Bête" qui a tué son père. La seconde guerre mondiale pendant laquelle les soldats vertdegris pourchassent les réfugiés dans la montagne n'entâme pas la
détermination du montagnard.
881

GANDY

Alain

Un sombre été à Chaluzac

08:00

07/07/2015

1944. Trois semaines après la libération de VillefranchedeRouergue, en Aveyron, le chef de maquis Pedros, est retrouvé assassiné. Le chef de la brigade de gendarmerie, Martellat, seul officiel encore
en poste, se lance aux côtés du gendarme Combes dans une épineuse enquête. De l'avis général, Pedros était /" un affreux /" aussi la liste des suspects estelle longue... De ferme en château, de hameau
en village, Martellat arpente la vallée de l'Algouze, petit paradis campagnard transformé en théâtre du crime. Chacun paraît avoir quelque chose à cacher.
1160

GANDY

Alain

Fatale randonnée

06:35

02/06/2009

En 1975, au cœur d'un hiver rude dans la montagne briançonnaise, Combes s'adonne une fois de plus à son activité favorite : mener l'enquête. Joseph Combes part séjourner en convalescence chez un
camarade, Alberto Gibert, adjudant gendarme en poste à Montgenèvre, à proximité de la frontière italienne. Cette zone frontalière est en ébullition. L'avantveille, deux membres des Brigades rouges ont
enlevé le jeune fils d'un riche industriel de Turin, le dottore Fallacci. Les autorités craignent que les ravisseurs ne se réfugient en France.
3577

GANS

Valérie

Père au foyer

03:44

29/06/2021

Louis est père au foyer et heureux de l’être. Il a choisi de s’occuper des enfants pour aider son épouse, Axelle, à se réaliser professionnellement. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il ne chôme pas
entre les jumeaux qui ne tiennent pas en place, leur petite sœur qui comprend tout avant tout le monde, la maison à tenir et ses traductions de romans. Pourtant il ne regrette rien. Le ciel lui tombe sur la
tête quand, brutalement, Axelle décide de demander le divorce ¬! Et qu’il parte au plus vite.
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GARCÍA MÁRQUEZ

Gabriel

De l'amour et autres démons

05:20

12/02/2008

Cent ans de solitude

17:55

06/01/2015

Une histoire de rage, d'amour, de sorcières … Du Marques quoi !
518

GARCÍA MÁRQUEZ

Gabriel

Épopée de la fondation, de la grandeur et de la décadence du village de Macondo, et de sa plus illustre famille de pionniers, aux prises avec l'histoire cruelle et dérisoire d'une de ces républiques latino
américaines tellement invraisemblables qu'elles nous paraissent encore en marge de l'Histoire, Cent Ans de solitude est ce théâtre géant où les mythes engendrent les hommes qui à leur tour engendrent
les mythes, comme chez Homère, Cervantes ou Rabelais.
3335

GARCIN

Jérôme

Le dernier hiver du Cid

04:16

08/01/2020

Il y a soixante ans, le 25 novembre 1959, disparaissait Gérard Philipe. Il avait trentesix ans. Juste avant sa mort, ignorant la gravité de son mal, il annotait encore des tragédies grecques, rêvait d'incarner
Hamlet et se préparait à devenir, au cinéma, l'Edmond Dantès du Comte de MonteCristo. C'est qu'il croyait avoir la vie devant lui. Du dernier été à Ramatuelle au dernier hiver parisien, semaine après
semaine, jour après jour, l'acteur le plus accompli de sa génération se préparait, en vérité, à son plus grand rôle,celui d'un éternel jeune homme.
464

GARDE

François

Pour trois couronnes

09:10

04/03/2014

Dans le bureau de feu Thomas Colbert, un magnat du commerce maritime, Philippe Zafar, le jeune préposé au classement des archives, découvre un bref texte manuscrit, fort compromettant pour celui qui
s'en avérerait l'auteur.Aveux déguisés du défunt? Exercice littéraire sans conséquence? Philippe Zafar se lance dans une enquête qui va vite prendre une dimension à laquelle rien ne l'avait préparé.
1473

GARDI

François

L'atelier du vannier

11:10

08/03/2011

Juin 1917, Antonin déserte les tranchées de Verdun pour revenir à Cadenet, petit village du Lubéron, hautlieu de la vannerie provençale. Son but : élucider les circonstances de la mort de son père. Les
gendarmes ont conclu à un accident : un incendie qui aurait emporté le vannier et son atelier. Mais Antonin n'y croit pas!.. Il va réveiller les secrets du village.
2304

GARDNER

Leonard

Fat City

06:25

12/01/2016

Stockton, Californie à la fin des années 50. Billy Tully auraitil 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.
1922

GARVE

Andrew

Un petit coin bien tranquille

04:50

28/10/2008

Dès l'instant où la jolie Debaie Shel don, photographe professionnelle, prit au flash un cliché d'une voiture démarrant devant sa porte à quatre heures du matin, sa vie fut en danger. La voiture emmenait
des hommes qui venaient de cambrioler une bijouterie et d'assassiner le veilleur de nuit, et les traits de l'un d'eux apparaissaient nettement sur la photo. Les bandits n'avaient maintenant plus qu'une idée,
se débarrasser de, ce témoignage gênant. Et Debaie se trouva embarquée dans une terrifiante aventure, où elle devint un pion entre les mains de la police.
1746

GARY

Romain

Les Trésors de la Mer Rouge

02:50

22/01/2013

1594

GARY

Romain

Gros-Câlin

06:00

22/11/2011

Variation humoristique, burlesque sur l'amour, la solitude, l'incommunicabilité illustrée à travers la cohabitation d'un homme avec un python, nommé GrosCâlin. Ne pas se laisser décourager par un style
volontairement absurde et déconcertant, mais plein de réflexions philosophiques et d'émotion.
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GARY

Romain

Les Cerfs-volants

09:51

27/01/2009

Pour Ludo le narrateur, l'unique amour de sa vie commence à l'âge de dix ans, en 1930, lorsqu'il aperçoit dans la forêt de sa Normandie natale la petite Lila Bronicka, aristocrate polonaise passant ses
vacances avec ses parents. Depuis la mort des siens, le jeune garçon a pour tuteur son oncle Ambroise Fleury dit " le facteur timbré " parce qu'il fabrique de merveilleux cerfsvolants connus dans le
monde entier. Doué de l'exceptionnelle mémoire " historique " de tous les siens, fidèle aux valeurs de " l'enseignement public obligatoire ", le petit Normand n'oubliera jamais Lila
1206

GARY

Romain

La Vie devant soi

05:45

17/11/2009

Histoire d'amour d'un petit garçon arabe pour une très vieille femme juive : Momo se débat contre les six étages que Madame Rosa ne veut plus monter et contre la vie parce que "ça ne pardonne pas" et
parce qu'il n'est "pas nécessaire d'avoir des raisons pour avoir peur". Le petit garçon l'aidera à se cacher dans son "trou juif", elle n'ira pas mourir à l'hôpital et pourra ainsi bénéficier du droit sacré "des
peuples à disposer d'euxmêmes" qui n'est pas respecté par l'ordre des médecins. Il lui tiendra compagnie jusqu'à ce qu'elle meure et même audelà de la mort
2011

GASPARD-HUIT

Pierre

Catalina la terrible

13:35

19/06/2012

06:30

04/01/2011

Les aventures étonnantes et réelles d'une naine espagnole au 17e siècle.
2035

GAUDÉ

Laurent

Le soleil des Scorta

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.
1501

GAUDÉ

Laurent

Ouragan

04:10

03/05/2011

Au coeur de la tempête qui dévaste La NouvelleOrléans, dans un saisissant décor d'apocalypse, quelques personnages affrontent la fureur des éléments, mais aussi leur propre nuit intérieure.
1360

GAUDÉ

Laurent

La porte des Enfers

04:35

17/08/2010

05:50

10/03/2010

Rythmé, puissant et captivant, le nouveau roman de Laurent Gaudé oppose à la finitude humaine la foi des hommes en la possibilité d'arracher un être au néant.
1289

GAUDÉ

Laurent

La mort du roi Tsongor

Samilia, la fille du roi Tongor, va se marier. Deux prétendants se présentent et la guerre éclate. Un récit envoûtant à la fois par le ton du conte à l'orientale, par la barbarie et la fureur des combats, par le
caractére inexorable du tragique destin de la dynastie Tsongor.(Prix Goncourt des lycéens 2002)
2435

GAUTIER

Théophile

Le roman de la momie

08:10

10/05/2016

02:30

27/06/2017

Deux archéologues déchiffrent un papyrus trouvé dans le sarcophage d'une belle égyptienne : l'histoire de Tahoser, princesse éprise d'un hébreu et aimée d'un Pharaon.
2751

GAVALDA

Anna

L'échappée belle

Simon, Garance et Lola, 3 frères et soeurs devenus grands, s'enfuient d'un mariage de famille qui s'annonce éprouvant pour aller rejoindre Vincent, le petit dernier, devenu guide saisonnier d'un château
perdu au fin fond de la campagne tourangelle. Ils vont s'offrir une dernière vraie belle journée d'enfance volée à leur vie d'adultes. Ce petit livre est un concentré de souvenirs, de liens tissés entre frères et
soeurs, une émotion dans le vivier de l'enfance et du temps qui passe
2824

GAVALDA

Anna

La consolante

16:15

19/09/2017

Charles Balanda, 47 ans, architecte à Paris, apprend incidemment la mort d'une femme qu'il a connue quand il était enfant et qui incarnait pour lui un univers bien différent de sa famille petitebourgeoise :
un univers de folie, de passion, de douleur même, un univers vivant. A l'annonce de cette nouvelle, il bascule dans l'angoisse et le chagrin. Il perd pied. Dans son couple, dans son travail, dans ses
certitudes... jusqu'à ce que sa rencontre avec la lumineuse Kate change sa vision du monde.
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1025

GAVALDA

Anna

Ensemble, c'est tout

13:34

11/04/2006

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
2812

GAVALDA

Anna

Billie

04:10

12/09/2017

Roman: Franck, il s'appelle Franck parce que sa mère et sa grandmère adoraient Frank Alamo et moi, je m'appelle Billie parce que ma mère était folle de Michael Jackson. Autant dire qu'on ne partait pas
avec les mêmes marraines dans la vie et qu'on n'était pas programmés pour se fréquenter un jour...
2808

GAVALDA

Anna

Je l'aimais

03:35

12/09/2017

/" 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... /" Aton le droit de tout quitter, femme et enfants, simplement parce que l'on se rend compte  un peu tard  que l'on s'est peutêtre 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.
1283

GAVALDA

Anna

35 kilos d'espoir

01:15

10/03/2010

Grégoire déteste l'école. Le seul endroit qu'il aime, c'est le cabanon de son grandpère Léon avec qui il passe des heures à bricoler. Mais quand Grégoire est renvoyé du collège, Léon est furieux. Il est
temps, peutêtre, que Grégoire commence à grandir.
1091

GAZIER

Julie

Les garçons d'en face

05:25

17/02/2009

162

GEDGE

Pauline

La dame du Nil

13:30

31/12/1998

Maurice

Un Jour

05:30

17/03/2010

Histoire de Hatchepsout, femme et pharaon.
940

GENEVOIX

C'est le récit de trois rencontres entre le narrateur et un homme de son âge, Fernand D'Aubel. C'est le monde de tout ce qui est vivant que les deux hommes, liés par une profonde complicité et un amour
vrai de la nature vont explorer. Ecrit dans un style admirable c'est un superbe hymne à la vie.
197

GENEVOIX

Maurice

Sous Verdun

Série : Ceux de 14

T 1

07:40

01/07/2014

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
730

GEORGE

Catherine

En depit du mensonge

05:05

17/09/2013

Joanna ne décolère pas . L'homme qu'elle vient de rencontrer n'est pas jardinier, mais le plus riche propriétaire de la région ! Pourquoi lui atil menti ? Quel secret atil à cacher ? ?
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.
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1122

GERMAIN

Sylvie

L'inaperçu

05:40

24/03/2009

Etrange famille BERYNX ; étrange Pierre ZEBREUSE ; tous les personnages ont beaucoup "d'inaperçu" au regard de ceux qui les côtoient. Des images lourdes qui encombrent et empêchent de vivre ou,
au contraire, stimulent l'existence. Il faut se laisser embarquer dans leurs univers à la fois pragmatiques et poétiques sans se poser de questions ou anticiper un récit quelconque pour goûter pleinement la
prose très originale de Sylvie Germain.
1218

GERMAIN

Sylvie

La pleurante des rues de Prague

02:30

16/12/2009

06:50

27/01/2010

Une silhouette claudicante apparaît furtivement au hasard d'une rue, jamais là où on pourrait l'attendre. D'elle on ne sait rien.
1245

GERMAIN

Sylvie

Eclats de sel

Après une rupture douloureuse avec Esther, son absence lui ayant fait perdre le goût de vivre, Ludvick retourne à Prague, sa ville natale. S'ensuit une suite de rencontres aussi étranges qu'incongrues qui
vont jalonner sa vie, le laissant chaque fois un peu plus étonné. Lire Sylvie Germain est un pur enchantement.
1688

GERMAIN

Sylvie

Tobie des marais

08:15

15/05/2012

Ce libre est un mélange de concret et de sacré, une histoire qui se lit comme un conte. Violente, mais où la violence, si elle n'est pas atténuée, est enrobée de douceur et de poésie. C'est un cauchemard
fantastique. Un petit enfant en ciré jaune roule sur son tricycle sous l'orage. On dirait un soleil miniature. On lui a crié : Va au diable ! Et il y file, chassé par le vent du malheur. Ainsi commence ce roman,
riche en merveilleux, en émotions, en amour, pour lequel l'auteur s'est librement inspirée du célèbre récit biblique de Tobie.
463

GESTERN

Hélène

La part du feu

04:40

04/03/2014

A la suite d'une révélation qui la bouleverse, Laurence Emmanuel comprend que sa vie est peutêtre 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 atil joué dans la vie de ses parents ?
225

GEVERS

Marie

La comtesse des digues

05:20

10/05/2011

08:20

18/03/2008

La surveillance des digues au bord de l'Escaut au siècle dernier, étude égayée par une aventure romanesque.
2000

GIBEAU

Yves

Les gros sous

Les habitants d'un village de l'est de la France pendant la guerre 3945. Nous les suivons dans leur exode puis, après l'armistice, au retour dans le village. Une étude très vivante des caractères et
comportements.
2933

GIDE

André

Les faux-monnayeurs

13:00

26/12/2017

04:00

08/12/2009

L'auteur nous conte l'histoire d'un adolescent révolté croisant le destin de curieux personnages. Le livre est aussi une traque livrée au mensonge et à l'hypocrisie.
2022

GIESBERT

Franz-Olivier

Mort d'un berger

Dans le Mercantour, le fils de Marcel Payaillon, le berger, est retrouvé mort. Marcel soupçonne un voisin, JeanGuillame Fuchs, qui s'oppose au passage du troupeau. Bien d'autres personnages
pittoresques apparaissent dans ce roman où les destins se croisent. Estce un chien où un loup qui attaque les brebis?
1257

GIESBERT

Franz-Olivier

Un très grand amour

C'est un roman qui est peutêtre la vie de l'auteur, écrivain, journaliste et homme de télévision.

04:35

12/02/2010
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2414

GILLOT

Alain

La surface de réparation

06:25

26/04/2016

Quand sa s?ur débarque à Sedan et lui confie pour quelques semaines son fils de 13 ans,Vincent se sent piégé. Ce solitaire a rompu depuis longtemps avec sa famille et affiche un goût modéré pour les
enfants, même s'il entraîne les jeunes footballeurs de la ville.
742

GIONO

Jean

Ennemonde et autres caractères

05:10

01/08/2007

Ennemonde connaîtra le plaisir, après un crime parfait. Elle vit toujours, vieille, énorme, mais très propre, et elle écoute s'il pleut. " D'autres personnages arrangent leurs vies (et également leurs amours)
avec des arbres, des abeilles sauvages, des sables, des bœufs, des serpentaires (des secrétaires ou, si on préfère, des huppes). " Seul l'amateur de pièces d'or est emporté par deux chiens.
306

GIONO

Jean

Les âmes fortes

09:15

12/11/2013

Lors d'une veillée funèbre, des femmes se racontent leurs vies. L'une d'entre elles, Thérèse, va raconter son histoire et celle de son mari Firmin, ainsi que leurs relations avec les voisins. Une amie lui porte
la contradiction car Thérèse semble omettre certains événements fort connus dans le village… Le roman se déroule tout au long des années 1813 à 1904.
160

GIONO

Jean

Jean le bleu

06:15

06/05/2014

Jean le Bleu est un roman écrit en 1932 largement autobiographique faisant une large place à son père ( mort en 1920 ) qu'il adorait. Les anecdotes portent sur les premières années de l'auteur, jusque
vers 1918 ( le dernier est une vive critique de la guerre et des politiques ) à la fois bucoliques et philosophiques . Un téléfilm en a été tiré en 1978 . Giono est mort en 1970 d'une crise cardiaque.
271

GIONO

Jean

Le Chant du monde

09:20

25/09/2012

Matelot et Junie ont perdu un premier besson. Le second jumeau est parti dans le haut pays des bouviers d'où il doit revenir par le fleuve pour en ramener des troncs d'arbres. Mais Junie s'inquiète : son
fils ne donne plus signe de vie. Elle compte sur Antonio, l'homme du fleuve, pour seconder son époux et retrouver la trace du besson disparu… L'homme de la forêt et celui du fleuve font équipe dans
cette aventure aux allures de voyage initiatique.
387

GIONO

Jean

L'homme qui plantait des arbres

00:28

11/07/2007

Au cours d'une de ses promenades en HauteProvence, Jean Giono a un jour rencontré un personnage extraordinaire, un berger solitaire et paisible qui plantait des arbres, des milliers d'arbres. Au fil des
ans, le vieil homme a réalisé son rêve ; la lande aride et désolée est devenue une terre pleine de vie?.Une histoire simple et généreuse, un portrait émouvant et un hymne à la nature.
383

GIONO

Jean

Colline

03:00

21/01/2014

Un hameau provençal cerné de blé, de lavande, de genièvre. Le père Janet contemple cette nature depuis des années, il en connaît les sortilèges, et les secrets qui bruissent sur la colline. En montrant
jadis où il fallait creuser pour capter l'eau, il a donné une fontaine, la vie, au village. Mais aujourd'hui Janet est vieux, couché, il attend la mort en délirant. Ses paroles mystérieuses, menaçantes, inquiètent
ses proches : c'est peutêtre le signe qu'un danger plane sur le village. La fontaine tarit, une fillette tombe gravement malade, un incendie détruit les terres...
352

GIONO

Jean

Le Moulin de Pologne

04:25

17/12/2013

Moulin rouge, pourquoi ce nom? Personne n'en sert rien. Certains prétendent qu'un pèlerin polonais allant à Rome, s'établit à cet endroit dans une cabane. Peu après la chute de l'Empire, un nommé
Coste acheta le terrain et y fit construire une maison de maître.
1113

GIONO

Jean

Le grand troupeau

06:15

17/03/2009

Le grand troupeau descend de l'alpage dans un nuage de poussière rousse, à âcre odeur de laine, de sueur et de terre foulée. Brebis et agneaux épuisés meurent au revers du fossé sans que le berger de
tête ralentisse, sans que la coulée du fleuve laineux interrompe son rythme haletant. Pourquoi cette hâte du vieux Thomas à revenir en plaine, alors que l'été grille encore les pentes des montagnes ? En
ce mois d'août 1914, les hommes sont déjà partis avec leurs chevaux pour la course à la mort qu'est la guerre. C?est le même élan qui entraîne inexorablement Thomas à redescendre.
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GIONO

Jean

Les Grands chemins

08:00

26/04/2016

Alors, il se met à tripoter son paquet de cartes comme s'il tirait sur un accordéon. Il le frappe, il le pince, il le soufflette, il le caresse, il l'étire et le referme. Il annonce : roi de pique, sept de carreau, trois de
cour, roi de trèfle, dame de cour, neuf de pique, deux de carreau ; et chaque fois la carte annoncée tombe. Il jette le jeu de cartes dans le bassin de la fontaine et, quand il va y tomber, le jeu de cartes se
regroupe dans sa main. Il me l'étale sous le nez en éventail, en fer à cheval, en roue, en flèche. Il fait couler les cartes de sa main droite à sa main gauche, en pluie, en gouttes, en cascades.
749

GIONO

Jean

Que ma joie demeure

14:25

20/09/2011

Sur le rude plateau de Grémone, des familles peinent sur la terre. Un "vagabond" va leur apporter le joie de vivre ensemble en même temps que l'amour de la nature et des animaux.
1918

GIONO

Jean

Deux cavaliers de l'orage

06:35

13/11/2008

08:05

13/01/2009

L'histoire très violente de deux frères qui s'aiment et qui se tuent. Une histoire hors du commun racontée par un conteur prodigieux.
1080

GIONO

Jean

L'Iris de Suse

L'histoire de Tourniquet, Tringlot, Petit Jules ou Jean Rameau, un zèbre qui a fait sept ans de travaux forcés et fuit, magot en poche, ses anciens acolytes. Il part avec un troupeau en transhumance et se
transforme intérieurement au gré de sa cavale.
848

GIONO

Jean

Un roi sans divertissement

05:20

28/10/2014

18:05

21/07/2009

La royauté entre deux républiques, en Dauphiné.
542

GIONO

Jean

Le hussard sur le toit

Série : LE HUSSARD SUR LE TOIT

T 1

Pourquoi sur le toit ? Qu'atil fallu pour l'amener là ? Rien moins qu'une épidémie de choléra, qui ravage la Provence vers 1830, et les menées révolutionnaires des Carbonari piemontais. Le Hussard est
d'abord un roman d'aventures.
2189

GIONO

Jean

Un de beaumugnes

Série : TRILOGIE DE PAN

T 2

03:28

29/06/2007

Angèle est prise au piège d'un épicier verreux qui connaît les pratiques à Marseille… De retour à la ferme de ses parents, Angèle est la honte de sa famille ; elle est séquestrée dans une cave. Mais un
journalier avait vu tout le manège. Il lui faut tirer Angèle de là pour qu'elle retrouve son honneur.
725

GIONO

Jean

Regain

Série : TRILOGIE DE PAN

T 3/3

04:00

18/01/2011

Aubignane se meurt. Seuls trois fidèles occupent encore ce village devenu un nid de spectres. L'hiver finit par chasser le vieux forgeron, et la veuve du puisatier disparaît au printemps, avec la promesse
qu'elle avait faite à Panturle de lui trouver une femme. Au village, désormais, ne reste plus que ce chasseur qui devient peu à peu fou de solitude. Une femme surgit, par des chemins presque surnaturels.
Et pour elle, Panturle rouvre la terre jadis féconde et l'ensemence de blé. C'est l'annonce au village de nouveaux enfants. Regain ou l'éclatante première manière de Giono : mystique, solaire, animale.
2752

GIRAUD

Brigitte

La chambre des parents

03:15

27/06/2017

L?homme qui nous raconte son histoire est en prison : il a été condamné à 12 ans d'emprisonnement pour avoir tué son père. Il partage sa cellule avec un nommé Mario, plus âgé et plus expérimenté. Lui
même va bientôt sortir, et il imagine ce qu'il fera à sa sortie : il ira voir sa mère, et Marianne, la jeune fille qu'il fréquentait avant sa condamnation. C?est seulement à la fin du livre que nous apprendrons les
circonstances du meurtre de son père
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GIRAUD

Brigitte

Un loup pour l'homme

05:40

30/01/2018

Printemps 1960. Antoine est appelé pour l'Algérie au moment où Lila, sa toute jeune épouse est enceinte. Il demande à ne pas tenir une arme et se retrouve infirmier à l'hôpital militaire de SidiBelAbbès.
Ce conflit, c'est à travers les récits que lui confient jour après jour, "les soldats en pyjama" qu'il en mesure la férocité ... Dans ce roman, tout à la fois épique et sensible, Brigitte Giraud raconte la guerre à
hauteur d'un "appelé", Antoine, miroir intime d'une génération embarquée pour une histoire qui n'était pas la sienne. Ce faisant, c'est aussi la foi en la fraternité et le désir de sauver des hommes qu'elle
met en scène.
1538

GIRAUDEAU

Bernard

Cher amour

11:05

23/08/2011

Ce qui suit vous est conté à vous, madame T, à vous et à nulle autre, à moins que vous ne souhaitiez qu'il en soit autrement... C'est parce que je vous aime depuis si longtemps, depuis avant le début
voyezvous. Ce sont des voyages au pays des hommes. Voyagez, diton, on n'en revient jamais. C'est juste, je vous écris pour prolonger l'instant, garder une trace, tordre le cou à la fugacité, à l'oubli, à
"l'impermanence", ceci sans succès bien sûr puisque c'est vouloir figer l'éphémère et j'aime l'éphémère, nul n'est parfait. Le prendrezvous, ce temps de me lire, pour me prolonger un peu en vous.
1286

GIRAUDEAU

Bernard

Les dames de nage

08:25

10/03/2010

Bernard Giraudeau nous embarque au fil des amours de ses héros, de l'Afrique à l'Amérique du Sud, à la recherche de cet inconnu qui toujours fascine, avec ce don irrésistible pour dire le clairobscur des
sentiments
482

GIROUD

Françoise

Mon tres cher amour

02:45

08/02/2011

Une femme appartenant à la bourgeoisie aisée de la fin des années 1960 s'entiche d'un jeune avocat ambitieux. Avec une élégante pudeur, la romancière raconte une passion qui porte en elle le parfum
d'une époque et les manies parisiennes. Le genre d'histoires d'amour dont Françoise Giroud a le secret.
717

GLATTAUER

Daniel

A toi pour l'éternité

07:35

10/09/2013

Judith rencontre Hannes dans un supermarché. quelques jours plus tard, il entre dans sa boutique de luminaires. Hannes est architecte, il est craquant. Les amies de Judith tombe sous le charme.Alors
pourquoi Judith n'arrivetelle pas à se laisser aller et à profiter de l'occasion?
1792

GOBY

Valentine

Le voyage immobile

01:00

22/10/2013

Après un accident, Anna a perdu l'usage de sa main droite. Tout d'un coup, la voilà dépendante des autres. Elle découvre l'abattement, la rage et la tentation, parfois, de se laisser glisser dans le rôle de la
victime. Et puis, la patience, l'énergie pour se battre quand l'émotion de la musique lui ouvre une liberté nouvelle
2122

GODBILLE

Bertrand

Los Montes

03:42

13/03/2007

François, 12 ans, embarque sur le bateau l'Europa avec sa mère pour partir vers le Chili. Nous sommes au lendemain de la guerre de 39 et c'est un véritable exil qu'on nous conte ici.
553

GODDIO

Franck

Le mystère du "San Diego"

04:05

03/04/2009

L'auteur a découvert des documents inédits qui contredisent l'histoire officielle du naufrage du San Diego, le 14 decembre 1600 en mer de Chine. Ensuite, c'est la recherche de l'épave et la découverte de
sa fabuleuse cargaison de porcelaine chinoise, d'armes et instruments rares.
5

GOUDGE

Elisabeth

Sortilèges

06:55

24/01/2012

BIBLIOTHÈQUE SONORE DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

CATALOGUE PAR GENRE

21/06/2022

Page Page 167 of 404

Romans (suite)
2513

GOUGAUD

Henri

Les voyageurs de l'aube

06:10

27/09/2016

Dans un modeste ermitage au c ur du désert égyptien, Nathan, un vieux Copte, attend la mort avec sérénité. Et c est la vie frappe à sa porte : venus de Bagdad, d Ispahan, de Constantinople, de
Jérusalem, des visiteurs font halte chez lui, en attendant de poursuivre leur chemin à bord d une caravane partie, elle, de Samarcande. Mais, tel un mirage, la caravane n arrive pas... Durant dix jours,
Adour, l ancien joueur de luth arménien, Hilarion, le moinesoldat grec, Zahra, qui attend la naissance de son enfant, et Madjid, le serviteur en fuite, vont tour à tour raconter leur histoire et leurs tribulations.
150

GOUNELLE

Laurent

L' homme qui voulait être heureux

06:00

22/04/2014

Imaginez...Vous êtes en vacances à Bali et peu de temps avant votre retour, vous consultez un vieux guérisseur. Sans raison particulière, juste parce que sa grande réputation vous a donné envie de le
rencontrer, au cas où... Son diagnostic est formel : vous êtes en bonne santé, mais vous n'êtes pas... heureux. Porteur d'une sagesse infinie, ce vieil homme semble vous connaître mieux que vousmême.
L'éclairage très particulier qu'il apporte à votre vécu va vous entraîner dans l'aventure la plus captivante qui soit : celle de la découverte de soi.
1801

GRAFTEAUX

Serge

Mémé santerre, une vie

05:36

22/10/2013

Deux saisons par an: l'hiver, l'été. Un seul rythme, le travail. L'hiver, c'est l'obscurité, l'humidité, les relents d'une cave devant un métier à tisser. L'été, c'est la terre sur laquelle on est courbé quinze heures
par jour. La vie de Mémé Santerre c'est l'histoire bouleversante de la faim, de la pauvreté, du froid, unehistoire d'oppression, de guerre et de mort.Et pourtant, la joie rayonne dans cette existence, grâce à
un amour qui a tout tansfiguré.
1765

GRAHAME

Kenneth

Le vent dans les saules

07:25

16/04/2013

Quel lieu charmant que le Bois Sauvage ! La nature y est généreuse, l'air y est doux, surtout en ce jour printanier. Taupe et Rat, amis de fraîche date, en profitent pour canoter sur la rivière. Hélas, leur
quiétude sera de courte durée à cause d'un autre habitant des environs : le richissime, l'impétueux, le vaniteux, le colérique Crapaud, dont les lubies entraîneront nos amis dans une suite inoubliable de
catastrophes.
284

GRAINVILLE

Patrick

Bison

08:00

25/11/2014

Philadelphie, 1828. Promis à une belle carrière d'avocat et de peintre mondain, George Catlin voit une délégation d'Indiens se rendre à Washington pour négocier des traités. Il est ébloui par la superbe
des cavaliers. Bientôt, le peintre renonce à ses portraits de citadins huppés, il quitte sa femme, sa ville, son confort, enfourche son cheval pour galoper le long du Missouri et du Mississippi à la rencontre
de dizaines de tribus. La grande prairie est vierge. Nuls colons, nuls cowboys. Des millions de bisons. Catlin est le premier à saisir sur le vif, armé de sa palette et de son pinceau, l'épopée des Indiens.
1876

GRANCHER

Marcel Etienne

Le charcutier de Machonville

07:15

17/11/2015

Au cours des années 40, l'écrivain lyonnais Marcel Grancher se refuse à la vaine pleurnicherie et décide d'écrire un roman gai car "jamais un peuple triste n'a vaincu son destin". C'est l'histoire de
Mâchonville, petite ville imaginaire entre Neuville et Trévoux où vivent de truculents personnages. Une sorte de Clochemerle des bords de Saône où il fait bon vivre
310

GREEN

Anne

Le goret

04:10

04/10/2011

2154

GREENE

Graham

Voyage avec ma tante

09:25

14/05/2007

Henry Pulling, banquier à la retraite, amateur de poésie lyrique et de jardinage, mène une paisible existence dans sa petite maison de banlieue. Bien ancré dans ses habitudes, il refuse obstinément la
moindre interférence dans le courant de sa vie de célibataire. C'est compter sans l'irruption de sa tante Augusta, une femme excentrique de soixantedix ans, charmante et volage, qui décide d'ouvrir les
yeux de son neveu sur un monde résolument autre. Et celui de tante Augusta est sans tabou ni limites, entourée qu'elle fut d'hommes surprenants comme le révérend d'une église pour chiens ou M.
Visconti, le grand amour de sa vie.
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GREENWOOD

T.

Mémoire d'elles

14:30

15/03/2016

La mémoire est comme l'eau. Elle s'infiltre et inonde. Elle peut vous rendre léger comme une plume ou vous noyer. Ainsi sont mes souvenirs d'Eva : rêves liquides d'un passé aussi insaisissable qu'un
morceau d'océan. Certains jours, ils me maintiennent à flot. A d'autres moments, leur courant redoutable menace de m'emporter. Massachussetts, années 1960. Billie et Eva ont du mal à se contenter du
bonheur en sourdine que connaissent les mères au foyer. Malmenées par leurs maris, elles ne puisent aucun réconfort dans les joies de la vie domestique et se soutiennent pour faire face à l'adversité.
1924

GRIMAL

Pierre

Mémoires d'agrippines

12:50

28/10/2008

Agrippine pense que dans ses veines coule le sang divin de ses ascendants illustres que furent l'empereur Auguste et Antoine mais parce qu'elle est une femme, elle ne peut régner sur Rome .A travers
cet ouvrage, on comprend pourquoi et comment cette femme ambitieuse consacrera sa vie à faire en sorte que son fils Néron accède au trône, quel qu'en soit le prix à payer.
4007

GRIMALDI

Virginie

Tu comprendras quand tu seras plus grande

10:31

30/11/2021

Quand Julia débarque comme psychologue à la maison de retraite Les Tamaris, elle ne croit pas plus au bonheur qu'à la petite souris. Pire, une fois sur place, elle se souvient qu'elle ne déborde pas
d'affection pour les personnes âgées. Difficile d'imaginer qu'on puisse reprendre goût à la vie entre des papys farceurs, des mamies fantaisistes et des collègues au c?ur dur. Et si elle n'avait pas atterri là
par hasard ? Et si l'amour se cachait là où on ne l'attend pas ?
1887

GRIMALDI

Virginie

Le premier jour du reste de ma vie

06:15

05/12/2015

Marie a tout préparé pour l'anniversaire de son mari : gâteaux, invités, décoration de l'appartement... Tout, y compris une surprise : à quarante ans, elle a décidé de le quitter. Marie a pris « un aller simple
pour ailleurs ». Pour elle, c?est maintenant que tout commence. Vivre, enfin. Elle a donc réservé un billet sur un bateau de croisière qui fait le tour du monde. À bord, Marie rencontre deux femmes qui,
elles aussi, sont à la croisée des chemins. Au fil de leurs aventures, parfois loufoques, elles pleurent et rient ensemble, à la reconquête du bonheur.
4006

GRIMALDI

Virginie

Quand nos souvenirs viendront danser

06:17

30/11/2021

L'impasse des colibris doit être démolie sur décision du maire pour y reconstruire une école. Les six survivants, tous arrivés à l'âge de 20 ans et là depuis 66 ans, vontils accepter le sort qui leur est
réservé sans réaction ? C'est bien mal les connaître et quel plaisir de les voir se révolter. De l'action, de l'humour, une émotion sans borne, une réflexion sur le temps qui passe et les souvenirs, apportent
au lecteur un immense plaisir à suivre les aventures de ces personnages si attachants
1203

GRIMBERT

Philippe

La mauvaise rencontre

03:30

03/11/2009

L'histoire d'une amitié de deux garçon. Amitié qui débute en maternelle et qui se fera avec des hauts et des bas. Arrive la fin de la vie de Maudo ce qui conduira Loup à des regrets et des remords. Un livre
d'interrogation sur l'amitié.
2291

GRIMBERT

Philippe

Un secret

03:20

18/03/2008

12:00

02/12/2008

Le narrateur s'invente un frère ainé, plus beau, plus fort que lui. Et puis, un jour, il découvre la vérité… Une histoire tragique qui le ramène au temps de l'Holocauste.
1895

GRISHAM

John

La loi du plus faible

Il avait toutes les cartes en main pour devenir l'un de ces riches associés sans états d'âme qui font prospérer les gros cabinets juridiques de Washington. Une prise d'otages commise par un S.D.F.
désespéré va totalement bouleverser sa vie... Le mettre face à la réalité de ces milliers d'exclus que personne n'écoute. Faire voler en éclats son existence de jeune avocat d'affaires ambitieux et
talentueux. Et l'entraîner dans un bras de fer à hauts risques contre son ancien employeur afin que triomphe une certaine idée de la justice : la défense du plus faible.
346

GRISHAM

John

Pas de Noël cette année

04:56

14/05/2003

Roman : Cette année Luther et Nora Krank ne fêteront pas Noël! Leur fille vient de quitter la maison, pourquoi ne pas s'offrir un peu de bon temps? Le couple veut économiser pour s'offrir une croisière aux
Caraïbes. Mais les voisins vont organiser la résistance et transformer ce rêve en cauchemar?
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GROSSMAN

Vasilij Semenovic

Tout passe

01:00

15/05/2012

Tout Passe » narre la vie d'un Z.E.K. libéré des camps. L'espace de quelques rencontres avec son passé et un amour trop bref pour l'arracher à la solitude, il nous livre souvenirs et méditations sur
l'histoire russe et décrit comment son pays ne s'est extirpé des griffes du tsarisme et du servage que pour retomber dans la soumission à l'État.
805

GROULT

Flora

Ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre

09:45

28/01/2014

14:48

27/06/2006

Chronique familiale illustrant les conduites et préoccupations féminines et féministes des années 70.
1079

GROULT

Benoîte

Les trois quart du temps

A travers le destin de trois générations, c'est le destin de la femme que l'auteur nous dévoile. Le couple, le rapport mèrefille, le travail, la création, le besoin d'émerger du carcan qu'imposent une époque,
une éducation: tout ce qui fait les bonheurs et les difficultés de la vie d'une femme.
1791

GROULT

Benoîte

La touche étoile

05:40

22/10/2013

09:50

03/04/2012

Récit humoristique sur la vieillesse; /"on est vieux dans le regard des autres bien avant de l'être dans le sien/"
1666

GUARESCHI

Giovanni

Le petit monde de Don Camillo

Histoire de Don Camillo et Peppone, respectivement curé et maire communiste d'un petit village de la plaine du Pô et leurs perpétuels démêlés.Portrait de la société italienne des années cinquante
1919

GUBLER

Claude

Le grand secret

03:00

04/11/2008

L'auteur, médecin de François Mitterrand pendant la période de sa maladie, livre dans cet ouvrage le récit stupéfiant de ces années gagnées sur la mort et arrachées à la maladie, bouleversant la vision
d'un homme qui a marqué la France de son empreinte. Texte essentiel pour comprendre la psychologie de celui qu'on a souvent décrit comme un sphinx et apporte sa contribution à l'histoire moderne.
1958

GUEDJ

Denis

Les cheveux de Bérénice

12:20

09/06/2008

10:50

03/05/2016

Une fresque historicoscientifique captivante, à l'époque où l'Egypte rayonne de tous ses feux.
2426

GUENASSIA

Jean-Michel

Trompe-la-mort

Roman: "TrompelaMort", c'est le surnom de Tom Sharp, engagé dans les Royal Marines à l'âge de dixhuit ans. Des intouchables de New Delhi aux joueurs de cricket de Londres, du conflit nordirlandais
à la guerre d'Irak, reste un candide parmi les affreux. Mais ce n'est qu'en repartant dans son Inde natale qu'il pourra renouer avec les traces d'un passé qui ne le laissait pas en paix
127

GUENASSIA

Jean-Michel

La vie rêvée d'ernesto g .

13:30

20/08/2013

Joseph Kaplan , né en 1910 à Prague ne pouvait qu'être médecin comme ses ancêtres … Beau garçon , il débarque à Paris en 1936 comme externe à l'hôpital Bichat où la vie de patachon ne l'empêche
pas de décrocher son doctorat . Mais l'Histoire viendra mettre son grain de sel dans la vie de Kaplan : de la seconde guerre mondiale à la chute du mur de Berlin en 1989 , la vie du docteur sera très
mouvementée . Jusqu'au jour où il est mis en présence , en Tchécoslovaquie , d'un dénommé Ernesto G.
2893

GUEZ

Olivier

La disparition de Josef Mengele

07:30

14/11/2017

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.
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GUILCHER

Armelle

Pour l'amour d'une île

09:40

28/06/2016

Elle s'appelle Marine. Un prénom qui évoque sa passion, la mer. Cette mer qui entoure la petite île bretonne où elle est née et a grandi, jusqu'à la mort brutale de ses parents. Devenue médecin, Marine
décide de retourner sur l'île perdue dans les brumes, au milieu des écueils qu'elle aime tant. Mais les mois passent et elle ne parvient pas à amadouer les habitants pour le moins distants. Les patients
restent rares et l'hostilité est palpable. Une hostilité qui semble trouver sa source dans l'histoire familiale, ne laissant au " nouveau docteur", au bord du découragement, d'autres choix que de raviver le
passé pour comprendre.
907

GURGAND

Marguerite

Les Demoiselles de Beaumoreau

08:20

23/11/2010

En cet automne 1804, une épidémie de dysenterie ravage le hameau de Tillou, en BasPoitou. La maladie n'épargne personne, la mort frappe sans discernement... L?angoisse pèse sur le village,
l'enveloppant d'un linceul de silence. C?est alors qu'arrivent en rude terre poitevine, auréolées de soleil et de mystère, MarieAimée, Amélie et Phoebé Forgier. Chassées de SaintDomingue par la révolte
des esclaves, elles viennent s'installer dans leur maison de Beaumoreau, à l'abri des guerres et des massacres.
3512

GÜRSEL

Nedim

Le roman du conquérant

08:19

20/04/2021

En 1453, Mehmed II met le siège devant Constantinople, cité où se heurtent Asie et Europe , Orient et Occident, musulmans et chrétiens. Un écrivain contemporain met tout son art à ressusciter la haute
figure du conquérant. L'auteur est la plus belle introduction à la Turquie d'hier et d'aujourd'hui, spécialement Istanbul.
388

HAARDT

Georges Marie

La croisière noire

08:10

21/01/2014

/"C'est un véritable roman d'aventure que le récit de cette expédition organisée par André Citroën pour établir une liaison entre l'Algérie et les colonies africaines. La /"/"croisière noire/"/" s'achève le 26 juin
1925 avec l'arrivée à Tananarive, après la traversée du désert, de la brousse, de la savane, des lacs et des fleuves. Evocation extrêmement poétique d'une Afrique traditionnelle avec ses paysages, sa
faune, ses peuplades?. Monde aujourd'hui disparu./"
1069

HAASSE

Hella Serafia

Le lac noir

03:15

28/01/2009

08:13

19/01/2021

Raconte la réalité coloniale à travers le destin du jeune indonésien Oeroeg.
3440

HADDAD

Hubert

Un monstre et un chaos

Dans le ghetto de Lodz, Chaïm Rumkowski est comme une autre figure du diable. Lui, l'autoproclamé Roi des Juifs qui prétendait sauver son peuple, a transformé le guetto en un vaste atelier industriel au
service du Reich.Mais dans les caves, les greniers, éclosent imprimeries et radios clandestines, les enfants soustraits aux convois de la mort se dérobent derrière les double cloisons. Parmi eux Alter et
son double, une marionnette, qui refuse de porter l'étoile.
1021

HADDON

Mark

Le bizarre incident du chien pendant la nuit

07:50

27/01/2009

Christopher a quinze ans. Il est surdoué en maths, en logique, en sciences, mais très handicapé dans ses relations avec les autres. Il va être entraîné dans une cascade d'évènements dramatiques ou
cocaces. Roman à suspens, très original et émouvant.
3006

HAENEL

Yannick

Tiens ferme ta couronne

10:30

06/03/2018

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.
1548

HAGENA

Katharina

Le goût des pépins de pomme

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

10:15

30/08/2011
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HARANG

Jean-Baptiste

La chambre de la Stella

03:50

22/05/2007

L'auteur apprend la véritable identité de son père décédé en découvrant le livret militaire de son grandpère. Pour tenter de comprendre l'énigme familiale, il ouvre, l'une après l'autre,les portes grinçantes
de la maison de ses grandsparents, une gare sans train située à DunlePalestel dans la Creuse jusqu'à la chambre de Stella, qui expose sur un mur le secret bien gardé de la famille. Prix du Livre Inter
2006
857

HARRIS

Joanne

Des pêches pour monsieur le curé

12:55

30/06/2015

A Lansquenet, petit village du sudouest de la France rien ne va plus. La /"guerre/" est déclarée entre chrétiens et musulmans de la commune. La cohabitation est difficile. Qui est cette mystérieuse femme
en noir. Qui a frappé monsieurle curé ?Chaque habitant a ses secrets que Vianne Rocher tente de percer.Pourratelle faire taire les commérages.Pourratelle réconcilier les citoyens par le biais du
chocolat, le cadeau qui se fraye un chemin à travers toutes les cultures ?
3353

HARRISON

Jim

De Marquette à Veracruz

13:27

13/02/2020

C'est pour régler de vieux comptes avec sa famille fortunée que David Burkett décide de s'exiler dans un chalet de la Péninsule Nord. Son père est une sorte d'obsédé sexuel, un prédateur qui s'attaque à
de toutes jeunes filles,tandis que sa mère se réfugie dans l'alcool et les médicaments.
313

HARRISON

Jim

Nord-Michigan

06:03

03/05/2011

Fils d'un émigré suédois, le héros de ce roman exerce la profession d'instituteur dans une bourgade rurale du Michigan. Il partage ses loisirs entre la chasse, la pêche et les soirées à la taverne voisine. Et
les nuits avec Rosalee, l'amie d'enfance, paisible et passionnée à la fois. Mais survient Catherine, une de ses jeunes élèves, âgée de dixsept ans et très affranchie, qui va bouleverser le cours des choses.
Sur ce thème presque banal, Harrison a composé le plus simple mais aussi le plus beau de tous ses romans
327

HART

Jessica

Un troublant défi

04:05

19/11/2013

Accepter un job de cuisinière au fin fond du désert australien est déjà pour Béa, citadine convaincue, un exploit. Et à peine arrivée, elle decouvre un employeur arrogant, directif et, à son grand dam, qui
plus est, séduisant...
2776

HARUF

Kent

Nos âmes la nuit

03:55

11/07/2017

Dans la petite ville de Holt, Colorado, dans une Amérique profonde et isolée, Addie, une septuagénaire, veuve depuis des décennies, fait une étrange proposition à son voisin, Louis, également veuf :
voudraitil bien passer de temps à autre la nuit avec elle, simplement pour parler, pour se tenir compagnie ? La solitude est parfois si dure... Bravant les cancans, Louis se rend donc régulièrement chez
Addie. Ainsi commence une très belle histoire d'amour, lente et paisible, faite de confidences chuchotées dans la nuit, de mots de réconfort et d'encouragement. Une nouvelle jeunesse apaisée, toute
teintée du bonheur de vieillir ensemble.
3623

HASSAINE

Lilia

Soleil amer

03:18

02/11/2021

A la fin des années 50, dans la région de l'Aurès en Algérie, Naja élève seule ses trois filles depuis que son mari Saïd a été recruté pour travailler en France. Quelques années plus tard, devenu ouvrier
spécialisé, il parvient à faire venir sa famille en région parisienne. Naja tombe enceinte, mais leurs conditions de vie ne permettent pas au couple d'envisager de garder l'enfant… Avec ce second roman,
l'auteure aborde la question de l'intégration des populations algériennes dans la société française entre le début des années 60 et la fin des années 80.
3358

HASSAN

Yaël

Momo, petit prince des Bleuets

01:37

25/02/2020

Pour Momo, l'été s'annonce interminable à la cité des Bleuets. Du jour où il s'inscrit à la bibliothèque, le cours de ses vacances change. Momo se met à lire avec passion et fait la connaissance de
Monsieur Edouard, un extravagant instituteur à la retraite. Ensemble, ils ont de grands projets?...
1831

HASSAN

Yaël

De S@cha à M@cha

01:49

Délicieux dialogue entre deux ados par internet. Fraîcheur, spontanéité, empathie sont les vertus cardinales de ce petit livre, écrit avec des mots justes à partir d'un drame humain

27/10/2015
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HASSAN

Yaël

Le professeur de musique

02:45

18/06/2013

Simon Klein est professeur de musique.C'est sa dernière année d'enseignement . Dans sa classe il a le dernier de la famille Choukri qui lui en fait tellement voir! Mais Malik aime la musique . Il veut
apprendre le violon et va sortir Monsieur Klein de sa triste torpeur. ( Livre pour jeunes mais aussi pour adultes. )
551

HAZANOV

Boris

L' heure du roi

02:35

03/02/2015

16:38

11/06/2013

Chaque livre possède son histoire. Celle de L'Heure du roi, bijou de finesse littéraire et politique, est à l'aune de son contenu : extraordinaire
410

HÉBRARD

Frédérique

Le grand batre

Grandeurs et misères d'une puissante famille terrienne de Camargue à la veille de la guerre de 1914, quand l'ère industrielle leur fait rencontrer l'argent et son terrible pouvoir.
2151

HÉBRARD

Frédérique

La protestante et le catholique

02:35

26/04/2007

Mars 1948, une jeune fille donne une gifle à un jeune homme qui promet de la lui rendre. Il le fait en octobre 1948. Trois enfants plus tard, ils sont toujours ensemble. Il s'appelle Louis et elle, Frédérique …
835

HÉBRARD

Frédérique

Esther Mazel

06:30

03/08/2010

Roman: Durant les années noires de l'Occupation, Marion a confié sa fille, à des paysans des Cévennes, pour la mettre à l'abri dans leur ferme de Lozère. Le seul souvenir qui la rattache à sa mère, c'est
un parfum. Pour elle, son père, c'est celui qui l'a recueillie. Esther respire les senteurs de la nature à la recherche du parfum perdu, et cette quête définira sa vie
1822

HEGI

Ursula

Brûlures d'enfance

07:55

06/10/2015

"Vous rappelezvous où vous étiez quand vous avez entendu parler de l'incendie du Reichstag ?" Pour Thekla Jansen, c'était à un bal costumé, le lundi d'avant mardi gras, quand toute l'Allemagne
s'abandonnait à la frivolité, quand, derrière son masque  on pouvait être n'importe qui. C'est aujourd'hui le premier anniversaire de l'incendie qui a détruit le siège du parlement de Berlin : à Burgdorf, la
jeune institutrice partage avec ses élèves la peur qui suivit l'événement, et tente de protéger les garçons contre la propagande nazie et la tentation de s'enrôler dans les Jeunesses hitlériennes.
3384

HELLMANN-HURPOIL

Odile

Le fils de l'ogre

00:28

22/09/2020

Giorgiu vient d'arriver dans le quartier. Les habitants ont pris l'habitude d'appeler son papa " l'ogre " . Parce qu'il est étranger . Et lui, Giorgiu, est forcément le fils de " l'ogre" . Comme les adultes craignent
le père, les enfants se méfient du fils. C'est la rentrée. En plus d'être le fils de " l'étranger" Giorgiu est aussi " le nouveau" …
2341

HEMINGWAY

Ernest

Le vieil homme et la mer

03:05

23/02/2016

«Tu veux ma mort, poisson, pensa le vieux. C'est ton droit. Camarade, je n'ai jamais rien vu de plus grand, ni de plus noble, ni de plus calme, ni de plus beau que toi. Allez, vasy, tuemoi. Ça m'est égal
lequel de nous deux qui tue l'autre.Qu'estce que je raconte ? pensatil. Voilà que je déraille. Faut garder la tête froide. Garde la tête froide et endure ton mal comme un homme. Ou comme un poisson.»
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 dixhuit 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 bienaimée, François quitte le Grand Nord et s'engage sur des chemins que l'hiver a pourtant
coupés...
1152

HERMARY-VIEILLE

Catherine

Le gardien du phare

03:55

19/05/2009

Trois femmes échouées sur une île sauvage dont une tour de pierres grises barre tous les chemins. Un gardien qui jamais ne se montre. Elles guettent, sentent et redoutent sa présence. Mais existet'il
vraiment ?
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HERMARY-VIEILLE

Catherine

La Marquise des ombres ou la Vie de MarieMadeleine d'Aubray, marquise de Brinvilliers

11:50

04/10/2011

Un sort renversant pour Mirabelle

00:25

22/09/2020

La vie passionnée de la plus célèbre empoisonneuse du 17e siècle.
3379

HEURTIER

Annelise

Mirabelle est une princesse assez exigeante. Ses désirs sont souvent surprenants et la plupart du temps irréalisables. La seule personne qui la supporte c'est Roselore, sa servante. Un jour, Mirabelle a
une demande encore plus particulière: la princesse veut se marier. Mais qui voudrait d'une femme aussi capricieuse?? Cette fois, la mission est vraiment impossible.
247

HIGGINS

Jack

Le vol des aigles

14:30

23/09/2014

Harry et Max sont jumeaux, pilotes émérites, aviateurs nés. Pendant la seconde guerre mondiale ils seront séparés. Max devient un as de la Luftwaffe, Harry de la R.A.F en Angletere. Du succés de leur
missions, dépendent leur vies : celle d'Eisenhower et… le cours de la guerre 3945.
3380

HINCKEL

Florence

Le chocolat magique

00:14

22/09/2020

Invitée à un étrange goûter, Hortense n'en croit pas ses yeux: assise au milieu d'une foule, une petite fille déguste un chocolat chaud. Et cette minuscule reine impose à tous ses sujets de la regarder vider
son bol. En silence! Et surtout, sans le partager! Ça alors ! C'en est trop pour Hortense qui décide de le faire savoir, et le dit , haut et fort...
2575

HISLOP

Victoria

L'île des oubliés

15:08

27/12/2016

L?été s'achève à Plaka, un village sur la côte nord de la Crète. Alexis, une jeune anglaise diplômée d'archéologie, a choisi de s'y rendre parce que c?est là que sa mère est née et a vécu jusqu?à ses 18
ans. Une terrible découverte attend Alexis qui ignore tout de l'histoire de sa famille : de 1903 à 1957, Spinalonga, l'île qui fait face à Plaka, était une colonie de lépreux ... Et son arrière grand mère y aurait
péri.
3084

HOCKEN

Sheila

Emma chien d'aveugle

08:57

15/05/2018

08:50

03/11/2015

Recit authentique qui raconte la vie de ce couple extraordinaire : Emma le chien et Sheila l'humain.
1864

HOEFER

Dominique

Et n'oublie pas que je t'attends

Traumatisée par un grave accident puis par son divorce, victime ces derniers temps de phénomènes et de visions étranges, Maud décide de vendre son appartement parisien pour s'installer dans sa petite
maison de campagne en Sologne. Elle ignore que son havre de paix fut autrefois le théâtre d'une magnifique et tragique histoire d'amour ! Passé et présent peuventils se superposer ?
3338

HOESTLANDT

Jo

Vue sur mer

03:39

14/01/2020

Romuald, dit "Rom", tourne un peu en rond dans sa petite cité morose... Et quand le Secours populaire propose à sa mère de l'envoyer en vacances sur la Côte d'Azur dans une famille d'accueil, il est très
partant, même s'il voit bien que cette proposition ne plaît pas trop à sa mère. Et le voilà en route, avec sa valise couverte d'autocollants ! Au début, en rencontrant Papy Guy et Mamie Juliette, Rom se dit
que ce séjour va être d'un ennui mortel.
957

HOFMANN

Corinne

La Massaï blanche

12:10

15/02/2011

L'auteur raconte avec un luxe de détails ses quatre années d'épouse blanche,au sein d'une tribu Massaï. Cette épopée au quotidien montre deux êtres, deux cultures aux antipodes, luttant ensemble pour
se comprendre, transcendés par l'amour.
363

HOLDER

Eric

Mademoiselle Chambon

03:00

30/06/2009

Mademoiselle Chambon est institutrice et Antonio, maçon portugais, le père d'un de ses élèves. Cela pourrait être une banale histoire d'amour triste entre deux êtres qui n'étaient pas faits pour se
rencontrer si l'auteur ne possédait au plus haut point la qualité de rendre poignante la réalité quotidienne la plus ordinaire.
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1753

HOMÈRE

L' Odyssée

05:00

15/01/2013

Le roman raconte l'histoire d'Ulysse qui, il y a plusieurs années déjà, était parti à la guerre de Troie. Maintenant prisonnier de Calypso, le temps est venu pour lui de partir et de retourner à Ithaque, aidé de
la déesse Athéna. Il rencontrera de nombreux obstacles.
2982

HOMÈRE

L' Odyssée

03:51

13/02/2018

Après les combats de l'Iliade, Ulysse prend enfin le chemin du retour à Ithaque, pour retrouver sa femme et son fils. Mais les obstacles qui le séparent de de son pays sont très nombreux. Il lui faut, encore
et toujours, faire preuve de courage et agir en héros... Une formidable épopée à la gloire d'un des plus célèbres héros de la mythologie grecque.
1129

HONAKER

Michel

Rocambole et le spectre de kerloven

02:30

26/03/2009

Pourquoi diable Fauvette estelle la cible des Habits Noirs, une organisaiton de tueurs recrutés parmi la pire canaille d'Europe ? Pour quelle raison Sir Williams, le maître du crime, souhaitetil s'emparer
d'elle ? Qu'estce qui pousse le brigand Rocambole à aider la jeune orpheline ?
3010

HOPE

Anna

Le chagrin des vivants

10:05

06/03/2018

Durant les cinq premiers jours de novembre 1920, l'Angleterre attend l'arrivée du Soldat inconnu, rapatrié depuis la France. Alors que le pays est en deuil et que tant d'hommes ont disparu, cette
cérémonie d'hommage est bien plus qu'un simple symbole, elle recueille la peine d'une nation entière. A Londres, trois femmes vont vivre ces journées à leur manière. Evelyn, dont le fiancé a été tué et qui
travaille au bureau des pensions de l'armée ; Ada, qui ne cesse d'apercevoir son fils pourtant tombé au front ; et Hettie, qui accompagne tous les soirs d'anciens soldats sur la piste du Hammersmith Palais
pour six pence la danse.
2195

HOSSEINI

Khaled

Les cerfs-volants de Kaboul

13:30

18/09/2007

Mille soleils splendides

14:00

09/04/2013

Chronique sur l'Afghanistan sous la forme d'un roman.
1288

HOSSEINI

Khaled

Après l'immense succès des Cerfsvolants 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 dixhuit 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.
3432

HOUDART

Célia

Les merveilles du monde

01:16

29/12/2020

08:20

23/06/2015

Igor est photographe. Il vit à Vevey. Il voyage. Au Mexique il rencontre Monica. Après un orage le réel prend à ses yeux une densité inconnue. Soudain le monde est irisé.
853

HOUELLEBECQ

Michel

Soumission

Dans une France assez proche de la nôtre, un homme s'engage dans la carrière universitaire. Peu motivé par l'enseignement, il s'attend à une vie ennuyeuse mais calme, protégée des grands drames
historiques. Cependant les forces en jeu dans le pays ont fissuré le système politique jusqu'à provoquer son effondrement. Ce livre est une saisissante fable politique et morale
3493

HOWARD

Elizabeth Jane

Étés anglais

Série : La saga des Cazalet

T 1

21:31

06/04/2021

Juillet 1937. A Home Place, au cœur du Sussex, jardiniers, femmes de chambre et cuisinière sont sur le pont. La Duche orchestre le ballet des domestiques avant l’arrivée de ses trois fils, Hugh, Edward et
Rupert Cazalet, en chemin depuis Londres avec épouses, enfants et gouvernantes.
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3494

HOWARD

Elizabeth Jane

A rude épreuve

Série : La saga des Cazalet

T 2

22:15

06/04/2021

Septembre 1939. La Pologne est envahie et la famille Cazalet apprend l’entrée en guerre de l’Angleterre. À Home Place, la routine est régulièrement bousculée par les raids allemands. Louise rêve
toujours de jouer Hamlet mais doit d’abord passer par une école de cuisine. Au grand dam de sa famille, elle fume, porte des pantalons, découvre la sexualité et fait ses débuts en tant qu’actrice dans un
sinistre théâtre de province. Clary, dont le père, Rupert, est porté disparu sur les côtes françaises, renseigne scrupuleusement chaque parcelle de sa vie dans des carnets.
66

HUBBELL

Sue

Une Année à la campagne

08:00

05/02/2013

Chronique d'un retour à la terre d'une universitaire qui s'est muée en apicultrice et qui fait partager aux lecteurs ses émerveillements sans, toutefois, cacher la difficulté de la tâche ni de ce qu'il faut, parfois,
appeler de la survie. Les monts Ozarks ne sont pas le paradis terrestre !
1760

HUG

Nathalie

La demoiselle des tic-tac

06:00

16/04/2013

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 grandmère
999

HUGO

Victor

Le dernier jour d'un condamné

03:15

22/09/2015

Un plaidoyer contre la peine de mort. La présentation est celle d'un journal écrit par le condamné au cours des dernières 24 heures de son existence, relatant son procès jusqu'à son exécution, soit 6
semaines.
94

HUGO

Victor

Notre-Dame-de-Paris

22:10

30/04/2013

Autour de NotreDame, dans la cité médiévale de Paris, s'agite une kyrielle de personnages très différents: Quasimodo, le bossu sonneur de cloches; Gringoire, le poète; Frollo, le sinistre archidiacre,
Phoebus, le capitaine des archers du roi. Ils sont tous fascinés par la belle bohémienne Esméralda...Vous pensez connaître cette oeuvre mais redécouvrez le souffle poétique, lyrique de Victor Hugo, sa
tendresse pour les malheureux, son ironie mordante pour les gens en place, ses descriptions fantastique de ce Moyenâge qu'il aimait tant et qui revit grâce à lui.
1950

HUGO

Victor

Les misérables

T 1

17:30

15/05/2008

Version intégrale en trois tomes. Imposante peinture de la société parisienne du début du XIXe siècle. Cosette symbolise l'enfance malheureuse, et M. Madeleine l'industriel au grand cœur. Epoque des
barricades avec Gavroche, le titi parisien. Eloge de l'amour qui dépasse toutes les passions et peemet d'atteindre le bonheur sur terre.
1951

HUGO

Victor

Les misérables

T 2

21:45

22/07/2008

Victor

Les misérables

T 3

15:00

22/07/2008

Kathryn

Au risque de se perdre

13:30

10/02/2015

Version intégrale Tome 2, suite du N° 1950
1952

HUGO

Version intégrale tome 3, suite du n° 1951
556

HULME

"Une vie contre nature" C'est ainsi que Sœur Luc entendra qualifier la voie que la Sœur supérieure et elle ont choisie. Religieuse et infirmière au Congo des années durant et en Belgique pendant la
dernière guerre, la jeune femme tentera de concilier ces vocations que tout parfois oppose. Sauratelle respecter la Règle qu'on lui a inculquée au couvent ?
1762

HUNZINGER

Claudie

La survivance

05:00

16/04/2013

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 audessus 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.
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HUSTON

Nancy

Dolce agonia

08:38

21/11/2006

1962. La guerre d'Algérie se termine. Une famille de "piedsnoirs", les Ferrez, s'installe en Provence, dans une ferme entourée de vignes à l'abandon. A quelques kilomètres de là vit une famille de
provençaux de vieille souche, les Cayssout , n'acceptant pas "les étrangers. Une dure bataille s'engage. Mais Laure Cayssout , la petitefille, rencontre Michel Ferrez, et c'est le coup de foudre.
2149

HUSTON

Nancy

Lignes de faille

11:14

17/04/2007

"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 grandsparents, elle rêve que sa très jeune
maman qui devient une chanteuse célèbre vienne s'occuper d'elle. 19441945 : Kristina vit dans une Allemagne battue et ravagée par la guerre.
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.
686

HUTH

Angela

Mentir n'est pas trahir

08:20

02/06/2015

Gladwyn partage sa vie tranquille entre son bureau, ses voyages professionnel et sa famille : une épouse et son fils Tom, adolescent inconditionnel de l'ordi. Un banal accident de bicyclette dont est
victime Lara, une jeune fille artiste, conduit Gladwyn à lui porter secours. De cette rencontre naît une histoire d'amour qui se complique par la naissance d'une petite fille. Hélas le voisin, jeune ouvrier de la
ferme voisine et qui a toujours un profond sentiment pour Lara ne l'entend pas de cette oreille…
3559

ICART

Anne

Lettres de Washington Square

06:39

08/06/2021

Des montagnes pyrénéennes à New York, une histoire d’amour filial incroyablement émouvante portée par l’espoir des deuxièmes chances que la vie offre parfois Le récit commence en 1989 à Ercée en
Ariège en compagnie de Zélie qui vient de perdre sa grandmère tant aimée. Alors que l’heure est aux souvenirs, en rengeant ses affaires, elle découvre des boîtes remplies de lettres d’un certain Baptiste.
Il s’agit du père de son père Michel, parti en Amérique rejoindre son frère courant des années 1920, à la suite du décès de son épouse. La lecture de ses lettres révèle des secrets familiaux longtemps
enfouis.
2

ICART

Anne

Les lits en diagonale

02:10

24/01/2012

Je préfère la photo où tu me serres dans tes bras. On a l'air de s'aimer à la folie. On s'aime à la folie. » De l'enfance à aujourd'hui, l'histoire bouleversante d'une petite s ur « normale » et de son frère « pas
comme les autres ». Il a cinq ans de plus qu'elle, ils dorment dans la même chambre, leurs lits en diagonale, et il est son grand frère adoré, son héros. Anne a à peine sept ans  « l'âge de raison »  quand
sa mère lui dit que Philippe est malade, et qu'il ne guérira pas. Elle ne comprend pas tout, elle est trop petite, mais elle reçoit l'essentiel, de plein fouet : elle comprend qu'il faudra toujours veiller sur lui.
793

INOUE

Yasushi

Shirobamba

07:35

02/10/2012

Ce romanlà, tous les japonais le connaissent par coeur. Il fait partie de leur patrimoine. Dans l'oeuvre d'Inoué, c'est sans doute le plus frais, le plus charmeur. Très largement autobiographique, il raconte
l'enfance au début du siècle d'un petit garçon, Kôsaku. Comme Inoué luimême, il grandit non pas auprès de ses parents, mais de la maîtresse de son arrière grandpère, une ancienne geisha. Entre le
petit garçon et la vieille femme se tisse une relation de tendresse, une complicité presque féerique, présente sous forme d'exquis petits tableaux aux couleurs vives
1569

IRVING

John

Dernière nuit à Twisted River

22:20

04/10/2011

Au nord du Nord, au pays des bûcherons et des flotteurs de bois les draveurs , il était une fois un petit cuisinier boiteux et son fils de douze ans, gamin impressionnable à l'imagination peuplée d'ours
indiscrets. Ils avaient pour garde du corps Ketchum, l'ogre anarchiste, ivrogne, rusé, noiseur, faux illettré à l'intelligence incisive.
2098

IRVING

John

La quatrième main

Patrick Wallington, journaliste de télévision, effectue un reportage en Inde sur un cirque ambulant. Il se fait alors,en direct, arracher la main par un lion.

10:50

23/01/2007
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1190

ISAAC

Adeline

Le jardin de jeanne

05:05

22/09/2009

826

JABRA

Jabra Ibrahim

La femme du pilote

08:55

09/11/2010

Kathryn Lyno vit heureuse avec Jack, son mari pilote de ligne, et Maltie leur fille de quinze ans. Son existence paisible bascule la nuit où Robert Hort vient lui annoncer la mort de Jack, dont l'avion a
explosé en plein vol au large de l'Irlande.
1371

JACQ

Christian

Imhotep, l'inventeur de l'éternité

14:10

31/08/2010

Djéser, nouveau Pharaon décide de fonder une nouvelle dynastie. Mais l'Ombre rouge, force maléfique entend établir le règne des ténèbres. Imhotep, simple artisan mais qui possède d'étranges pouvoirs,
devient le Maître d'œuvre du Pharaon et dirigera l'édification de la première pyramide en pierre à Saqqara. Mais il devra surmonter les embûches, sabotages et maléfices que lui tendra l'Ombre rouge.
1906

JACQ

Christian

La femme sage

Série : La pierre de lumière.

T 2

11:40

18/11/2008

Avec un rare courage, Claire, la femme de Néfer a su passer l'ultime épreuve du cobra royal femelle en l'embrassant trois fois sur la tête au péril de sa vie. Elle est ainsi devenue la "femme sage",
protectrice après Ramsès le Grand, du village et de ses habitants. Détentrice de secrets surnaturels, elle est en mesure de soigner les malades et de détourner les maléfices.
2792

JACQ

Christian

La malédiction de Toutânkhamon

Série : Les enquêtes de
T 22
04:50
08/08/2017
l'inspecteur Higgins
Après la découverte, en 1922, de la tombe de Toutânkhamon, remplie de trésors, se propagea la rumeur d'une malédiction, causant plusieurs victimes. Rumeur ou réalité ? Cinq meurtres sont
revendiqués par le spectre de Toutânkhamon, qui éliminera quiconque voudrait, comme les victimes, toucher à sa momie, au nom de la recherche scientifique. Un pharaon vengeur revenu du passé, un
dément, une machination ? Et une question fondamentale à laquelle Higgins craindra de ne pouvoir répondre : le véritable mobile de cette croisade criminelle.
1314

JACQUES

Claudine

L'homme-lézard

04:00

11/05/2010

21:10

06/03/2018

Les squats de Nouméa, La vie des ces êtres fragiles, englués dans leurs contracdictions, Au delà des clichés, une belle approche des gens de Nouvelle Calédonie,
3007

JAENADA

Philippe

La serpe

Un matin d'octobre 1941, dans un château sinistre au fin fond du Périgord, Henri Girard appelle au secours : dans la nuit, son père, sa tante et la bonne ont été massacrés à coups de serpe. Il est le seul
survivant. Toutes les portes étaient fermées, aucune effraction n'est constatée. Dépensier, arrogant, violent, le jeune homme est l'unique héritier des victimes. Deux jours plus tôt, il a emprunté l'arme du
crime aux voisins. Pourtant, au terme d'un procès retentissant (et trouble par certains aspects), il est acquitté et l'enquête abandonnée. Alors que l'opinion publique reste convaincue de sa culpabilité, Henri
s'exile au Venezuela.
3336

JANU

Tamsin

Le grand voyage de Figgy

02:56

08/01/2020

Figgy, 8 ans, ghanéenne, décide, pour sauver sa grandmère qui a besoin de médicaments, d'aller en acheter en Amérique. Elle part sur les routes, trouve des alliés, en particulier Julius, bientôt 10 ans, et
pas mal d'embûches également. Pauvreté, difficulté à trouver à manger, mais aussi entraide et débrouille impressionnante... Un roman doublement intéressant, par l'opiniâtreté des enfants à poursuivre
leur projet envers et contre tout, mais aussi par la peinture du Ghana et de la vie quotidienne, bien décrite  et si ces enfants sont très ignorants du vaste monde, gageons que cet ouvrage ouvrira l'horizon
des petits Européens qui le liront.
563

JAPRISOT

Sébastien

Un long dimanche de fiançailles

Avec ce roman, l'auteur donnait l'un des récits les plus bouleversants écrits sur la première guerre mondiale. La fidélité et le deuil d'une relation amoureuse.

09:35

27/01/2010
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JARDIN

Alexandre

Des gens très bien

06:20

30/01/2018

Tandis que mon père s'endort peu à peu contre moi, je lui parle une dernière fois : Plus tard, tu ne pourras pas vivre avec le secret des Jardin. Il te tuera... Tu feras un livre, Le Nain Jaune, pour le
camoufler. Au même âge que toi, j'en ferai un, Des gens très bien, pour l'exposer. Et je vivrai la dernière partie de ta vie... La mienne. Dors mon petit papa, dors... Ce livre aurait pu s'appeler " fini de rire ".
C'est le carnet de bord de ma lente lucidité. A. J.
2983

JARDIN

Alexandre

Ma mère avait raison

04:30

13/02/2018

Ce roman vrai est la pierre d'angle de la grande saga des JARDIN. On y découvre une femme hors normes, qui ose tout, et qui s'impose comme l'antidote absolu de notre société.
655

JARDIN

Alexandre

L'île des gauchers

08:35

21/07/2009

Dans un archipel du Pacifique Sud ignoré des géographes, l'île des Gauchers abrite une population où les droitiers ne sont plus que l'exception. Mais là n'est pas le plus important. Cette minuscule société,
fondée par des utopistes français en 1885, s'est donné pour but de répondre à une colossale question : comment faiton pour aimer ? Sur cette terre australe, le couple a cessé d'être un enfer. C'est
l'endroit du monde où l'on trouve, entre les hommes et les femmes, les rapports les plus tendres. Voilà ce que vient chercher, dans l'île des Gauchers, lord Jeremy Cigogne.
913

JEAN

Raymond

La lectrice

05:40

04/08/2015

Hardie et aventureuse, une jeune femme passe une petite annonce pour offrir ses services de lectrice à domicile. Ses auditeurs se prennent très vite au jeu de sa voix charmante, elle leur lit des oeuvres
de Maupassant, de Duras ou encore de Sade. A chaque client, un auteur différent ; telle est la règle qui lui permettra de donner vie aux fantasmes d'un adolescent, d'une générale ou bien encore d'un P
DG
1486

JELINEK

Henriette

Le destin de Iouri Voronine

04:55

29/03/2011

Un veuf d'origine russe, ayant vécu l'existence des immigrés, avec un fils qui connaît une réussite sociale et financière surprenante, rentre au couvent où il illuminera tout son entourage et atteindra jusqu'à
son fils.
728

JENKINS

Michael

Un été dans les Flandres

06:25

15/02/2011

J'avais 14 ans. Une épidémie s'était déclarée à l'école et mes parents m'expédièrent chez mes tantes de Flandres. Hormis un aieul français du côté de ma mère, nous n'avions pas de lien avec cette
famille. Roman d'apprentissage.
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
944

JEURY

Michel

L' année du certif

09:00

18/03/2008

Jamais les écoliers cévenols ne travaillèrent autant qu'en 1935. Seule la voix des maîtres expliquant des règles de calcul ou d'orthographe interrompait la course des plumes sur les cahiers. C'était l'année
du certificat. Les instituteurs s'affrontaient pour le prix cantonal. Cette annéelà fut vraiment riche en événements et en péripéties !
2120

JEURY

Michel

La source au trésor

10:49

15/02/2007

Tapi au coeur des forêts et des landes limousines, le domaine de Mauval a toujours suscité des rumeurs effrayantes... On dit que la maison est "vivante", que ses caves renferment une source étrange qui
émet un souffle régulier, que des voix se font entendre. On dit aussi que ses murs abritent le trésor d'un grand brigand et que ce trésor  taché de sang  est maudit. Depuis la Restauration, les habitants du
domaine tentent de lutter contre le maléfice qui pèse sur eux. Ils n'ont qu'un moyen de s'y soustraire : employer le trésor pour défendre une cause juste. Ils n'ont pas le droit de se tromper...
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3540

JOB

Armel

Sa dernière chance

06:55

25/05/2021

Une jeune femme, vivant dans l'ombre de sa sœur, décide de prendre son indépendance et de s'inscrire sur un site de rencontre. Mais les intentions des uns ne sont pas celles des autres.
2700

JOHANNIN

Simon

L' été des charognes

04:25

30/05/2017

Ici c'est La Fourrière, un "village de nulle part" et c'est un enfant qui raconte : massacrer le chien de "la grosse conne de voisine", tuer le cochon avec les hommes du village, s'amuser au "jeu de l'arabe",
rendre les coups et éviter ceux des parents. Ici on vit retiré, un peu horslaloi, pas loin de la misère aussi. Dans cette Guerre des boutons chez les rednecks, les bêtes sont partout, les enfants conduisent
leurs parents ivres morts dans des voitures déglinguées et l'amitié reste la grande affaire.
2125

JORDIS

Christine

Promenades anglaises

16:00

08/12/2009

Voyage fascinant et inédit entre Londres, Manchester, York, la forêt de Sherwoode et les écrivains anglais. Découverte de paysages brumeux d'une Angleterre ancestrale mais aussi moderne. Excellente
introduction à un beau voyage.
1763

JOSSE

Gaëlle

Nos vies désaccordées

03:15

16/04/2013

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. Pourratil gérer ce rebondissement?
149

JOSSE

Jacques

Cloués au port

01:55

15/04/2014

Ce court récit est la chronique d'un été caniculaire dans un petit port breton. Le capitaine, ancien marin devenu pilier de bar chez Pedro, qui parle aux coups de vent depuis sa terrasse et aux morts lorqu'il
traverse le cimetière pour se rendre au bar, nous livre ses souvenirs de vie au village. Il évoque ses habitants vivants ou morts : alcool, déprime, dépresson, démences, décès et suicides sont au
programme
443

JOSSE

Gaëlle

Le dernier gardien d'Ellis Island

05:00

09/12/2014

New York, 3 Novembre 1954. Dans quelques jours, le centre d'immigration d'Ellis Island va fermer. John Mitchell, son directeur, resté seul dans ce lieu déserté, remonte le cours de sa vie en écrivant dans
un journal les souvenirs et les sentiments qui le hantent :le chagrin avec la mort de Liz, l'épouse aimée,,la culpabilité avec Nella, le seul faux pas de 40 ans de bons et loyaux services de ce fonctionnaire
scrupuleux, distant et solitaire
2734

JOSSE

Gaëlle

Un été à quatre mains

01:35

20/06/2017

Franz Schubert, compositeur déjà reconnu mais désargenté, a été invité comme maître de musique de deux jeunes filles de la haute aristocratie viennoise, dans leur somptueuse demeure d'été en
Hongrie. Franz reconnaît bientôt en l'une des deux comtesses, la plus jeune et la plus talentueuse, son âme soeur. Cet amour cependant, va se briser sur les conventions et les interdits de caste. Cette
passion futelle partagée? Certains gestes, même les plus ténus, ne sontils pas, parfois, des aveux ?
3371

JOUSSE

Hélène

Les mains de Louis Braille

07:31

23/03/2020

Veuve depuis peu, Constance, la quarantaine, auteur de théâtre à succès, se voit confier l'écriture d'un biopic sur Louis Braille par son producteur et ami Thomas. Assistée d'Aurélien, mystérieux et
truculent étudiant en histoire, elle se lance à c?ur perdu dans une enquête sur ce génie oublié, dont tout le monde connaît le nom mais si peu la vie. Elle retrace les premières années de Louis Braille, au
tout début du XIXe siècle, ce garçon trop vif qui perd la vue à l'âge de trois ans à la suite d'un accident. Déterminé à apprendre à lire, il intègre l'Institution royale des jeunes aveugles.
1119

JULIEN

Eric

Le chemin des neuf mondes

08:30

23/03/2009

Les indiens Kogis, derniers héritiers des grandes civilisations précolombiennes du continent sudaméricain, tentent de préserver leur mémoire et leur équilibre face aux agressions de la modernité.
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3382

KALENGULA

Catherine

L' hôtel de tous les continents

00:14

22/09/2020

MaÏmouna vit dans la capitale d'un grand pays africain. Le matin, elle doit s'occuper de la réception de l'Hôtel de Tous les Continents pendant que sa maman fait quelques courses urgentes. Pas de soucis,
Maï a l'habitude.Voilà, que débarque son tonton " Radio" qu'elle adore, mais qui se comporte de façon vraiment étrange aujourd'hui.
246

KALOTAY

Daphne

Un papillon sous la neige

17:00

16/09/2014

D'où viennent les bijoux proposés à la vente par la célèbre ballerine russe qui vit, maintenant, à Boston ? Qui les a offerts ? Pourquoi certaines pièces manquent à certaines parures ? Chaque pièce
présentée sur le catalogue révèle un épisode de la vie de Nina, la ballerine. Très beau roman qui tient le lecteur en haleine jusqu'au bout.
3209

KALOUAZ

Ahmed

Une étoile aux cheveux noirs

03:30

03/12/2018

Un fils traverse le France à mobylette, de Brest à Grenoble, pour rendre visite à sa mère. Durant le trajet, il raconte : sa mère algérienne, illettrée, dépossédée de son enfance ; ses premiers taudis en
France, le racisme, mais aussi les parfums épicés de sa cuisine et l'amour porté à ses 14 enfants qu'elle élève dans la dignité.
1413

KENNEDY

Douglas

Une relation dangereuse

17:00

30/11/2010

Quand Sally rencontre Tony... Ils se sont trouvés. Elle, fonceuse, ambitieuse, prête à tout pour décrocher un scoop. Lui, cynique, élégant, jamais plus à l'aise qu'en zone de guerre. Le journalisme extrême:
voilà leur drogue, leur raison de vivre. jusqu'à aujourd'hui. Un seul regard a suffi pour les rendre accroc l'un à l'autre. Inès lors, les événements se précipitent. Un mariage, une maison, un enfant en route...
Elle pouponnera, il écrira enfin son roman. Le rêve. Ou presque. Peu à peu, Sally s'enfonce dans la dépression. L'homme qui partage son lit, cet inconnu trop vite épousé, semble cacher bien des vices.
1756

KENNEDY

Douglas

L' homme qui voulait vivre sa vie

16:45

22/01/2013

Ben Bradford, brillant avocat, ne rêvait que d'être photographe. Alors qu'il se persuade qu'il est heureux, il découvre que sa femme le trompe et, qui plus est, avec un photographe ! Anéanti, il supprime son
rival. Ben choisit la fuite et recommence une nouvelle vie à l'autre bout des U.S.A.
2220

KENNEDY

Douglas

Les charmes discrets de la vie conjugale

18:25

26/10/2007

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'après11 Septembre. D'une radicalité à l'autre.
238

KERANGAL

Maylis De

Réparer les vivants

06:55

18/02/2014

02:20

17/09/2013

Réparer les vivants est le roman d'une transplantation cardiaque. Roman de tension et de patience, d'accélérations paniques et de pause méditative...
726

KERANGAL

Maylis De

Ni fleurs ni couronnes; suivi de Sous la cendre

Printemps 1915, un naufrage au sud de l'Irlande, un jeune homme et une inconnue partent en mer repêcher les noyés.Été 2003, une expédition nocturne sur les pentes du Stromboli, deux voyageurs et
une jeune femme aux prises avec leurs vertiges volcaniques.Deux récits en miroir pour faire entendre le souffle des corps qui se libèrent, dire la matérialité physique et poétique du monde qui les contient
et concilie leurs gestes, la tension entre l'animé et l'inerte, entre le mort et le vivant.
2655

KERANGAL

Maylis De

Naissance d'un pont

08:00

25/04/2017

Roman :Ce livre raconte la construction d'un pont suspendu dans une Californie imaginaire à partir des destins croisés d'une dizaine d'hommes et de femmes. Prix Médicis 2010
2619

KERNINON

Julia

Le dernier amour d'Attila Kiss

03:07

28/03/2017

A Budapest, Attila Kiss, 51 ans, travailleur de nuit hongrois, rencontre Theodora Babbenberg, 25 ans, riche héritière viennoise.En racontant la naissance d'un couple, Jula Kerninon déploie les
mouvements de l'amour dans ses balbutiements. Car l'amour est aussi un art de la guerre, nous démontretelle avec virtuosité dans son deuxième roman
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KESSEL

Joseph

Les amants du Tage

03:25

25/10/2011

De retour de la guerre, Antoine trouve sa femme dans les bras d'un amant. Four de rage il la tue et va se livrer à la police. Acquitté il traîne sa misère jusqu'à Lisbonne, en attente d'un bateau pour
l'Amérique du Sud.
1

KESSEL

Joseph

L' équipage

04:40

10/01/2012

"L'équipage" est un roman situé pendant la Première Guerre mondiale, et décrivant la vie (et la mort) des membres d'une escadrille d'observation, ayant pour chef le Capitaine Gabriel Thélis, en hommage
au Capitaine Thélis Vachon qui fut le chef de l'escadrille dans laquelle servit Kessel durant la Première Guerre mondiale. La trame fait intervenir un jeune observateur âgé de 20 ans, l'aspirant Jean
Herbillon, qui découvre que l'homme avec qui il fait équipage, le lieutenant Maury, est le mari de sa maîtresse.
8

KESSEL

Joseph

Fortune carrée

13:20

25/09/2012

Aventures violentes, variées, colorées, parmi les nomades guerriers des bords de la Mer Rouge, sur les pas de Henry de Monfreid avec, ici et là, de bouleversantes touches d'humanité.
1205

KHADRA

Yasmina

Ce que le jour doit à la nuit

13:50

23/11/2010

Un grand roman de l'Algérie entre 1936 et 1962, une Algérie torrentielle, passionnée et douloureuse qui éclaire d'un nouveau jour la dislocation de deux communautés amoureuses d'un même pays.
1757

KHADRA

Yasmina

Les hirondelles de Kaboul

04:50

22/01/2013

03:00

13/12/2011

Dans ce roman, l'auteur met au jour la complexité des comportements dans les sociétés musulmanes déchirées entre le féodalisme et la modernité.
1325

KHAYAT

David

La vie pour s'aimer

Les jours de Sophie, atteinte d'un cancer incurable sont comptés, Sammuel, son médecin depuis plusieurs années tombe éperduement amoureux d'elle, Il est prêt à tout pour la sauver, Sophie accepte ce
nouveau traitement faisant confiance à Sammuel qu'elle aime, Leur histoire est sans issue mais leur amour seratil plus fort ?
1438

KIDD

Sue Monk

Le secret des abeilles

10:30

18/01/2011

Lily, 14 ans, vit avec son père, homme brutal, en Caroline du Sud, en 1964. Elle s'enfuit avec sa nourrice noire Rosaleen à la suite d'une agression. Elles trouvent refuge chez trois apicultrices noires. Lily
va être initiée à la pratique de l'apiculture, à l'affection, à l'amour et à la tolérance.
3011

KIDMAN

Fiona

Le livre des secrets

13:20

06/03/2018

En NouvelleZélande, en 1953, Maria vit seule dans une vieille baraque depuis cinquante ans. Elle passe pour une socière. Elle évoque l'arrivée de sa grandmère, avec un groupe conduit par une sorte de
prêtre, sur des vieux rafiots, alors que les femmes étaient soumises à un terrible autoritarisme social et religieux
3172

KINNUNEN

Tommi

Là où se croisent quatre chemins

10:30

16/10/2018

Au nord de la Finlande, un village perdu au cœur de la taïga voit se nouer le destin d'une famille. Une fresque intimiste et bouleversante, véritable portrait de la société finlandaise au XXe siècle.
1278

KNITTEL

John

Via mala

16:05

26/02/2010

"Via mala" ou l'injustice de la Justice. Un père de famille fait régner l'enfer chez lui. Il sera assassiné par sa famille et un ouvrier qui a de bonnes raisons, lui aussi, pour accomplir ce geste. Le thème de ce
roman est l'éthique du châtiment, l'inadéquation des lois, des juges et des juristes dans les condamnations et l'émission des jugements.
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3518

KOSZELYK

Alexandra

À crier dans les ruines

05:04

27/04/2021

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 bienaimée. Léna grandit dans un pays qui n'est pas le sien. Elle s'efforce d'oublier.
1626

KRISTOF

Agota

Hier

02:25

10/01/2012

L'instituteur d'un village d'Europe Centrale entretient une relation notoire avec une prostituée tzigane. Un soir, leur fils illégitime, Tobias Horvath, les poignarde et pense les avoir tués. Il s'enfuit, change de
nom, travaille dans une fabrique d'horloges, et ne pense en fait qu'à sa demis?ur, la fille de l'instituteur..
2013

KROBAND

Eran

Petite Plume

07:24

31/07/2012

Petite plume? un petit garçon de 10 ans, parachuté dans notre monde un peu fou nous enseigne sans sermon une sagesse héritée d'une communauté qui a survécu pendant un siècle dans un coin de
montagne isolé  un vrai paradis! 
1005

LA FAYETTE

Madame De

La princesse de clèves

06:25

02/01/2009

2826

LABORIE

Christian

Le goût du soleil

13:25

19/09/2017

En 1936, le coeur tiraillé entre deux femmes, entre sa terre d'adoption et son pays natal, Emilio doit choisir son camp, son amour, son destin. Dans ces terres cévenoles gorgées de soleil où il a trouvé
refuge, le jeune Catalan Emilio incarne, malgré lui, la figure de l'estranger. Ouvrier agricole au domaine des Grandes Terres, respecté pour son sérieux et son expertise de la vigne, le jeune homme
n'oublie pas les siens et la sourde menace qui plane sur son pays. Lorsqu'il rencontre un soir de printemps 1936 Justine, la fougueuse fille de son patron, son destin bascule. Ils sont aimantés l'un vers
l'autre en dépit de tout ce qui les sépare.
3204

LABORIE

Christian

L' enfant rebelle

07:23

27/11/2018

16:55

19/09/2017

Deux orphelins déposés à l'institution de la charité de Nîmes. Les deux garçons vont vivre des destins singuliers.
2827

LABORIE

Christian

Les Rochefort

Nîmes, 1898. Un mystérieux inconnu dépose un nourrisson au couvent des soeurs de la Charité. Sept ans plus tard, celuici est adopté par les Rouvière, une famille de paysans qui, avec trois filles,
manquait d'un héritier. Ils ont pour voisins les Rochefort, à la tête de plusieurs manufactures de toile Denim. Entre secrets, amours et rivalités, le destin des deux clans ne va cesser de s'entrecroiser
3407

LABORIE

Christian

Les bonheurs de Céline

08:01

17/11/2020

Combien elle aurait aimé Céline,rester dans le mas de son enfance, en pleine nature cévenole... Mais sur la recommandation de sa fille Catherine, elle accepte de finir ses jours en maison de retraite. Elle,
pourtant si pleine de vie à soixantequinze ans ! Dès lors, elle décide de consigner dans son cahier d'écolier ce qui a donné un sens à son existence : l'enfance au goût de châtaigne,la Communale et ses
merveilleux apprentissages, l'élevage familial des vers à soie, son mari Adrien, sa famille, ses drames...
2804

LABORIE

Christian

Les drailles oubliées

14:15

12/09/2017

La Grande Guerre plonge la famille Chabrol dans le malheur. Marie, l'aînée, est de tous la plus affectée : elle perd tour à tour Jérémie, son mari, l'un de ses frères, puis sa mère. Guillaume Donnadieu, le
père son enfant, son grand amour, meurt. Elle doit désormais élever seule son fils. Sa soeur Louise, avec courage, n'hésite pas à braver la tradition pour remplacer les hommes partis se battre. Lucie, sa
bellesoeur, laisse son nouveauné à la ferme pour se lancer à la recherche de Mathieu, soli mari, disparu dans l'enfer des tranchées. Face aux tumultes de l'Histoire, les trois jeunes femmes devront
prendre en main leur destin
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LABORIE

Christian

La promesse à Elise

13:50

19/09/2017

SaintJeanduGard, 1955 Pour Adèle, jeune institutrice, Elise est une élève pas comme les autres, muette et élevée par une mère seule. Pourquoi s'estelle condamnée au silence?
3525

LABORIE

Christian

Les enfants de Val Fleuri

12:36

11/05/2021

De l'amitié enfantine aux premiers émois, la complicité de Damien, héritier des propriétaires et de Marion, la fille des métayers, grandit. Philippe Ferrière, éloigne son fils pendant quatre ans. Quand la
guerre les sépare à nouveau en 1940, ils sont unis par un terrible secret. Ils n'imaginent pas les répercussions que ce dernier aura sur leurs familles.
2805

LABORIE

Christian

Le saut du loup

12:55

12/09/2017

Julien Esterel, instituteur nouvellement diplômé, originaire du Midi, souhaite être incorporé dans une autre région et est affecté en pays cévenol dans la commune du Saut du loup. Son arrivée
s'accompagne de la mort de son prédécesseur, mort qui est imputée à une famille de gitans résidant dans la commune. Julien prend leur défense et s'oppose aux habitants de sa commune toujours sous
l'influence des traditions et légendes
256

LABORIE

Christian

Terres noires

11:25

30/09/2014

Cévennes, 1879 : Marcellin a perdu sa ferme et rejoint les mines de la région avec sa famille.Le choc est rude. Il travaille douze heures par jour dans l'obscurité et affronte des dangers incessants.C?est la
solidarité et le partage des idéaux républicains qui le feront tenir
2803

LABORIE

Christian

L' appel des drailles

Série : L' appel des drailles

T 1

14:00

12/09/2017

Comme chaque année, le jeune Mathieu regarde Antoine Chabrol, son père, partir pour l'estive sur les drailles de grande transhumance. À chacune des étapes d'Antoine, le troupeau s'agrandit pour
atteindre quinze cents têtes à l'arrivée sur les hauts plateaux. La plupart des bêtes appartiennent à Auguste Donnadieu, le châtelain du pays, dont Antoine est l'un des métayers. Chaque été, Antoine reste
cinq mois sur le Causse. Pendant cette période, Adeline, sa femme, doit élever seule leurs quatre enfants. Rythmée par l'absence des hommes, la vie de ces protestants cévenols semble immuable.
2252

LABRO

Philippe

Franz et clara

03:10

04/12/2007

Une rencontre insolite entre deux êtres cabossés par la vie va influencer leurs destins de manière inoubliable et une belle histoire d'amour liera un jeune surdoué et une violoniste très douée. Intense mais
brève, cette passion est évoquée avec beaucoup de sensibilité par l'auteur.
778

LACARRIÈRE

Jacques

Un jardin pour mémoire

04:05

25/01/2011

Récit, roman, journal, pages d'une autobiographie réduite à quelques mois, ce texte retrace les jours tragiques et cruciaux d'août 1944 où l'auteur fut témoin des combats qui libérèrent la ville d'Orléans.
Mais par ses continuelles échappées vers le passé et le futur, ses fréquentes rêveries, réflexions, diversions, Jacques Lacarrière nous entraîne bien audelà des faits décrits, dans l'engagement d'une vie
qui se confond avec l'écriture.
393

LACARRIÈRE

Jacques

Dans la forêt des songes

04:20

28/01/2014

Cheminant dans l'authentique Forêt d'Orient, Ancelot et son compagnon à plumes vont y faire d'étranges rencontres. Dans ce livre ultime, écrit d'une plume alerte et malicieuse, l'écrivain et poète mêle
avec humour et fantaisie époque et continents, réalité prosaïque et merveilleux revigorant
2477

LACRETELLE

Jacques De

Silbermann

03:30

05/07/2016

" Je suis content, bien content, que nous nous soyons rencontrés? Je ne pensais pas que nous pourrions être camarades.  Et pourquoi ? " demandaije avec une sincère surprise? Sa main qui continuait
d'étreindre la mienne, comme s'il eût voulu s'attacher à moi, trembla un peu. Ce ton et ce frémissement me bouleversèrent. J'entrevis chez cet être si différent des autres une détresse intime, persistante,
inguérissable, analogue à celle d'un orphelin ou d'un infirme.
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LAFERRIÈRE

Dany

Tout bouge autour de moi

04:40

03/05/2011

Le 13 janvier 2010 un terrible tremblement de terre frappe le pays natal de l'auteur. Il publie, l'année suivante, ce livre témoin des événements auxquels il a assisté. Cet ouvrage montre par petites touches,
comme un tableau pointilliste, l'horreur du cataclysme mais aussi le sangfroid et l'énergie des Haïtiens pour reconstruire leur monde détruit.
331

LAFON

Marie-Hélène

Joseph

02:50

09/12/2014

Joseph est ouvrier agricole Dans une ferme du Cantal. Joseph est un doux. Joseph n'est pas triste, du tout. Joseph existe par son corps, par ses gestes, par son regard; il est témoin, il est un regardeur et
peutêtre un voyeur de la vie des autres, surtout après la boisson, après les cures
22

LAGIER

Pierre

Nous dormirons ensemble

02:10

04/09/2012

03:00

12/04/2011

Au seuil de la mort, un vieil homme demande à voir son petitfils. Ce jourlà, le grandpère lui confie une lettre qu'il devra apporter à une mystérieuse destinatrice.
1492

LAINÉ

Pascal

La Dentellière

/" Certes c'était une fille des plus communes. Pour Aimery, pour l'auteur de ces pages, pour la plupart des hommes, ce sont des êtres de rencontre, auxquels on s'attache un instant, seulement un instant,
parce que la beauté, la paix qu'on y trouve ne sont pas de celles qu'on avait imaginées pour soi ; parc qu'elles ne sont pas où l'on s'attendait à les trouver. Et ce sont de pauvres filles. Elles savent elles
mêmes qu'elles sont de pauvres filles. Mais pauvres seulement de ce qu'on n'a pas voulu découvrir en elles. Quel homme n'a pas dans sa vie commis deux ou trois de ces crimes ? /".
298

LANGLOIS

Denis

Le déplacé

05:30

02/12/2014

Un avocat français est chargé d'une étrange mission : retrouver la trace d'un dénommé Elias Kassem qui a disparu, au cours de la guerre du Liban, lors des affrontements entre Druzes et Chrétiens. Le
silence, les obstacles rencontrés, lui font vite comprendre que cette disparition est plus mystérieuse qu'il n'y paraît.
2659

LANZMANN

Jacques

On a retrouvé David

Série : Rue des rosiers

T 2

06:00

25/04/2017

Après des décennies de recherches, d'indices, de prémonitions et la persévérance d'un témoin survivant, le puzzle des enfants Rosenzweig, bébés jumeaux de la rue des Rosiers, se reconstitue . L'auteur
mêle habilement passé et présent pour raconter avec simplicité et émotion, tendresse et humour, une histoire à la fois tragique et ouverte sur l'espérance et l'avenir
2658

LANZMANN

Jacques

Rue des Rosiers

Série : Rue des Rosiers

T 1

07:05

25/04/2017

Rue des Rosiers, Charme, une historienne, vit hantée par les souffrances du peuple juif et, en particulier, par les jumeaux disparus de la famille Rosenzweig, dont elle habite l'appartement. Elle rencontre,
hasard ou non, un jeune obtenteur de roses en qui elle voit, d'instinct, un descendant des enfants disparus. Elle parvient à l'en convaincre. Reste à le prouver
654

LAPERTOT

Céline

Et je prendrai tout ce qu'il y a à prendre

04:50

14/04/2015

Quand la souffrance dépasse l'entendement, ne reste qu'une solution : tuer pour exister. Charlotte a tenu le choc. Elle a gardé le silence, jusqu'au jour... Voici l'histoire d'une inhumanité honteuse, intime,
impossible à dire. Dans une lettre adressée au juge devant lequel elle répondra de ses actes, Charlotte, Antigone moderne et fragile, pousse le cri qui la libérera... peutêtre. Céline Lapertot est professeur
de français. Elle a 27 ans et n'a pas cessé d'écrire depuis l'âge de neuf ans. Et je prendrai... bouleverse son lecteur par la tension dramatique qui en émane et par la justesse des émotions qu'il exprime.
2544

LAPIERRE

Dominique

Un arc-en-ciel dans la nuit

14:02

31/10/2016

Après trois ans d'enquête, Dominique Lapierre reconstitue l'épopée des femmes et des hommes anonymes ou célèbres qui ont donné le jour à cette Afrique du Sud, aujourd'hui devenue la nation "Arcen
ciel".
1123

LAPIERRE

Dominique

La cité de la joie

19:00

24/03/2009

Un prêtre catholique français, un jeune médecin américain, une infirmière et un tireur de poussepousse indien se rencontrent sous les cataractes de la mousson. Ils s'installent dans l'hallucinant décor d'un
quartier de Calcutta pour soigner, aider, sauver. Au milieu des inondations, des rats, des scorpions, des eunuques, des dieux, qui peuplent la cité de la Joie
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LARSON

Leslie

Bons baisers de Cora Sledge

12:40

27/03/2012

Cora, vieille dame de 82 ans, écrit son « journal » pour qu'une trace reste de son séjour dans cette maison de retraite où des faits « inquiétants » se produisent, ditelle. Cora refuse cette nouvelle vie. Peu
à peu, elle s'habitue. Mais elle rêve de rentrer dans sa maison et est prête à tout pour y parvenir.
1932

LARSSON

Stieg

La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une Série : " Millénium"
allumette
Tandis que Lisbeth coule des journées supposées tranquilles aux Caraïbes, Blomkvist, réhabilité, est prêt à lancer un numéro spécial de Millenium.
2162

LARSSON

Stieg

La reine dans le palais des courants d'air

3383

LASA

Catherine De

Le génie du collier

Série : "Millénium"

T 2

21:15

20/10/2008

T 3

23:20

27/01/2009

00:20

22/09/2020

?

Estelle a trouvé un collier dans la rue. Alors qu'elle en frotte distraitement les perles, un génie apparaît. Le voici à son service. Mais, même s'il veut lui rendre service, ce gentil génie enchaîne les
catastrophes. Et Estelle ne sait plus comment l'arrêter et se débarrasser de lui.
3385

LASA

Catherine De

Le mystère du colombier

00:26

15/09/2020

Cyril passe ses vacances en ville chez son cousin Arnaud. Circulation importante, bruit incessant, rues et bâtiments qui se ressemblent, Cyril est un peu perdu. En plus, voilà sa tante qui lui demande
d'aller chercher du pain. Evidemment, Cyril se perd. En errant de rue en rue, il se trouve face à un ancien colombier…
3050

LAUREAU-DAULL

Elisabeth

La jument de Socrate

02:51

03/04/2018

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
399

LAUREILLARD

Rémi

Les Terribles Zerlus

03:35

28/01/2014

Chut ! Il ne faut pas parler des terribles Zerlus ! On ne prononce pas leur nom ! C'est même bien risqué de l'avoir imprimé en gros caractères sur la couverture de ce livre... Pourtant, dans le pays magique
de Fred le nain, qui ne pense pas aux terribles Zerlus ? Qui ne pose jamais la question : " Qui sont donc ces terribles Zerlus ? " Eh bien, courage ! Ouvrez ce livre comme on interroge un miroir ! Qui
découvrironsnous, tout au fond ?
559

LAURENT

Jean-Paul

L' autre montagne

14:00

10/02/2015

C'est un accident. Par lâcheté, ou tout simplement parce que le drame l'a laissée sans voix Marguerite ne dément pas la version que défendent les domestiques : Désiré Rouzan, son mari, est mort par
accident. Malgré l'immense peine qui l'accable, elle décide de sauver le domaine de Jappeloup et de s'occuper de Félix, enfant adultérin de Désiré qu'elle considère comme son propre fils. Hélas ! rien ne
se passe comme prévu et Félix, qui grandit dans l'ignorance de ses origines, finit par se poser beaucoup de questions...
2253

LAURY

Dominique

Un hiver à voix basse

08:15

04/12/2007

La vie de Dominique LAURY, journaliste, aurait pu s'arrêter en 1942. Mais sa mère eut la bonne idée de le confier, moyennant finances, a une famille de la campagne, installée à Norancy. Le père écoute
radio Londres. Le jeune Marcel découvre que l'instituteur fait de la résistance. Le jeune garçon rêve d'agir, et ne peut qu'obtenir de bonnes notes en classe. C'est cet univers révolu que nous fait découvrir
LAURY;
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LAYE

Camara

L'enfant noir

04:20

18/03/2008

Roman biographique retraçant le cheminement d'un enfant de HauteGuinée, depuis son école à Kouroussa jusqu'à Paris en passant par Conakry. Souvenirs douloureux (circoncision) faits de tradition, de
coutumes, mais aussi des nécessaires études pour revenir au pays, aider ce dernier à surmonter ses difficultés. Bel hommage à son peuple.
1823

LE BRIS

Michel

La beauté du monde

24:43

13/10/2015

Ils furent, dans les années 20, les grandes stars de l'aventure. Lui, Martin Johnson, compagnon dans sa jeunesse de Jack London, inventa le cinéma animalier. Elle, Osa, la plus glamour des risquetout,
inspira l'héroïne du film King Kong. D'eux, Hemingway écrivit qu'ils furent les premiers à briser les clichés sur " l'Afrique des ténèbres ". Martin et Osa étaient, pour toute l'Amérique, les " amants de
l'aventure ". En 1938 Winnie, écrivaine débutante, est chargée d'écrire la biographie d'Osa, veuve désormais, beauté flétrie réfugiée dans l'alcool, toujours hantée par le mystère de la beauté du monde...
208

LE CALLET

Blandine

Une pièce montée

07:05

15/07/2014

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.
431

LE CARRÉ

John

Le chant de la mission

12:30

25/06/2013

Bruno Salvador est envoyé pour une mission d'interprétariat lors d'une conférence secrète entre bailleurs de fonds occidentaux et chefs de guerre. Il devient témoin des machinations cyniques qui ont pour
objectif de dépouiller de ses richesses un Congo déjà ravagé par la guerre
990

LE CLÉZIO

Jean-Marie Gustave

Coeur brûlé et autres romances

04:00

01/03/2011

Série de portraits de très jeunes femmes évoluant presque toutes dans un univers sordide, destructeur : enfance chaotique, délinquance, prostitution etc... Mais dépeintes avec respect et poésie, elles
trouvent sous la plume de l'auteur la dignité de toute personne humaine. Suivent deux récits insolites, presque fantastiques. Le contraire d'un roman facile.
143

LE CLÉZIO

Jean-Marie Gustave

Onitsha

06:50

18/11/2008

Fintan, Maou, Geoffroy: 3 rêves , 3 révoltes et une même soif. Le rêve d'une Afrique. Ce livre est pareil à l'Afrique. S'il s'en dégage malgrè sa violence un tel sentiment de sérénité, c'est que, chez Le
Clezio, même la fièvre, même la révolte, même la défaite, sont les couleurs de la paix.
609

LE GOLIF

Louis Adhémar
Cahiers de Louis-Adhémar-Timothée Le Golif,
07:00
10/02/2009
Timothée
dit Borgnefesse, capitaine de la flibuste
Le corsaire Borgnefesse manie la plume aussi bien que l'épée. Que ses mémoires écrites dans la pure langue du "Grand Siècle", découvertes paraîtil dans une vieille maison de StMalo, soient
authentiques ou non, elles lui donneront droit de prendre place à côté des plus grands corsaires du Roi Soleil.
3261

LE ROY

Eugène

Jacquou le Croquant

04:38

21/05/2019

Périgord, 1815. Jacquou n'a que huit ans lorsque son père est jeté au bagne, où il meurt au bout de quelques mois. Jacquou jure de se venger du Comte de Nansac, ce noble et arrogant propriétaire
terrien, responsable de l'arrestation de son père. Quand, devenu adulte, Jacquou peut enfin mettre en oeuvre sa vengeance, il devient en même temps le justicier du peuple paysan
1982

LE VARLET

Brigitte

Fontbrune

18:00

29/04/2008

Adeline Gontier naît en 1806 dans une famille de notaires royaux au cœur du Périgord. Elle découvre très jeune l'amour avant de se marier avec un général son ainé. Devenue veuve, la solitude lui pèse
mais elle s'occupe de ses métairies et fait découvrir la vie de son milieu autocratique de province.
33

L'ECOTAIS

Yann De

Le Vieux port

Série : Le Vieux port.

Marseille, 19181944, à la fois pôle de violence et villerefuge. Les destins de deux familles, des nobles terriens et des fermiers italiens, se bousculent et se mêlent.

T 1

17:25

25/09/2012
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L'ECOTAIS

Yann De

Notre-Dame-de-la-Garde

Série : Le Vieux port.

T 2

18:00

18/12/2012

1944, Marseille est une ville meurtrie. on y manque de tout, les conflits sociaux s'y multiplient, les ambitions s'y affrontent. A travers les BaruttiPortallan, nous suivons l'évolution d'une région de la fin de la
guerre à la veille de Mai 68
3168

L'ECOTAIS

Yann De

Avenue du Prado

Série : Le Vieux port.

T 3

12:02

25/09/2018

Alors que dans les rues de Marseille se lèvent de nouveau les poings de la révolte, que leurs enfants vivent leurs premières aventures sentimentales et professionnelles, voici venir pour Hélène et Sandro
le temps des réussites de carrière et des incertitudes de la passion. Dans la ville, la crise économique n'a jamais été aussi grave. Pourtant, à la veille du 21ème siècle, Marseille la rebelle relèvera la tête
sous le choc des ethnies et des cultures
3553

LEDIG

Agnès

Juste avant le bonheur

07:46

01/06/2021

Julie, 20 ans, qui élève seule son fils Lulu est caissière dans un supermarché. Elle attire l'attention d'un client, quinquagénaire aisé à nouveau célibataire. Généreux et désintéressé, Paul invite Julie à
passer quelques jours dans sa belle villa de bord de mer en Bretagne. Ils y retrouvent Jérôme, le fils de Paul, qui se remet mal du suicide de sa jeune femme. Gaieté et optimisme reviennent grâce à
l'attachante présence du petit Lulu. Mais au retour, un nouveau drame survient. Une chaîne de soutien, d'affection et de tendresse se forme autour de Julie.
3554

LEDIG

Agnès

Pars avec lui

07:30

01/06/2021

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
3262

LEDIG

Agnès

De tes nouvelles

09:00

01/07/2019

AnnaNina, pétillante et légère, est une petite fille en forme de trait d'union entre Erec, son père, et Valentine qui les a accueillis quelques mois plus tôt, un soir d'orage, alors qu'ils vivaient dans une
caravane. Une famille se construit jour après jour, au rythme des saisons.
1515

LEE

Harper

Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur

05:50

17/05/2011

Dans une petite ville de l'Alabama, dans les années 30, Atticus Finch, avocat intègre, élève seul ses deux enfants, Jem et Scout. Il est commis d'office pour défendre un Noir accusé d'avoir violé une
Blanche. Ce roman publié en 1960 aux EtatsUnis, couronné par le prix Pulitzer, est une histoire universelle sur l'enfance racontée par Scout avec beaucoup de drôlerie. Ce livre a longtemps été le seul
publié par Harper Lee, jusqu'à la parition récente de "va et poste une sentinelle", publié en français en 2015.
1342

LEFEBVRE

Noemie

L'autoportrait bleu

03:35

22/06/2010

Une jeune fille et sa soeur, dans un avion, entre Paris et Berlin. Descriptions décousues à propos d'une impossible rencontre amoureuse avec un pianiste et en arrière plan une approche critique d'une
époque révolue, celle du lllème Reich et des musiciens tels Schonberg, Wagner, à l'opposé l'un de l'autre.
634

LEFÈVRE

Kim

Retour à la saison des pluies

05:44

06/08/2013

L'héroïne a quitté l'Indochine il y a 30 ans et n'y est jamais revenue. Petit à petit, toute correspondance a cessé avec sa famille. Elle revient enfin voir sa mère, ses soeurs, les lieux (souvent
méconnaissables) où elle a vécu.
261

LEGARDINIER

Gilles

Demain j'arrête !

08:35

30/09/2014

Comme tout le monde, Julie a fait beaucoup de trucs stupides. Elle pourrait raconter la fois où elle a enfilé un pull en dévalant des escaliers, celle où elle a tenté de réparer une prise électrique en tenant
les fils entre ses dents.mais tout cela n'est rien, absolument rien, à côté des choses insensées qu'elle va tenter pour approcher cet homme dont elle veut désormais percer le secret.Avec cette première
comédie, Gilles Legardinier a dévoilé une nouvelle facette d'une imagination qui n'a pas fini de surprendre.350 pages  76 chapitres
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LEGARDINIER

Gilles

Complètement cramé !

11:55

04/08/2015

Lassé de tout, Andrew Blake quitte l'Angleterre et se fait embaucher comme majordome en France, au Domaine de Beauvillier. Confronté à de surprenantes personnalités  sa patronne, Odile la
cuisinière, Manon, ou encore Philippe le régisseur, lui qui croyait en avoir fini avec l'existence va être obligé de tout recommencer… Déjà plus de 100 000 lecteurs conquis. « Un hymne à la vie, hilarant
et très réconfortant ! » Femme actuelle
574

LEGARDINIER

Gilles

Ça peut pas rater

10:30

17/02/2015

J'en ai ras le bol des mecs. Vous me gonflez ! J'en ai plus qu'assez de vos sales coups ! C'est votre tour de souffrir ! Ma voix résonne dans tout le quartier. Et là, trempée, titubante, épuisée, je prends une
décision sur laquelle je jure de ne jamais revenir : je ne vais plus rien leur passer. On remet les compteurs à zéro. On renverse la vapeur. Je vais faire payer ce fumier. Chaque joueur doit vous donner
mille baffes. Je vais me venger de tout. Puisque aucun bonheur ne descendra d'un ciel illusoire. Je suis prête à aller chercher le peu qui me revient jusqu'au fond des enfers. La gentille Marie est morte,
noyée de chagrin.
2409

LEGARDINIER

Gilles

Et soudain tout change

09:10

19/04/2016

09:20

07/11/2017

Pour sa dernière année de lycée, Camille a enfin la chance d'avoir ses meilleurs amis dans sa classe
2877

LEHANE

Dennis

Ce monde disparu

En 1943, le monde est en guerre mais aux USA la mafia est prospère. Joe agit comme conseiller occulte pour des gangsters. Mais un jour, il reçoit la visite d'un gardien de prison qui est porteur d'un
terrible message : quelqu'un veut sa peau. Troublé par cette mise en garde, Joe cherche à découvrir qui est son ennemi. L'enjeu est d'autant plus sérieux qu'une taupe a rencardé la police sur l'existence
d'un labo de drogue clandestin.
2735

LEHANE

Dennis

Gone baby gone

14:30

20/06/2017

Patrick Kenzie et Angela Gennaro sont chargés de retrouver une petite fille disparue un soir. La mère paraît peu concernée par ce qui est arrivé à sa fille, qu'elle avait laissé seule le soit du drame.
152

LEJALÉ

Christian

Docker

07:30

16/08/2011

Un couple, le frère et la soeur, ont fait un "gros coup" en Angleterre et s'enfuient sur un bateau vers la France. Le garçon est tué, la fille fait naufrage sur une île bizarre, avec un phare et son gardien
(Docker). Sur cette île, ne vit qu'une seule famille dont Docker est le fils adoptif.
2483

LEMAITRE

Pierre

Trois jours et une vie

07:10

05/07/2016

Fin décembre 1999, une série d'évènements tragiques s'abattit sur le village de BEAUVAL, au premier rang desquels la disparition du petit Rémi DESMEDT. C'était un accident. A 12 ans, Antoine l'a tué,
sans le faire exprès. Il faut cacher le corps ! Sa mère, Madame COURTIN, femme à principes, en mourrait si son fils unique était accusé de meurtre. Et Roger DESMEDT, le père brutal de Rémi ? Et
l'enquête se poursuit ? L'angoisse et la culpabilité.  Trois jours d'enfer et une vie à se taire. Un suspense psychologique ponctué de coups de théâtre. Signé par le lauréat du Goncourt 2013 
375

LEMAITRE

Pierre

Au revoir là-haut

Série : Les enfants du désastre

T 1

16:15

14/01/2014

Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et Edouard comprennent rapidement que le pays ne veut plus d'eux. Malheur aux vainqueurs ! La France glorifie ses morts et oublie les survivants. Albert,
employé modeste et timoré, a tout perdu. Edouard, artiste flamboyant devenu une " gueule cassée ", est écrasé par son histoire familiale. Désarmés et abandonnés après le carnage, tous deux sont
condamnés à l'exclusion. Refusant de céder à l'amertume ou au découragement, ils vont, ensemble, imaginer une arnaque d'une audace inouïe qui mettra le pays tout entier en effervescence... Et élever
le sacrilège et le blasphème au rang des beauxarts.
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LEMAITRE

Pierre

Couleurs de l'incendie

Série : Les enfants du désastre

T 2

16:09

13/07/2021

Février 1927. Le ToutParis assiste aux obsèques de Marcel Péricourt. Sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est l'héritière, mais le destin en décide autrement. Son fils, Paul,
d'un geste inattendu et tragique, va placer Madeleine sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face à l'adversité des hommes, à la cupidité de son époque, à la corruption de son milieu et à l'ambition
de son entourage, Madeleine devra déployer des trésors d'intelligence, d'énergie mais aussi de machiavélisme pour survivre et reconstruire sa vie.
3584

LEMAITRE

Pierre

Miroir de nos peines

Série : Les enfants du désastre

T 3

15:39

13/07/2021

Avril 1940. Louise, 30 ans, court nue sur le boulevard du Montparnasse. Pour comprendre la scène tragique qu’elle vient de vivre, elle devra plonger dans la folie d’une période sans équivalent dans
l’histoire, où la France toute entière, saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les héros et les salauds, les menteurs et les lâches. Et quelques hommes de bonne volonté. Il fallait toute
la verve et la générosité d’un chroniqueur hors pair des passions françaises pour saisir la grandeur et la décadence d’un peuple broyé par les circonstances. Secret de famille, grands personnages,
puissance du récit, burlesque et tragique.
2590

LEROUX

Gaston

Le fauteuil hanté

04:23

24/01/2017

Sus aux Immortels ; panique sous la Coupole ! L'Académie n'a plus que trenteneuf Illustres. Car tous ceux qui prétendent à la succession de Mgr Abbeville s'écroulent de mort subite en prononçant leur
discours de réception…
659

LEROUX

Catherine

Le mur mitoyen

08:20

14/04/2015

Madeleine parle toute seule, même quand elle a de la compagnie. Lorsque son fils revient avec une demande qui bouleverse sa vie, elle comprend à qui elle s'adresse quand elle ne parle à personne. En
se serrant la main pour la première fois, Ariel et Marie s'évanouissent. Des années plus tard, ils sont mariés, Ariel est à la tête d'un pays en déroute et ils sont sur le point de défaillir de nouveau. Entre
deux tremblements de terre, Simon et Carmen tentent de poser à leur mère la question la plus ancienne de leur existence. La réponse qu'elle leur livre malgré elle crée entre eux une fracture digne de la
faille de San Andreas.
1104

LESSING

Doris

Les grand-mères

01:45

23/02/2009

Sur la terrasse d'un café dominant la baie de Baxter's teeth, deux familles, qui semblent n'en former qu'une, se prélassent au soleil. Roz et Lil, les grandsmères, restées belles, entourées de Tom et Ian,
leurs fils, et de leurs petitesfilles, semblent filer le parfait bonheur. L'irruption de Mary, la femme de Tom, jette une ombre sur ce tableau, en faisant resurgir un passé sulfureux.
591

LESSING

Doris

Victoria et les Staveney

03:10

10/03/2015

21:45

07/02/2012

Victoria, 6 ans après sa rupture avec Thomas, lui avoue sa paternité lors d'une rencontre. La beauté métisse de sa fillette enchante la famille de Thomas qui…
1637

LESSING

Doris

Le rêve le plus doux

Femme hors du commun, Julia, la doyenne de la famille et Frances se battent pour leurs enfants. A travers l'histoire de la famille Lennox, l'auteur évoque la jeunesse des années 60, celle qui voulut briser
les vieilles chaînes et revendiquer sa liberté.
4010

LESUEUR

Daniel

Justice de femme

06:28

07/12/2021

Mme Simone Mervil est une épouse aimante : son mari, compositeur d'opéra, est un vrai artiste, pris en permanence par ses œuvres. Jean est le parolier du Maître. Mme Mervil a été élevée dans les
conventions de la bourgeoisie, pour elle la fidélité en tout est une force pour la femme. Mais un jour, par hasard, Jean lui fait la cour, plus par jeu que par amour…
2455

LÉVY

Marc

L' horizon à l'envers

09:40

31/05/2016

Où se situe notre conscience ? Estce qu''on peut la transférer et la sauvegarder ? Hope, Josh et Luke, étudiants en neurosciences, forment un trio inséparable, lié par une amitié inconditionnelle et une
idée de génie. Lorsque l''un des trois est confronté à une mort imminente, ils décident d''explorer l''impossible et de mettre en oeuvre leur incroyable projet. Émouvante, mystérieuse, pleine d''humour
aussi? une histoire d''amour hors du temps, au dénouement inoubliable, et si originale qu''il serait dommage d''en dévoiler plus. Un roman sur la vie, l''amour et la mort? parce que après, plus rien n''est
pareil
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LÉVY

Marc

Un sentiment plus fort que la peur

10:00

05/11/2013

La prochaine fois

06:10

21/07/2009

Des personnages qui vous collent à la peau, un suspense haletant
1174

LÉVY

Marc

Parti à la recherche d'un tableau mystérieux, Jonathan croise la route de Clara. Tous deux sont convaincus de s'être déjà rencontrés. Mais où et quand ? A Londres, il y a plus d'un siècle... le 4ème roman
de l'auteur entraîne ses lecteurs de St Pétersbourg à Boston, de Londres à Florence et Paris, dans une histoire où amours et énigmes défient le temps.
2172

LÉVY

Marc

Vous revoir

08:30

22/03/2009

Si la vie offrait à Arthur et à Lauren une seconde chance de se revoir, sauraientils prendre tous les risques pour la saisir ? Avec cette comédie romantique, Marc Levy retrouve les personnages de son
premier roman, 'Et si c'était vrai…', et nous entraîne dans une nouvelle aventure, faite d'humour et d'imprévus… " Un matin, il m'a promis de me raconter une histoire incroyable, et il a disparu. " Lauren. "
Nous avons vécu le début d'une histoire, elle était comme une promesse que la vie n'a pas tenue ; moi je tiens toujours mes promesses. "
1223

LÉVY

Justine

Mauvaise fille

04:15

29/12/2009

" Maman est morte, je suis maman, voilà, c'est simple, c'est aussi simple que ça, c'est notre histoire à toutes les trois. Tu en mets du temps à raconter les histoires, je me disais quand elle me racontait une
histoire dans mon lit. Là c'est allé vite, si vite, le regard de maman dans le regard de ma fille, c'est là qu'elle est, c'est là que je la retrouve, et dans ses gestes aussi, dans les gestes impatients, un peu
brusques, de ma petite fille doublement aimée. Maman vit en Angèle qui court sur une pelouse interdite. Maman me parle et me sourit quand Angèle lance son regard de défi aux adultes qui la rattrapent
et la grondent.
783

LÉVY

Marc

Et si c'était vrai

06:00

02/12/2008

Que penser d'une femme qui choisit le placard de votre salle de bains pour y passer ses journées ? Qui s'étonne que vous puissiez la voir ? Qui disparaît et reparaît à sa guise et qui prétend être plongée
dans un profond coma à l'autre bout de la ville ? Fautil lui faire consulter un psychiatre ? en consulter un soimême ? Ou, tout au contraire, se laisser emporter par cette extravagante aventure ? Et si
c'était vrai ?... S'il était vrai qu'Arthur soit le seul homme qui puisse partager le secret de Lauren, contempler celle que personne ne voit, parler à celle que personne n'entend...
1193

LÉVY

Marc

Le premier jour

14:40

29/09/2009

Un étrange objet trouvé dans un volcan éteint va révolutionner tout ce qu'on croit savoir de la naissance du monde. Il est astrophysicien, elle est archéologue. Ensemble, ils vont vivre une aventure qui va
changer le cours de leur vie et de la nôtre.
1388

LÉVY

Marc

Le voleur d'ombres

06:03

26/10/2010

Enfant, il vole les ombres des gens qu'il croise... et chacune de ces ombres lui confie un secret. Malgré lui, il entend les rêves, les espoirs et les chagrins de ceux qu'il aime. Que faire de cet étrange
pouvoir...? Quelques années plus tard, le «voleur d'ombres» est devenu étudiant en médecine... Estil encore capable de deviner ce qui pourrait rendre heureux ses proches, comme Sophie avec laquelle il
étudie la médecine, ou Luc, son meilleur ami, qui voudrait changer de vie ? Et lui, saitil où le bonheur l'attend ? Amour d'une mère. Inoubliable premier amour. Amour qui s'achève... Amitié longue comme
la vie...
1192

LÉVY

Marc

Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites

09:10

29/09/2009

Un père disparu surgit dans la vie de sa fille de façon un peu surnaturelle. C'est le début d'une conversation et d'un voyage à la recherche de l'homme dont l'héroïne fut éperdument amoureuse à vingt ans.
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LÉVY

Marc

La première nuit

11:20

04/03/2010

L'amour est l'ultime aventure, mais l'aventure n'est pas sans dangers...Il est une légende qui raconte que l'enfant ;dans le ventre de sa mère connaît tout du mystère de la Création, de l'origine du monde
jusqu'à la fin des temps. À sa naissance, un messager passe audessus de son berceau et pose un doigt sur ses lèvres pour que jamais il ne dévoile le secret qui lui fut confié, le secret de la vie. Ce doigt
posé qui efface à jamais la mémoire de l'enfant laisse une marque. Cette marque, nous l'avons tous audessus de la lèvre supérieure, sauf moi. Le jour où je suis né, le messager a oublié de me rendre
visite, et je me souviens de tout...
1009

LÉVY

Marc

Où es-tu?

06:10

16/02/2006

Ils ont grandi ensemble, sont tout l'un pour l'autre. Adolescents, ils se sont promis de s'aimer, pour toujours. Mais leurs vies ont pris des cours différents. Susan s'est investie dans l'humanitaire, làbas au
Honduras. Philip, lui, poursuit sa carrière de publicitaire à Manhattan. Séparés par des milliers de kilomètres, ils vivent dans des mondes que tout oppose. Les vents contraires emporterontils le souvenir
de leur promesse ?
2232

LÉVY

Marc

Sept jours pour une éternité

07:05

06/11/2007

Pour mettre un terme à leur éternelle rivalité, Dieu et Lucifer se sont lancé un ultime défi. Ils envoient en mission leurs deux meilleurs agents . Lucas et Zofia auront sept jours sur terre pour faire triompher
leur camp, décidant ainsi qui du mal ou du bien gouvernera les hommes. En organisant ce plan absurde, Dieu et Lucifer avaient tout prévu sauf une chose. Que l'ange et le démon se rencontreraient .
104

LEWIS

Roy

Pourquoi j'ai mangé mon père

06:10

31/12/1998

Ludwig

Le destin de Mr Crump

15:40

04/10/2011

Les déboires d'une tribu préhistorique.
1567

LEWISOHN

Composé en 1926, refusé d'abord par tous les éditeurs américains pour son contenu provocateur et scandaleux, ce roman qui fascina Freud ne verra le jour aux ÉtatsUnis qu'en 1947. Consacré à l'enfer
du couple, ce livre n'a, encore aujourd'hui, rien perdu de sa sournoise inconvenance
983

LINK

Charlotte

Le péché des anges

10:30

15/09/2015

Max et Mario, frères jumeaux à la beauté angélique, sont absolument identiques. Quand l'un des deux, atteint de troubles mentaux, doit être interné, leur mère prend une terrible décision afin de protéger
leur famille.
852

LLOYD

Josie

Jamais deux sans toi

08:50

11/02/2014

07:15

25/03/2010

L'hiver difficile d'une chatte siamoise, jusque là choyée, qui fait l'apprentissage de la survie sur une île quasi déserte.
37

LONDON

Jack

Le cabaret de la dernière chance

"John Barleycorn" (littéralement "John Graindorge") c'est, pour l'américain de la rue, la personnification familière de l'alcool, le mauvais génie des compagnons de comptoir. Publié quatre ans avant sa
mort (1912), c'est son dernier grand livre. Il y raconte toute sa vie, vue à travers la lentille déformante de la bouteille. Un récit lucide et terrible.
39

LONDON

Jack

L'appel de la forêt

02:55

02/11/2010

Le héros de ce récit, Buck, est un chien, croisement de saintbernard et de colley, né sous le soleil de Californie, puis arraché à sa terre natale pour devenir un misérable chien de traîneau en Alaska.
Sauvé de justesse de la brutalité de son maître par le prospecteur d'or John Thornton, Buck part avec lui vers les solitudes inexplorées du Grand Nord.
3368

LONDON

Jack

L' appel de la forêt

03:42

23/03/2020

Beau chien robuste, Buck mène une existence paisible auprès de son maître en Californie. Sa vie bascule le jour où il est enlevé et vendu à un marchand de chiens de traineau. Arrivé dans le Grand Nord,
il découvre le froid, la violence et la souffrance. Dans ce monde de glace et de sang, Buck retrouve peu à peu ses instincts primitifs...
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LONDON

Jack

Croc-Blanc

08:42

25/03/2020

Dans le Grand Nord sauvage et glacé, une jeune loup apprend à lutter pour la vie. Les premiers hommes qu'il rencontre, des Indiens, le baptisent CrocBlanc. Auprès d'eux, il connaît la chaleur du feu de
camp mais aussi le goût du sang. Racheté par un Blanc cupide, il est dressé pour le combat et découvre la haine. Un homme pourtant le sauvera de cet enfer et CrocBlanc lui vouera un amour exclusif.
1311

LOTI

Pierre

Pecheurs d'islande

06:50

27/04/2010

La vie rude des pêcheurs bretons partis de Paimpol pour l'Islande pêcher la morue durant toute une saison est décrite avec un grand souci de détail, les épouses, les fiancés attendent dans les chaumiéres
ou scrutent l'horizon espérant un retour souvent incertain, Yann marié à Gaud durant 1 semaine seulement rentreratil ?
3220

LOTI

Pierre

Madame chrysanthème

04:56

22/01/2019

Officier de marine, Pierre Loti a voyagé au Japon en 1885 . Il rapporte de cette escale de plusieurs mois à Nagasaki une série de faits consacrés à sa vie au quotidien, notamment son mariage par contrat
d'un mois renouvelable avec Madame Chrysanthème, véritable poupée en minoature d'une japonaise de 18 ans présentée par un agent spécialisé M. Kangourou. Cette vie de famille est le moyen pour
l'auteur de nous faire découvrir Nagasaki et les traditions et mœurs japonaises de cette fin de XIXème siècle. Ce roman a été adapté pour l'opéra de Messager, livret de Hartmann, joué au Théâtre de la
Renaissance en 1893.
1406

LOUBIÈRE

Sophie

Dans l'oeil noir du corbeau

08:10

16/11/2010

L'héroïne n'hésite pas à prendre l'avion pour les EtatsUnis, à la recherche d'un garçon qu'elle avait follement aimé dans sa jeunesse, à l'occasion de sorties de ski en France et qui lui avait fait la
promesse de venir la chercher. C'est alors que dans sa mémoire se met à défiler une vague histoire d'accident survenu làbas, aux USA, au moment où elle apprend que cet homme qu'elle recherche est
mort depuis longtemps. Une sorte de thérapie va se mettre en place grâce à un inspecteur de police à la retraite qui connaissait l'héroïne par télévision interposée : elle tournait en France des émissions de
cuisine…
193

LOUIS

Edouard

En finir avec Eddy Bellegueule

04:00

24/06/2014

Eddy appartient à une nombreuse fratrie sans une famille d'ouvriers du Nord, qui connaissent la faim, le chômage, l'alcoolisme. Mais Eddy n'est pas un dur comme ses frères; il est efféminé, délicat,
asthmatique.. Et au collège on le traite de pédé! Son histoire est la lutte permanente entre son corps, ses sentiments profonds, sa famille et ses "copains". La fuite ne seraitelle pas la meilleure des
solutions ?
800

LOUKI

Pierre

Le petit cheval

01:00

28/01/2014

Les enfants du village se sont attachés à Pompom, le petit cheval abandonné par un cirque ambulant. Pour empêcher qu'il ne soit vendu et peut être tué, ils décident de l'enlever et de le cacher. Mais
comment le faire sortir du pré ? Où l'emmener ? Les petits voleurs ont bien des soucis ! Qui ne tente rien n'a rien
1761

LOUP

Douna

Les lignes de ta paume

03:15

16/04/2013

"Je suis une grandmère sur patins à roulettes. J'avance, je fonce, je ne m'arrête pas une seconde. Peutêtre que si je m'arrêtais je tomberais. Peutêtre que si je ralentissais, mon coeur aussi ralentirait
dans une lente asphyxie. Peutêtre 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.
3370

LOWERY

Bruce

La cicatrice

05:07

23/03/2020

Jeff est un garçonnet qui est né avec un becdelièvre. Il a été opéré, mais il lui en reste une vilaine cicatrice à la lèvre, objet des moqueries de ses camarades d'école. Seul l'un d'entre eux, Willy, accepte
de devenir son ami. Mais, par une impulsion irrésistible, Jeff commet un vol au préjudice de Willy. Il en éprouvera un très fort sentiment de culpabilité et tout son comportement en sera modifié, jusqu'à la
catastrophe finale,d'où sortira peutêtre la rédemption?

BIBLIOTHÈQUE SONORE DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

CATALOGUE PAR GENRE

21/06/2022

Page Page 193 of 404

Romans (suite)
2594

LOWRY

Lois

Passeuse de rêves

02:45

07/02/2017

Petite est une apprentie "passeuse de rêves". Chaque nuit, elle donne des rêves agréables aux personnes. Elle s'occupe du petit John, placé chez la vieille dame, et il est très en colère loin de sa maman.
Les saboteurs de rêves sont à l'affût pour augmenter sa colère.
151

LOWRY

Lois

Le passeur

Série : MÉDIUM

05:25

22/04/2014

Dans la communauté où vit Jonas, l'harmonie règne dans les cellules familiales constituées avec soin par le Comité des Sages. Les guerres, la pauvreté, les inégalités n'existent pas. Seul le dépositaire de
la mémoire sait comment était le monde des générations plus tôt, quand il y avait encore des animaux, des couleurs, des émotions. Dans quelques jours, Jonas aura 12 ans et ne sait pas encore qu'un
destin extraordinaire l'attend. Un destin qui peut le détruire.
2063

LOY

Rosetta

Madame delle seta aussi est juive

04:56

05/12/2006

Le bel appartement romain, les vacances à la montagne, les doux souvenirs d'une enfance innocente côtoient d'autres souvenirs, plus inquiétants, qui affleurent peu à peu dans les visages et les
silhouettes de ces personnes devenues du jour au lendemain "autres" par décret, et persécutées pour cela.
1549

LOYER

Bernard

L' hiverne

05:45

30/08/2011

En 1822, dans le hameau d'alpage d'Avérole, un nouveauné est déposé un matin devant la grange aux fleurs de Bartholet, le guérisseur. Ce roman chante la montagne et les fleurs, la force de la nature,
l'amour pur de deux enfants victimes de la folie des hommes.
2257

LURIE

Alison

La vérité sur loris jones

11:40

11/12/2007

Chronique de mœurs, roman policier, comédie baroque : miroir tendu à toute une génération de femmes avec le féminisme, le militantisme, les grands principes et les grands sentiments. Pour l'auteur,
toute situation examinée avec recul contient un élément comique.
78

LURIE

Alison

La ville de nulle part

12:50

19/04/2011

Black bazar

04:45

21/04/2009

En Californie dans les années 1960. Chassécroisé de couples.
1141

MABANCKOU

Alain

Le héros de Black Bazar est un dandy africain de notre temps, amoureux des cols italiens et des chaussures Weston, qui découvre sa vocation d'écrivain au détour d'un chagrin d'amour. Naviguant entre
complainte et dérision, il brosse avec truculence un tableau sans concession de la folie du monde qui l'entoure. Tour à tour burlesque et pathétique, son récit va prêter sa voix à toute une galerie de
personnages étonnants, illustrant chacun à leur manière la misère et la grandeur de la condition humaine.
1225

MABANCKOU

Alain

Mémoires d'un porc-épic

03:30

29/12/2009

Alain Mabanckou revisite en profondeur un certain nombre de lieux fondateurs de la littérature et de la culture africaines, avec amour, humour et dérision. Parodiant librement une légende populaire selon
laquelle chaque être humain possède son double animal, il nous livre dans ce récit l'histoire d'un étonnant porcépic, chargé par son alter ego humain, un certain Kibandi, d'accomplir à l'aide de ses
redoutables piquants toute une série de meurtres rocambolesques.
1074

MABANCKOU

Alain

Verre cassé

06:10

09/05/2006

Portrait savoureux d'un bar congolais par un écrivain africain. Verre Cassé, le narrateur, écrit dans un cahier, les prouesses étonnantes de la troupe d'éclopés qui fréquentent ce bar. Emaillé de
nombreuses citations littéraires (ou titres de livres) ce texte rabelaisien est très réjouissant.
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MAC CULLOUGH

Colleen

Les oiseaux se cachent pour mourir 2ème
14:45
12/09/2017
partie
Sur ces terres brûlantes d'Australie, les Cleary vont entamer une nouvelle vie, loin de la misère qu'ils ont connue dans leur NouvelleZélande natale. Pour Meggie, 9 ans, seule fille de cete famille de 9
enfants, ce nouveau départ se présente sous les traits du père Ralph. Séduisant, doux, généreux, le jeune homme la marque à jamais, lui inspirant des sentiments qui ne cessent de grandir au fil des ans...
Pour se délivrer de cette attirance réciproque, Meggie n'a plus le choix à présent : elle se résout à accepter les avances d'un saisonnier.
166

MAC ORLAN

Pierre

L'ancre de la misericorde

08:45

14/06/2011

Brest, 18e siècle. Yves Marie Morgat 16 ans, est un lycéen élevé avec beaucoup de soins par son père. Toute la famille est agitée par les rumeurs faisant état du passage d'un corsaire dont la tête est
mise à prix. Or, Yves Marie va être en contact avec lui.
1674

MAGELLAN

Murielle

Un refrain sur les murs

06:00

10/04/2012

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!!!!!
754

MAGNAN

Pierre

Un grison d'Arcadie

08:45

17/06/2014

À Manosque, Pierrot, 15 ans, part à l'aube ramasser des escargots dans les collines. Il entend un coup de feu.Nous sommes en 1945, des coups de feu Pierrot en a entendu beaucoup au cours des
années précédentes. Il pense que son voisin, le boulanger, qu'il voit s'enfuir de la ruine où il se cachait, vient de braconner quelque faisan, mais, sa cueillette achevée, il se heurte au cadavre d'un
personnage considérable. C'est le capitaine Patrocle, un héros de la Résistance. Quelque chose est en train de glisser du portefeuille du mort : c'est une lettre sur papier bleu qui est la clé du mystère.
2014

MAGNAN

Pierre

La naine

09:10

15/04/2014

L'été de ses quatorze ans, au début des années 20, alors qu'il est apprenti dans l'imprimerie locale, une naine, à la fois méprisée et crainte, est tombée amoureuse de Jean, le narrateur. Le cadre de ce
roman fortement autobiographique est une petite ville agricole de la Provence chère à l'auteur, et plus précisément la place principale flanquée, côté soleil, des demeures des notables et, côté ombre, des
petites maisons des « dames du Nord », éternelles observatrices et commentatrices des faits et gestes de tout un chacun.
1081

MAGNAN

Pierre

Laure du bout du monde

07:24

04/07/2006

" Qu'estce que ça veut dire aimer ?  Je l'ai lu dans un livre, dit Laure.  À la maison, depuis que je suis né, personne, tu entends bien ? personne ! n'a jamais prononcé ce mot. Le mot aimer et le mot
tendresse n'ont jamais fait souche ici. Le bonheur, ajouta le grandpère, c'est une distraction de riches". Voici ce qu'on pense du sentiment à Éourres quand Laure naît. Cette phrase du livre est comme
une fiche d'état civil pour Laure qui pèse sept cent cinquante grammes à sa naissance. Pas plus qu'Éourres, on ne peut l'inventer, parce que seul ce pays pouvait permettre cette naissance.
1734

MAGNAN

Pierre

Périple d'un cachalot

11:55

18/12/2012

1838, en Haute Provence, un antiquaire amoureux d'une cantatrice fait le pari de transporter par voie fluviale un cachalot. Histoires de personnages tendres, passionnés ou violents sur fond de nature elle
aussi en colère.
1146

MAGNAN

Pierre

L'aube insolite

08:50

05/05/2009

Auteur de romans policiers, Pierre Magnan a pourtant écrit son tout premier livre en 1946 sur un sujet tout différent : la vie sous l'occupation dans un village des HautesAlpes. Enfin, pour être plus exact, la
France est occupée, mais ce village lui, pendant les six mois que dure le roman, ne le sera pas et ne pourra pas l'être : isolé par la neige comme chaque hiver, sans téléphone ni électricité, il vivra à son
propre rythme. La seule différence est que, cet hiverlà, deux évadés sont venus se réfugier dans cet endroit perdu. La sauvegarde de ces deux fuyards (un juif et un communiste) servira de fil conducteur
à cette histoire
960

MAGNON

Jean-Louis

Vengeance d'automne

Un sauvage assassinat conduit un écrivain et sa compagne à mener en Languedoc une enquête qui les mènera à l'époque de l'Occupation.

09:00

12/10/2010
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MAGNON

Jean-Louis

Hautes terres

09:15

24/11/2009

Vers minuit, le feu prit au pied d'une géarenne. Le brasier attisé par le vent embrasa la borie de La Baboche. La petite Marie Goual, sourante à ce spectable, n'oublierait jamais.
2133

MAHMOODY

Betty

Jamais sans ma fille

Série : Jamais sans ma fille

T 1

19:10

31/12/1998

Bien qu'hésitante Betty accepte d'accompagner son mari et sa fille de 4 ans pour deux semaines en Iran. Quelques jours plus tard sa vie bascule dans le cauchemar. "Tu ne quitteras jamais l'Iran, tu y
resteras jusqu'à ta mort !" Alors Betty mènera deux ans de luttes incessantes pour reconquérir sa liberté durant lesquels rien ne lui sera épargné.
3509

MAILLET

Antonine

Pélagie-la-Charrette

07:44

20/04/2021

Après le grand dérangement, Pélagie remonte au Nord. Elle retourne au pays à la tête de plusieurs charrettes et de plusieurs familles dont les prénoms sont donnés avec leur généalogie : Alban à Charles
à Charles ; Pierre à Pitre. François à Pierre à Pierre à Pierrot. Le récit de ce voyage nous est conté dans une langue savoureuse qu'il aurait fallu rendre avec l'accent du Québec. Le donneur de voix ne s'y
est pas risqué. On peut lire en quatrième de couverture : « Un triste jour de 1775, les troupes du roi George s'en vinrent à déloger de chez eux les Acadiens de la baie Française, abandonnés par
« ceux du Vieux Pays ».
2148

MAINARD

Dominique

Leur histoire

04:25

17/04/2007

Anna est une petite fille de 6 ans qui ne parle pas. L'histoire est familiale. Sa mère ne sait ni lire ni écrire. Elle a peur des mots depuis que sa grandmère a perdu son esprit, égaré dans l'élan d'une histoire
qu'elle lisait à haute voix. Mais pour Anna , parce que ce n'est pas une fatalité, sa mère osera l'inconcevable en la confiant à Merlin, directeur d'une institution de sourdsmuets, afin qu'il lui apprenne les
mots. A trois ils graviront la pente, butant souvent, trébuchant, se relevant avec difficulté, jusqu'à l'ultime écueil.
100

MAITLAND

Karen

La Compagnie des menteurs

22:40

07/05/2013

Récit du voyage d'un groupe de gens que des infortunes diverses ont jetés sur les routes et qui fuient la progression de la peste qui vient de se déclarer sur les côtes anglaises. Les tensions et les peines
sont permanentes. Elles ne disparaissent jamais, même pas avec le point final !
24

MAKINE

Andreï

La vie d'un homme inconnu

06:30

18/09/2012

Choutov a quitté StPétersbourg il y a une vingtaine d'années. Alors que la liaison qu'il entretient avec une femme bat de l'aile, il décide de retourner vers ce pays abandonné afin de retrouver son amour et
ses idéaux de jeunesse. Avec son écriture limpide Makine nous raconte une belle histoire d'amour entre un homme, une femme et un pays, la Russie, ancienne et nouvelle.
1434

MAKINE

Andreï

Au temps du fleuve Amour

08:10

04/01/2011

Andreï Makine ouvre son roman sur une scène rêvée de notre Occident. Un fantasme qui nous fera mesurer l'étendue de notre dépaysement. Les personnages appartiennent à un autre monde : le pays
du grand blanc, au bord du fleuve Amour. Dans ces lieux de silence, la vie pourrait se confondre avec de simples battements de cœur si chaque mouvement de l'âme n'apportait sa révélation. Alors, le
désir naît, de la sensualité des corps comme de la communion avec la nature offerte. L'amour a l'odeur des neiges vierges dans la profondeur de la taïga. L'Occident fait signe. D'abord un train qui passe,
le mythique Transsibérien.
1446

MAKINE

Andreï

Le crime d'Olga Arbélina

11:15

01/02/2011

04:56

16/02/2006

Une œuvre littéraire surprenante qui se lit comme un polar, avec un malaise sous jacent qui nous tient en haleine jusqu'au bout. Superbe.
1008

MAKINE

Andreï

La femme qui attendait

"Une femme si intensément destinée au bonheur (ne seraitce qu'à un bonheur purement physique, oui, à un banal bienêtre charnel) et qui choisit on dirait avec insouciance, la solitude, la fidélité envers
un absent, le refus d'aimer...". La frontière est aussi celle qui sépare le réel du rêve, et les existences humaines du cosmos. Là également peut d'espérance en dehors d'un exil qui ne mène nulle part.
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MAKINE

Andreï

La musique d'une vie

02:50

04/04/2006

Une ville, une gare sur "une planète blanche inhabitée". Une ville de l'Oural. Un train sorti du brouillard qui s'ébranle vers Moscou. Dans le dernier wagon un pianiste raconte au narrateur la musique de son
existence. Exemple parfait de l'"homo sovieticus", de sa résignation, son oubli inné du confort, son endurance face à l'absurde. Mais rien, pas même la guerre ne parvient à bâillonner tout à fait les
musiques qui composent la vie d'Alexeï, celles qui n'ont cessé d'avancer à travers sa nuit, celles qui le conduisent audelà du mal, de l'angoisse et des remords.
1609

MAKINE

Andreï

Le livre des brèves amours éternelles

05:45

06/12/2011

Le destin de Dmitri Ress pourrait être mesuré en longues années de combats, de rêves et de souffrances. Ou bien à l'intensité de l'amour qu'il portait à une femme. Ou encore en blessures, d'âme et de
corps, qu'il a reçues, happé par la violence de l'affrontement entre l'Occident et la Russie. Cette pesée du Bien et du Mal serait juste s'il n'y avait pas, dans nos vies hâtives, des instants humbles et
essentiels où surviennent les retrouvailles avec le sens, avec le courage d'aimer, avec la grisante intimité de l'être. Dans un style sobre et puissant, ce livre transcrit la mystérieuse symphonie de ces
moments de grâce.
1467

MAKINE

Andreï

La terre et le ciel de Jacques Dorme

07:00

15/03/2011

Au dessus de l'horreur de la guerre, de sa cruelle absurdité, plane le spectre de deux êtres qui possèdent une force et une volonté de vivre rares. Ces deux français, perdus dans l'enfer de la guerre au
cœur de l'immense Russie vont s'aimer éperdument, d'un amour tout à la fois éphémère et pourtant éternel…Ce livre sublime, abordant des thèmes larges et variés, nous laisse muet. Un livre dérangeant,
douloureux…Un vibrant hommage à tous ces soldats inconnus, oubliés.
1890

MALOT

Hector

Sans famille

06:52

08/12/2015

Rémi, enfant d'une dizaine d'années, abandonné, est recueilli par des paysans et loué à un saltimbanque.Avec son maître, Vitalis, et des animaux savants, ils vont sur les routes de France. Son long
chemin semé de rencontres, d'embûches et d'espoir lui feratil retrouver ses vrais parents ?
3107

MALRAUX

André

La condition humaine

11:26

22/05/2018

La Condition humaine relate le parcours d'un groupe de révolutionnaires communistes préparant le soulèvement de la ville de Shanghai. Au moment où commence le récit, le 21 mars 1927, communistes
et nationalistes préparent une insurrection contre le gouvernement.
2494

MALRAUX

André

La Voie Royale

05:35

26/07/2016

Au début des années vingt, le jeune archéologue Claude Vannec, en quête d'une rapide fortune, s'est embarqué pour l'Indochine dans l'espoir de découvrir et de revendre quelquesuns des inestimable
basreliefs ornant les temples de l'antique route royale khmère, aujourd'hui submergée par la jungle. Lorsqu'il rencontre Perken, il est fasciné par cet aventurier de légende au masque de proconsul romain,
qui professe un total mépris des valeurs établies et peutêtre offre à Claude la préfiguration de son avenir. Ensemble, ils décident d'affronter les périls d'une expédition qui défie toutes les lois.
2287

MALRAUX

André

L' Espoir

14:30

11/03/2008

04:55

10/12/2013

La guerre d'Espagne, vue par Malraux qui, par son engagement, nous fait voir à travers l'aviation, les moments forts de cette guerre.
348

MALROUX

Antonin

Le soleil de Monédière

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
3417

MALTE

Marcus

L' échelle de Glasgow

Un père raconte sa jeunesse à son fils pour le maintenir en vie alors qu'il est dans le coma.

01:50

02/12/2020
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MANKELL

Henning

Un paradis trompeur

12:25

30/09/2014

Le froid et la misère ont marqué l'enfance de Hanna Renström dans un hameau au nord de la Suède. En avril 1904, à l'âge de dixhuit ans, elle s'embarque sur un vapeur en partance pour l'Australie dans
l'espoir d'une vie meilleure. Pourtant aucune de ses attentes ? ou de ses craintes ? ne la prépare à son destin. Deux fois mariée brièvement, deux fois veuve, elle se retrouve à la tête d'une grosse fortune
et d'un bordel au Mozambique, dans l'Afrique orientale portugaise.
2632

MANKELL

Henning

Les chaussures italiennes

10:10

11/04/2017

Fredrik Welin vit reclus sur une île de la Baltique. A soixantesix ans, sans femme ni amis, il a pour seule activité une baignade quotidienne dans un trou de glace. L'intrusion d'Harriet, l'amour de jeunesse
abandonnée quarante ans plus tôt, brise sa routine. Mourante, elle exige qu'il tienne une promesse : lui montrer un lac forestier. Fredrik ne le sait pas encore, mais sa vie vient de recommencer
2844

MANKELL

Henning

Les bottes suédoises

12:25

17/10/2017

Par une nuit d'automne, sa maison a brûlé. Il a 70 ans et plus grand chose à quoi se raccrocher : une vieille caravane, un petit bateau et une seule botte en caoutchouc. Reclus sur son île dans la Baltique
avec l'hiver qui arrive, atil encore une raison de vivre ?
1878

MANKELL

Henning

L' oeil du léopard

11:45

17/11/2015

10:30

17/05/2011

Parti en Afrique pour réaliser le rêve de quelqu'un d'autre, Hans y reste à la tête d'une ferme pendant 19 ans.Une réflexion sur les rapports de l'homme blanc à ce continent.
1516

MANKELL

Henning

Le fils du vent

Un jeune enthomologiste arrive en Afrique australe dans le désert de Kalahari en quête d'un insecte rare, non répertorié. Mais il y trouve un enfant noir,orphelin bochiman, qu'il ramène en Suède pour une
vie meilleure. C'est un conte philosophique sur le thème de l'enfant sauvage.
3506

MANKELL

Henning

Le dynamiteur

04:59

20/04/2021

1911. Oskar Johansson a 23 ans. Dynamiteur, il participe au percement d'un tunnel ferroviaire et manipule des explosifs pour fragmenter la roche. Mutilé à la suite d'un grave accident du travail, il
reprendra pourtant son ancien métier, se mariera, aura trois enfants, adhérera aux idéaux socialistes puis communistes. Au soir de sa vie, il partagera son temps entre la ville et un cabanon de fortune sur
une île aux confins de l'archipel suédois. Un mystérieux narrateur recueille la parole de cet homme de peu de mots, qui aura vécu en lisière de la grande histoire, à laquelle il aura pourtant contribué, à sa
manière humble et digne.
3051

MANOUKIAN

Pascal

Ce que tient ta main droite t'appartient

06:14

03/04/2018

Si ce soirlà Charlotte n'était pas sortie dîner entre filles, elle promènerait Isis dans les allées d'un square. Il lui achèterait des livres qu'elle laisserait traîner sur la table de nuit. Chaque jour, elle serait plus
belle. Chaque jour, il serait plus amoureux. Ils boiraient du Sancerre au bonheur de leurs 30 ans, danseraient sur Christine and the Queens. La vie ne tient parfois qu'à un bas filé? Le miracle n'arrivera pas
: cette nuitlà, Karim perd tout. Son désir de vengeance va le mener jusqu'aux ruines d'Alep, au c?ur de la machine à embrigader de Daech.
1940

MARC

Myrielle

Le maudit

07:00

16/09/2008

Une île du Nord, lointaine, peutêtre 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 dixneuf 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.
3328

MARCASTEL

Jean-Luc

Le retour de la bête

02:34

03/12/2019

Il paraît que certains l’ont entendu. D’autres au village prétendent même qu’ils l’ont vue, avec ses yeux petits et méchants. Mais toutes ces histoires à dormir debout, qui ravivent le souvenir de la fameuse
Bête du Gévaudan, ça ne me fait pas peur, enfin presque pas… Et puis j’ai un problème plus urgent à régler : organiser l’évasion de mon meilleur ami Moshe, qui a été arrêté par des SS. Mais comment
ma bande de copains et moi pourrionsnous mettre en déroute les soldats allemands ?
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MARCEAU

Félicien

Un Oiseau dans le ciel

05:54

13/09/2016

Après bien des aventures, Nicolas de SaintDamien,jeune homme de bonne famille, tombe amoureux de Sybille de Fauquenbert et l'épouse. Cajolé par ses six belles?urs, adoré de tous, il étouffe. Il
s'aperçoit qu'il n'aspire qu'à une chose, la liberté. Il sent que c'est seul qu'il la trouvera. Il part. Libre enfin, il découvre les pays, les gens, les métiers, passionné par tout et tous. Un jour, garçon d'étage
dans un châteauhôtel anglais, il s'éprend de la ravissante très jeune fille d'un homme politique méxicain.
1817

MARSDEN

John

Lettres de l'intérieur

05:06

06/10/2015

Résumé de la 4ème de couverture.Un jour d'ennui, Mandy répond à une annonce passée par Tracey dans un journal; elles vivent loin l'une de l'autre, Mandy à Acacia Park, Tracey à Prescott. Les deux
filles correspondent, se font des confidences et s'attachent l'une à l'autre. Mais tout se gâte le jour où Mandy découvre que, contrairement à ses dires, Tracey n'est pas inscrite au lycée de Prescott.
1298

MARTEL

Nicole Fyfe

Manchon et dentelle

Série : HÉLÈNE DE CHAMPLAIN

T 1

29:10

30/03/2010

Au moment de l'assassinat d'Henri IV, Hélène vit ses premiers émois avec Ludovic, jeune apprenti pelletier dans la campagne normande. Mais on la marie contre son gré avec Samuel de Champlain,
grand explorateur de l'Amérique et beaucoup plus âgé : elle a 13 ans, lui 40. Elle se soumet mais n'a de cesse de retrouver Ludovic.
1309

MARTEL

Nicole Fyfe

Gracias a dios

Série : HÉLÈNE DE CHAMPLAIN

T 3

24:45

20/04/2010

Hélène de Champlain voudrait retourner en nouvelle France retrouver Ludovic disparu lors d'une mission, Mais la guerre contre l'Espagne et la mort de son mari, Samuel de Champlain, retardent le projet.
Hélène lasse d'attendre prend le voile pour le couvent des Ursulines. Retrouveratelle son fils et son amour de jeunesse ?
806

MARTEL

Yann

L'histoire de Pi

13:45

28/01/2014

Pi, le héros de ce roman se retrouve dans un canot de sauvetage aprés le naufrage du navire qui transportait sa famille et les pensionnairesdu zoo dont son père était le directeur, à Pondichery, en Inde.
Parmi les survivants, outre Pi, 4 animaux se retrouvent ensemble. De cette cohabitation difficile, seuls Parker, majestueuex tigre du Bengale, et Pi sortiront vivants, grâce à l'ingéniosité de Pi pour la survie
et aussi Parker, sans qui Pi se serait peutêtre laissé mourir
2046

MARTIN

George Rr

Le trône de fer

Série : LE TRÔNE DE FER

T 01

10:00

29/12/2015

Il était une fois, perdu dans le lointain passé, le royaume des Sept Couronnes… En ces temps nimbés de brume, où la belle saison pouvait durer des années et la mauvaise toute une vie d'homme, se
multiplièrent un jour des présages alarmants. Au nord du Mur colossal qui protégeait le royaume, se massèrent soudain des forces obscures.
1177

MARTINEZ

Carole

Le coeur cousu

07:50

21/07/2009

Dans un village du sud de l'Espagne, une lignée de femmes se transmet depuis la nuit des temps une boîte mystérieuse... Frasquita y découvre des fils et des aiguilles et s'initie à la couture. Elle sublime
les chiffons, coud les êtres ensemble, reprise les hommes effilochés. Mais ce talent lui donne vite une réputation de magicienne, ou de sorcière. Jouée et perdue par son mari lors d'un combat de coqs, elle
est condamnée à l'errance à travers une Andalousie que les révoltes paysannes mettent à feu et à sang. Elle traîne avec elle sa caravane d'enfants, eux aussi pourvus  ou accablés  de dons surnaturels.
3558

MARTIN-LUGAND

Agnès

La Datcha

08:33

08/06/2021

L’auteure nous emporte dans le Lubéron, au cœur d’un hôtel tenu par Macha et Jo. Un couple exceptionnel, qui accueille Hermine, jeune femme abandonnée par sa mère, et perdue. Une main tendue, il
n’en faut souvent pas plus pour renaître.
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MARTIN-LUGAND

Agnès

La vie est facile, ne t'inquiète pas

06:05

11/08/2015

/" Alors que j'étais inconsolable, il m'avait mise sur le chemin du deuil de mon mari. J'avais fini par me sentir libérée de lui aussi. J'étais prête à m'ouvrir aux autres. /" Depuis son retour d'Irlande, Diane a
tourné la page sur son histoire tumultueuse avec Edward, bien décidée à reconstruire sa vie à Paris. Avec l'aide de son ami Félix, elle s'est lancée à corps perdu dans la reprise en main de son café
littéraire. C'est là, aux Gens..., son havre de paix, qu'elle rencontre Olivier. Il est gentil, attentionné et surtout il comprend son refus d'être mère à nouveau. Car Diane sait qu'elle ne se remettra jamais de la
perte de sa fille.
581

MASPERO

François

Le temps des italiens

04:20

13/09/2011

Devant la mer et l'horizon borné par des îles, le lieutenant Mario s'apprête à partir et supplie Lise, son amie, de se souvenir de lui. Un roman empreint de nostalgie dont l'action se déroule pendant la
Seconde Guerre mondiale.
2687

MASSAROTTO

Cyril

Quelqu'un à qui parler

04:50

23/05/2017

Samuel fête ses trentecinq ans, seul face à des assiettes vides. La déprime est proche. Il attrape alors son téléphone mais réalise qu'il n'a personne à qui parler. Soudain, un numéro lui revient en
mémoire : celui de son enfance et de la maison du bonheur familial depuis trop longtemps disparu. Tiens, et s'il appelait ? À sa grande surprise, quelqu'un décroche.
1818

MASSENOT

Véronique

Lettres à une inconnue

01:12

06/10/2015

Dans un pays soumis à la dictature, Melina pleure Paloma, sa fille, enlevée avec son mari et sa petitefille. Au bout de quatre ans l'espoir de la revoir vivante disparaît peu à peu... et le chagrin devient
lourd à supporter. Elle décide alors de lui écrire pour exprimer sa douleur et son amour, pour recréer un lien avec cette fille tant aimée. Puis un jour, de cette longue nuit, la vie resurgit : Nina, la fille de
Paloma serait vivante...
3094

MATTI

Truus

Mister Orange

04:01

22/05/2018

New York, 1943. Linus, jeune livreur de fruits et légumes, apporte chaque semaine des oranges chez un vieux monsieur bien singulier, qui vit dans un grand appartement aux murs totalement blancs. Un
homme au nom étrange, Piet Mondrian, peintre de son état, habite là. Pour Linus, une porte s'ouvre sur un monde complètement inconnu.
3611

MATURIN

Charles Robert

Melmoth ou l'homme errant

13:40

14/09/2021

Lors de la mort de son oncle, le jeune Melmoth apprend à connaître un de ses aïeuls au passé résolument trouble. L'oncle fait jurer à son neveu de détruire le portrait de cet ancêtre . Or, il s'avére que le
personnage est toujours vivant et le récit va éclairer son étrange et effrayante destinée. C'est une fable métaphysique sur la quête spirituelle de l'homme et ses insolubles contradictions.
2569

MAUPASSANT

Guy De

Une vie

08:12

29/11/2016

Jeanne, âgée de 17 ans, sort du couvent où elle a parfait son éducation, pleine de rêves d'amour et d'espérance de bonheur. Ses parents, de petits nobles normands, l'emmènent passer l'été dans leur
propriété des Peuples , qui lui est promise en héritage. Menant une vie libre, dans l'affection de ses parents, elle fait la connaissance du vicomte Julien De Lamare. Elle l'épouse au bout de quelques mois.
Elle découvre peu à peu la vraie nature de son mari.
2733

MAUPASSANT

Guy De

Mont-Oriol

08:50

20/06/2017

En cure à Enval, une petite station thermale d'Auvergne, Christiane et son mari William Andermatt, riche homme d'affaires, sont rejoints par le frère de Christiane et son ami, Paul Brétigny. Aussitôt,
l'amour naît entre Paul et Christiane, délaissée par un mari complètement accaparé par ses affaires. Celuici a en effet décidé de faire d'Enval une station thermale de premier ordre... Dans ce roman, le
troisième qu'il ait écrit, Maupassant s'est intéressé au développement des villes thermales, étudiant le conflit entre les intérêts locaux et le capital parisien.
429

MAUPASSANT

Guy De

Histoires douces amères

02:45

25/06/2013

Maupassant sait faire rire ! Mais c'est toujours un rire en demiteinte. Un rire qui tente de dissimuler la mort, compagne quotidienne. Que ce soit dans l'histoire du condamné à mort qu'on cherche à faire
évader parce qu'une exécution capitale coûte cher ! Dans celle du chasseur invétéré qui hésite à s'attarder en son lieu de chasse favori parce qu'il convoie le corps d'un proche ! Dans celle du gros homme
paralysé à qui on fait couver des œufs afin qu'il soit quand même utile à quelque chose.
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MAUPASSANT

Guy De

Bel-Ami

14:33

25/02/2020

A qui Georges Duroy doitil son irrésistible ascension? Aux femmes séduites par sa jeunesse et sa beauté?.La petite fille de l'une de ses maîtresses le surnommera "Bel Ami" Et ce fils d'aubergistes
normands à Canteleu deviendra Baron du Roy de Cantel. L'amitié lui ouvrira la carrière journalistique.L'amour lui donnera l'argent et la gloire
221

MAUROIS

André

L'instinct du bonheur

04:50

17/05/2011

417

MAURON

Marie

Le royaume errant

10:00

18/06/2013

Milien, paysan de Provence, reçoit du vieux Constant décédé, son mas et son troupeau de moutons. Il confie son troupeau et le sien à une famille de la Crau qui part aux estives dans le Vercors.
289

MAURON

Marie

Cette route étoilée...

08:50

02/12/2014

Des circonstances romanesques dramatiques conduisent l'héroïne à entreprendre avec son fils le pèlerinage de St Jacques de Compostelle, pour expier sa faute. Ce roman renouvelle le thème universel
de la pénitence et du repentir avec des accents de tragédie antique.
3505

MAURON

Marie

Les Rocassiers

06:00

20/04/2021

Marie Mauron nous parle de ses amis de la colline. Les Rocassiers, habitants des Alpilles, sont des personnages passionnés, nostalgiques ou attachants. Sous le soleil brûlant et le ciel bleu, on rencontre
aussi le vent glacial, la sécheresse, la solitude et la vie au rythme des saisons
11

MAUVIGNIER

Laurent

Loin d'eux

03:45

10/07/2012

Comment dire le silence en littérature ? Comment exprimer cette impossibilité à parler qui tue plus sûrement qu'une arme ? Comment faire sentir avec des mots écrits, des phrases ordinaires, les
tourments intérieurs de ceux qui, justement, ne trouvent pas les mots ? Livre bouleversant sur l'indicible douleur du silence et le vide de la solitude.
1742

MAUVIGNIER

Laurent

Le lien

01:25

18/12/2012

Deux êtres qui n'ont jamais cessé de s'aimer. Peu à peu nous comprenons qu'ils se sont séparés il y a de nombreuses années. Il est parti en tant que photographe de guerre. Elle est restée. Mais
aujourd'hui qu'ils se retrouvent au bout de trente ans, on découvre que le lien ne s'est jamais rompu entre eux. Il revient juste à temps, au bon moment ou au pire…
1630

MAUVIGNIER

Laurent

Apprendre à finir

03:40

10/01/2012

A la suite de l'accident de son mari et de sa convalescence, son épouse, dans un long monologue, parle de leur vie et de leur couple. Par la voix directe et nue de sa narratrice, Laurent
MAUVIGNIER décrit de l'intérieur, le processus de désagrégation d'un couple. Prix du Livre Inter 2001
1660

MAUVIGNIER

Laurent

Des hommes

09:55

27/03/2012

"Des hommes" s'ouvre comme un film de Pialat : nerveux, élastique, ravageur, le premier chapitre pourrait faire un roman à lui tout seul tant la déflagration est assourdissante. Un repas de départ en
retraite, dans la salle des fêtes d'un village enneigé. Parmi les invités, Bernard, alias Feudebois, fait tache, comme ce verre de vin qu'il lancera sur le pull chiné blanc et jaune de sa sœur. Même son
odeur, une puanteur savonnée pour l'occasion, est le symptôme d'un passé mal étouffé.
3083

MAYERAS

Maud

Reflex

12:20

15/05/2018

Iris Baudry est photographe de l'identité judiciaire. Disponible nuit et jour, elle est appelée sur des scènes de crime pour immortaliser les corps martyrisés des victimes. Elle shoote en rafale des cadavres
pour oublier celui de son fils, sauvagement assassiné 11 ans auparavant. Mais une nouvelle affaire va la ramener au cœur de son cauchemard, dans cette ville où son fils a disparu.
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846

MAYLE

Peter

Le bonheur en Provence

07:25

08/04/2008

" Parmi les nombreuses questions que je préfère éviter, la plus fréquente sort de la bouche de cette intimidante créature, le voyageur qui demande conseil. Et, quand il envisage une visite en Provence, sa
première question, posée au téléphone et inévitablement confirmé par fax, est : Quelle est la meilleure saison pour venir ? J'essaie alors d'esquiver en posant à mon tour des questions.
3489

MAYNARD

Joyce

De si bons amis

09:48

06/04/2021

Quand Ava et Swift décident de prendre Helen sous leur aile, celleci est au plus bas. À quarante ans, elle a perdu la garde de son fils Oliver, huit ans, et partage sa semaine entre rencontres aux
Alcooliques Anonymes et petits boulots pour un traiteur. Elle tombe sous l’influence du couple, les laissant régir sa vie.
1191

MAZARD

Claire

L' absente

02:00

29/09/2009

07:10

10/05/2016

Mathilde, enseignante, part à la retraite et n'a qu'un regret : à 17 ans elle a mis au monde une petite fille qu'elle n'a jamais tenue dans ses bras. Cette petite est née sous X…
2438

MAZETTI

Katarina

Ma vie de pingouin

Vous rêvez d'une croisière de l'extrême ? Alors c'est parti pour l'Antarctique ! Sur le navire,une globetrotteuse septuagénaire répertorie les similitudes entre humains et animaux. Elles ne manquent pas,
grâce à une brochette de voyageurs bigarrés venus se frotter aux épaulards tueurs, albatros, pétrels, et autres éléphants de mer. Par exemple, en route pour le bout du monde, Tomas file file vers son
objectif ultime,en finir avec les tracasseries de la vie, seul sur la glace. C'est compter sans les milliers de manchots royaux, et sans Wilma,trentenaire aussi dont la bonne humeur laisse croire que tout lui
sourit.
83

MAZETTI

Katarina

Le mec de la tombe d'à côté

06:10

26/03/2013

Placez côto à côte sur un banc, dans un cimetière, un vieux garçon séduisant et une jeune veuve terne. Elle est bibliothécaire et ne pense que culture ; il est agriculteur et n'imagine pas qu'on puisse lire
"de son plein gré".
3468

MAZETTI

Katarina

Les larmes de Tarzan

05:46

16/03/2021

Elle, c'est Mariana, mais leur rencontre fut assez fracassante pour qu'il la surnomme Tarzan. Lui, il s'appelle Janne, pour de vrai. Mère célibataire elle élève seule deux enfants, caresse le souvenir de leur
fantasque père évaporé dans la nature et tente de nourrir sa pettite famille malgré des fins de mois asphyxiantes. Lui, il roule en Lamborghini, papillonne sans s'engager avec de jeunes femmes forcément
cadres, élégantes et dynamiques, et déteste que des marmots salissent les sièges en cuir de sa voitures de sport.
92

MAZETTI

Katarina

Le caveau de famille

05:40

26/03/2013

Désirée la bibliothécaire et Benny le paysan se sont rencontrés dans Le Mec de la tombe d'à côté. Elle dévore les livres comme les produits bio, lui élève des vaches et n'imagine pas qu'on puisse lire "de
son plein gré". Leur histoire d'amour n'est donc pas simple, mais ils s'accordent trois essais pour avoir un enfant ensemble. Si ça ne marche pas, c'est terminé pour toujours. Sinon... La suite du bestseller
bourré d'humour de Katarina Mazetti.
1158

MAZZIERI

Julie

Le discours sur la tombe de l'idiot

04:45

26/05/2009

Scandalisés par l'idiot du village, le maire de Chester et son adjoint conspirent sa mort. Un matin de printemps, les deux hommes l'enlèvent et vont le jeter dans un puits. Or, au bout de trois jours, l'idiot se
remet à crier du fond de sa fosse. " Un village comme ici c'est pas une place pour les intrigues ", mettent en garde les habitants de Chester. Dès les premières pages du Discours sur la tombe de l'idiot, le
lecteur connaît tous les éléments du crime qui vient troubler ce village sans histoire.
1254

MC LIAM WILSON

Robert

Eureka street

17:10

21/01/2014

Ce livre raconte les destins croisés d'une ribambelle d'habitants de Belfast dans une ville où les terroristes n'ont pas encore signé le cessez le feu entre catholiques et protestants. Magnifique livre plein
d'humanité, de poésie et d'humour.
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MCCALL SMITH

Alexander

Les lointains tourments de la jeunesse

06:50

23/06/2015

Isabel Dalhousie connait l'histoire de sa famille, de même que son fiancé Jamie. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Jane, par exemple, est venue d'Australie pour retrouver la trace de ses parents
biologiques. Bien entendu, la directrice de la Revue d'éthique appliquée ne peut refuser de tendre la main à une amie dans le besoin, quitte à mettre au jour d'inconfortables vérités. Mais elle doit
également consacrer un minimum de temps aux petits soucis d'une actualité quotidienne: son propre mariage!
257

MCCANN

Colum

Et que le vaste monde poursuive sa course
14:45
30/09/2014
folle
7 août 1974, à NewYork. Un funambule marche sur un fil entre les tours du World Trade Center. Un moine venu d'Irlande vit au milieu des prostituées du Bronx. Des femmes qui ont perdu un fils au
Vietnam se rencontrent pour partager leur deuil. Ces vies sans lien vont se croiser. Un roman grave et bouleversant qui parle de souffrance et de rédemption
1215

MCCANN

Colum

Zoli

09:30

01/12/2009

Des plaines de Bohême à la France, en passant par l'Autriche et l'Italie, des années trente à nos jours, une magnifique histoire d'amour, de trahison et d'exil, le portrait tout en nuances d'une femme
insaisissable. Porté par l'écriture étincelante de Colum McCann, Zoli nous offre un regard unique sur l'univers des Tziganes, avec pour toile de fond les bouleversements politiques dans l'Europe du XXe
siècle. Tchécoslovaquie, 1930. Sur un lac gelé, un bataillon fasciste a rassemblé une communauté tzigane. La glace craque, les roulottes s'enfoncent dans l'eau. Seuls en réchappent Zoli, six ans, et son
grandpère, Stanislaus.
2389

MCCANN

Colum

Les saisons de la nuit

09:20

05/04/2016

Ce roman parle de New York, d'amour, de mariages mixtes, de terrassiers qui creusent des tunnels, de bâtisseurs de gratteciel qui dansent sur des poutrelles à des centaines de mètres audessus de la
ville. C'est peutêtre le premier vrai roman consacré aux sansabri, à ceux qui vivent audessous et à l'écart de la cité prospère. On sent que Colum McCann a fréquenté ces lieuxlà : dans une langue qui
procure un plaisir presque physique, il évoque avec une rare puissance ce présent qui empeste et ce passé qui oppresse
3208

MCCOY

Sarah

Le souffle des feuilles et des promesses

11:00

03/12/2018

Hallie Erminie, issue d'une famille de planteurs du Kentucky, est une femme de caractère. L'hiver 1897, à 20 ans, elle part à New York, son manuscrit sous le bras, pour y chercher la gloire. Elle y
rencontre Wheeler, journaliste arrogant et farouche célibataire.
2845

MCCOY

Sarah

Un goût de cannelle et d'espoir

14:20

17/10/2017

Allemagne, 1944. Malgré les restrictions, les pâtisseries fument à la boulangerie Schmidt. Entre ses parents patriotes, sa s?ur volontaire au Lebensborn et son prétendant haut placé dans l'armée nazie, la
jeune Elsie, 16 ans, vit de cannelle et d'insouciance. Jusqu'à cette nuit de Noël, où vient toquer à sa porte un petit garçon juif, échappé des camps... Soixante ans plus tard, au Texas, la journaliste Reba
Adams passe devant la vitrine d'une pâtisserie allemande, celle d'Elsie... Et le reportage qu'elle prépare n'est rien en comparaison de la leçon de vie qu'elle s'apprête à recevoir.
3238

MCCULLERS

Carson

Reflets dans un oeil d'or

05:00

19/02/2019

Il y a un fort, dans le Sud où, il y a quelques années, un meutre fut commis. Les acteurs de ce drame étaient deux officiers, un soldat, deux femmes, un Philippin et un cheval. Le soldat, dans cette affaire,
était Elgé Williams.
3260

MCCULLERS

Carson

Le coeur est un chasseur solitaire

16:01

21/05/2019

De ce roman foisonnant de personnages se détache la figure adolescente de Mick, qui ressemble étrangement à Carson Mc Cullers. Pauvre,passionnée de musique, elle rôde dans les cours des
immeubles pour surprendre les accents d'un symphonie qui s'échappent d'un poste de radio Mick et bien d'autres figures attachantes s'entrecroisent dans ce roman qui emprunte ses décors au sud des
EtatsUnis, où vécut Carson Mc Cullers à la fin des années 1930. Elle avait vingtdeux ans quand elle publia ce premier livre, qui est sans doute son chefd'œuvre.
2182

MCCULLOUGH

Colleen

Tim

Récit tout en nuance : histoire d'un amour impossible entre deux êtres condamnés d'avance par la société. Plaidoyer pour le droit d'aimer et d'être heureux.

08:38

05/06/2007
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MCEWAN

Ian

Opération Sweet Tooth

14:00

06/01/2015

A Londre, au temps de la guerre froide, les services secrets britanniques confient à une jeune femme la mission de manipuler un écrivain à des fins politiques. Comédie sociale et politique réjouissante qui
célèbre la littérature. Ce roman est inspiré de faits réels
1566

MCGAHERN

John

Pour qu'ils soient face au soleil levant

12:45

04/10/2011

Quelques amis et voisins dans la campagne irlandaise. La vie quotidienne, les travaux des champs, le passage des saisons... On croit entendre les voix avec leur accent, sentir le souffle du vent et l'odeur
de la tourbe. On boit, on chante, certains se marient, d'autres meurent...
1147

MCGARRY

Valérie

La vie crumble

04:00

12/05/2009

13:10

13/06/2017

Virginie a 34 ans, un job, un mari et deux adorables filles. Mais, dans le mariage, on devrait toujours s'attendre au pire.
2722

MCKINLEY

Tamara

Et le ciel sera bleu

Angleterre, 1939. Sally, abandonnée par sa mère et son frère, trouve auprès de la famille Reilly un foyer d'adoption qui lui permettra de s'épanouir, et un emploi dans une usine de confection d'uniformes
où ses talents de couturière se révéleront.
3474

MCMURTRY

Larry

Duane est dépressif

12:52

16/03/2021

Pour Karia c'est l'évidence même : son mari est dépressif. Il néglige son entreprise et se désintéresse des problèmes pourtant nombreux de ses enfants. Plus inquiétant encore: il a décidé de se déplacer à
pied le long des routes, ce qui au Texas constitue une véritable hérésie. Pour Duane pourtant, ce qu'il veut vraiment c'est vivre pour luimême " vivre délibérément et non plus automatiquement" comme
l'écrivait Thoreau.
681

MELVILLE

Herman

Moby dick

05:40

26/05/2015

Le jeune Ismaël réussit à s'embarquer sur le Pequod, un baleinier du port de Nantucket. Il veut connaître la chasse à la baleine. Mais il apprend bientôt que le capitaine du navire est en réalité parti à la
recherche de Moby Dick, le cachalot blanc qui, par le passé, lui a pris sa jambe… C'est Ismaël qui en a rapporté les péripéties.
1220

MELVILLE

Herman

Bartleby le scribe

02:00

16/12/2009

Ce récit bref et étrange suit un homme qui refuse catégoriquement et sans explication tout ce qu'on lui demande. A l'échelle d'un employé qui s'enferme dans la solitude, Herman Melville pose les mêmes
interrogations existentielles que dans ses romans d'aventure (Moby Dick)
2128

MERLE

Robert

Malevil

22:12

31/12/1998

Une guerre atomique dévaste la planète, et dans la France détruite, s'organise en communauté sédentaire derrière les remparts d'une forteresse. Le groupe arriveratil à surmonter les dangers qui
naissent chaque jour de sa situation, de l'indiscipline de ses membres, de leurs différences idéologiques, et surtout des bandes rivales qui convoitent leurs réserves et leur /"nid crénelé/" ?
2612

MEYER

Philippe

Le fils

20:00

21/02/2017

L'ascension et le déclin d'une riche famille texane, à travers trois de ses membres. Le patriarche a été enlevé à 11 ans par une tribu de Comanches et élevé parmi eux. C'est un bâtisseur d'empire. Son fils
est un idéaliste et son arrièrepetitefille, au caractère coriace, s'occupera de la fortune familiale. Fresque épique qui revisite toute la mythologie yankee pour mieux en dévoiler le versant sombre.
1368

MEYER

Stephenie

Fascination

Série : Twilight

13:00

31/08/2010

Bella, dixsept ans, décide de quitter l'Arizona ensoleillé où elle vivait avec sa mère, pour s'installer chez son père. Elle croit renoncer à tout ce qu'elle aime, certaine qu'elle ne s'habituera jamais ni à la
pluie, ni à la petite ville de Forks, où l'anonymat est interdit. Mais elle rencontre Edwards, lycéen de son âge, d'une beauté inquiétante. Quels mystères et quels dangers cache cet être insaisissable, aux
humeurs si changeantes ? A la fois attirant et hors d'atteinte, Edward Cullen n'est pas humain. Il est plus que ça. Bella en est certaine.
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MICHELET

Claude

Quand ce jour viendra

10:40

26/10/2010

Quand ce jour viendra, étourdissant chassécroisé entre deux êtres d'exception, s'impose à la fois comme un roman d'aventures au souffle épique et comme un grand roman d'amour. Construit sur les
quêtes parallèles de deux héros qui ne cessent de se croiser et de s'éloigner l'un de l'autre pour mieux se retrouver, le récit est mené tambour battant. Claude Michelet entraîne son lecteur à suivre
Sylvestre et Terry dans leur périple à travers une Europe en flammes jusqu'au cœur du brasier.
2169

MICHELET

Claude

Quelque part dans le monde

11:35

29/06/2007

Sylvestre Neyrat a sa vie toute tracéde devant lui : il reprendra l'entreprise familiale le moment venu. Mais le jour de ses 17 ans, il décide de partir. Il découvrira la cinématographe et partira comme
reporteur à la découverte des amériques
2190

MICHELET

Claude

La Grande muraille

04:35

03/07/2007

Ce n'est qu'un champ de pierres que cette pièce de quatrevingts ares que l'oncle Malpeyre lègue à son neveu Firmin, pour lui « apprendre à vivre » jamais personne n'a jamais pu cultiver ce coin de
causse du Quercy. Bel héritage ? Cependant le jeune homme décide de relever le défi qui lui est lancé : sous les pierres, il y a forcément de la terre, et Firmin commence à dépierrer... Ce travail insensé 
dans le village, on le tient pour fou  occupera toute sa vie.
1568

MICHELET

Claude

Il était une fois dans la vallée

04:25

13/09/2011

Dans les onze nouvelles si différentes d'inspiraiton et de ton réunies ici, on redécouvre avec bonheur les thèmes majeurs de l'œuvre de Michelet : le souvenir lumineux de son enfance dans la campagne
corrézienne, son respect profond du travail des hommes et son admiration devant leur courage, leurs touchantes faiblesses et leur noblesse ordinaire. On trouve aussi les deux moteurs qui font bouger,
vivre et créer Claude Michelet depuis tant d'années : la colère et la tendresse.
1463

MICHELET

Claude

Des grives aux loups

Série : Les gens de Saint-Libéral

T 1

14:00

01/03/2011

T 2

16:50

01/03/2011

Saint Libéral, Basse Corrèze. L'histoire d'une famille, les Vialhe, de 1900 à la fin du siècle dernier, histoire d'un village de France.
1464

MICHELET

Claude

Les palombes de passeront pas

Série : Les gens de Saint-Libéral

Dans le premier roman de la série, nous avons laissé la famille Vialhe et le village de StLibéral au lendemain de la Grande Guerre. Dans le bourg qui se réveille, la nouvelle génération affronte un monde
nouveau.
1466

MICHELET

Claude

La terre des Vialhe

Série : Les gens de Saint-Libéral

T 4

08:40

01/03/2011

Huit ans après«L'appel des engoulevents», Claude Michelet poursuit sa grande fresque familiale dans le milieu agricole. Trois générations, un même esprit et un même coeur. Malgré des difficultés et des
tragédies, la famille Vialhe n'est pas près de s'éteindre. L'action de ce volume se déroule sur six mois, en basse Corrèze et en NouvelleCalédonie.
1465

MICHELET

Claude

L' appel des engoulevents

Série : Les Gens de Saint-Libéral.

T 3

15:05

01/03/2011

Après les grives et les palombes, voici les engoulevents, ces migrateurs qui reviennent, chaque année, sur le lieu de leur naissance. Ainsi, la troisième génération de la famille Vialhe, après avoir couru le
monde, revient au village natal pour lui redonner vie. Parce que ce sont ses racines, la liberté et le bonheur de vivre.
713

MICHELET

Claude

Pour un arpent de terre

Série : Les Promesses du ciel et
T 2
14:30
10/11/2009
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.
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MICHELET

Claude

Les Promesses du ciel et de la terre

Série : Les Promesses du ciel et
T 1
13:15
27/10/2009
de la terre .
Dans ce nouveau roman, l'auteur nous entraîne hors de 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 un jour de 1871
pour ce pays lointain, savent à peine où il se situe sur la carte du monde, encore moins ce qu'il leur promet. Mais ils partent, pour rompre avec la pauvreté ou 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.
3585

MICHIE

David

Le chat du dalaï lama

T 1

07:12

25/01/2022

Un chaton recueilli par le dalaïlama 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 bienêtre d'autrui. Une initiation ludique et romanesque à cette philosophie de vie et à la méditation de pleine conscience.
3270

MILIEN

Alain

Mes chemins de soleil

03:41

16/07/2019

Sans détour et sans fard, l'auteur nous invite sur les chemins de soleil qui ont illuminé son enfance provençale. C'est gai, pétillant et toujours émouvant. A chaque détour, c'est un peu de notre propre
enfance que nous rencontrons.
3263

MILIEN

Alain

L'enfant du pavé d'amour

03:54

01/07/2019

Émile, abandonné par sa mère, sans père, parvient à saisir toutes les opportunités pour améliorer son sort et échapper à sa triste condition. Éléonore, fille de notable, suit le chemin inverse, vagabond et
saltimbanque. Ensemble, ils vont vivre et savourer une prise de risque et tous les dangers pour aller au bout de leurs desseins.
847

MILOVANOFF

Jean-Pierre

Auréline

06:40

27/01/2010

Dès l'adolescence, Auréline inspire à son cousin Maxime un amour sans espoir. A sa mort, Maxime se souvient, évoque son enfance, ses parents, sa jumelle Zita fascinée elle aussi par Auréline et sa vie
d'artiste dont les moeurs défrayaient la chronique. Récit léger, nostalgique, bourré de charme et d'humour.
638

MILOVANOFF

Jean-Pierre

La splendeur d'Antonia

04:25

26/08/2009

"A dire vrai, pour décrire l'amour d'Antonia, il faudrait des mots qui n'auraient jamais été prononcés, une langue de coquelicot et de brise avec des silences soudain, des arrêts sur une lumière, les nuages
qui filent làbas pardessus le Temple de Diane dans le ciel de ce mois de juin oublié, luisant comme une coquille hors de l'eau. Oui, d'abord les nuages, le vent, le ciel, le soleil, puis les cheveux rouges
que l'on sait, puis le bruit des pas d'Antonia qui traverse la place aux Herbes, emportée par ses sensations. J'imagine que c'est le début de l'aprèsmidi, l'heure chaude, pas encore le bon du jour.
374

MINARD

Céline

Faillir être flingué

09:50

07/01/2014

Fresque sauvage où le mythe de l'ouest américain, revisité avec audace et brio, s'offre comme un espace de partage ouvert à tous les transits, toutes les itinérances. Car ce western des origines, véritable
épopée fondatrice, est d'abord une vibrante célébration des frontières mouvantes de l'imaginaire. Prix du Livre Inter 2014
191

MINGARELLI

Hubert

L' homme qui avait soif

02:30

24/06/2014

Japon, 1946, pendant l'occupation américaine.Démobilisé depuis peu, Hisao revient de la montagne avec une soif obsédante et des rêves qui le hantent. À bord du train qui doit le conduire vers la femme
aimée, il commet une terrible erreur. Descendu pour boire, il voit le train repartir avec sa valise et l'?uf de jade qu'il a prévu d'offrir à Shigeko.Alors qu'un suspens subtil mais intense invite le lecteur à suivre
les péripéties d'Hisao courant après sa valise, se dessine la bataille de Peleliu où il a combattu aux côtés de Takeshi, jeune soldat troublant qui chante dans le noir. Et qui mourra à ses côtés.
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MO YAN

Le maître a de plus en plus d'humour

01:55

30/04/2013

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 ?
1437

MO YAN

La dure loi du karma

24:05

18/01/2011

Selon la dure loi du Karma, Ximen Nao est condamné à être réincarné en animal : âne, bœuf, cochon, chien, singe. Sous ces apparences, Nao décrit la période chinoise depuis la "libération" à la Mao
Zedhong jusqu'à nos jours, dans une famille paysanne. Ce roman est une belle page d'Histoire, où l'humour ne manque pas.
1487

MOATI

Nine

La valise de mademoiselle Lucie

08:40

29/03/2011

Paris 1935 : Maya s'ennuie de sa Tunisie natale et rêve d'un bébé qui ne s'annonce pas. Un couple étrange arrivé de Varsovie s'installe avec sa petite fille dans l'appartement voisin. Très vite, elle se lie
d'amitié avec Bella la polonaise qui apprécie aussi ses amies. Alors que le nazisme s'installe et grandit en Allemagne naît Lucie, la fille de Maya. Et la guerre éclate…
1073

MOATI

Nine

Deux femmes à Paris

06:05

10/01/2009

A travers deux destins diamétralement opposés, l'auteur dépeint une amitié puissante et généreuse qui trouve toute sa dimension dans la tourmente de la guerre. Les horreurs de la guerre n'entameront
pas les espoirs des deux femmes.
420

MODIANO

Patrick

Dans le café de la jeunesse perdue

03:55

18/06/2013

04:05

13/11/2012

04:15

17/12/2013

03:40

18/11/2014

Encore aujourd'hui, il arrive à l'auteur d'entendre le soir une voix qui l'appelle par son prénom dans la rue. C'est la voix de Louki. Il se retourne, mais il n'y a personne.
1717

MODIANO

Patrick

L' horizon

Bosmans pensait à certains épisodes de sa jeunesse, cela appartenait à un passé lointain mais ils demeurent en suspens dans un présent éternel.
361

MODIANO

Patrick

Quartier perdu

Une fois de plus, sous la plume de Patrick Modiano, une jeunesse se laisse prendre aux sortilèges d'une ville nocturne qui n'en finit pas d'offrir ses charmes et ses secrets
272

MODIANO

Patrick

Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier

/"  Et l'enfant ? demanda Daragane. Vous avez eu des nouvelles de l'enfant ?  Aucune. Je me suis souvent demandé ce qu'il était devenu... Quel drôle de départ dans la vie...  Ils l'avaient certainement
inscrit à une école...  Oui. A l'école de la Forêt, rue de Beuvron. Je me souviens avoir écrit un mot pour justifier son absence à cause d'une grippe.  Et à l'école de la Forêt, on pourrait peutêtre trouver
une trace de son passage...  Non, malheureusement. Ils ont détruit l'école de la Forêt il y a deux ans. C'était une toute petite école, vous savez.../"
244

MODIANO

Patrick

L' herbe des nuits

04:30

16/09/2014

Qu'estce que tu dirais si j'avais tué quelqu'un ?/" J'ai cru qu'elle plaisantait ou qu'elle m'avait posé cette question à cause des romans policiers qu'elle avait l'habitude de lire. C'était d'ailleurs sa seule
lecture. Peutêtre que dans l'un de ces romans une femme posait la même question à son fiancé. /"Ce que je dirais ? Rien./"»
971

MODIANO

Patrick

Rue des boutiques obscures

04:56

30/03/2004

Qui pousse un certain Guy Roland, employé d'une agence de police privée que dirige un baron balte, à partir à la recherche d'un inconnu, disparu depuis longtemps ? Le besoin de se retrouver luimême
après des années d'amnésie ?
709

MONNIER

Thyde

Grand-cap

Histoire de la famille Michel vallée du Gapeau dans le Var Méounes  Suite n° 720.

07:10

04/11/2014

BIBLIOTHÈQUE SONORE DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

CATALOGUE PAR GENRE

21/06/2022

Page Page 207 of 404

Romans (suite)
720

MONNIER

Thyde

Le pain des pauvres

10:00

17/06/2014

Elle a 17 ans, Sylvaine Resplendin, lorsqu'elle crie son amour à la face de sa riche famille. Mais il faudra bien des années, bien des larmes, deux hommes et un enfant mort, pour qu'elle puisse partager
avec l'homme qu'elle n'a jamais cessé d'aimer, le pain où est resté le coeur du blé, le pain des pauvres… Suite n° 732.
732

MONNIER

Thyde

Nans le berger

Série : Les Desmichels

T 3

10:30

09/12/2010

A 60 jours d'intervalle, deux garçons naissent sur le Domaine des Michels, le Guirande. Firmin, c'est l'héritier du nom de la terre. Le fils du maître, le maître de demain. L'enfant de Pascaline la servante,
s'appelle Pascal, il porte le nom du berger Nans. Il sera berger.
Suite: n° 733.
733

MONNIER

Thyde

La Demoiselle

Série : Les Desmichels

T 4

12:00

14/12/2010

Rosine Jouve née Desmichels, veut que sa fille devienne une Demoiselle. Elle en sera une : institutrice de campagne qui, au prix d'un travail inhumain, face à la hargne et aux calomnies de tout un village,
gagnera quelques centaines de francs par mois. Seule issue, lorsqu'à 25 ans on est veuve, jolie, pauvre et ardente, un mariage "raisonnable". Suite: n°766.
766

MONNIER

Thyde

Travaux

Série : Les Desmichels

T 5

10:30

14/12/2010

Une équipe d'ouvriers italiens, beaux garçons et fieffés coureurs qui s'installe pour de grands travaux dans un village provençal brulé de soleil et de passions secrètes, voilà de quoi bouleverser femmes et
jeunes filles. Même Florina la riche héritière au beau visage et aux jambes mortes. Suite: n°767.
767

MONNIER

Thyde

Le figuier stérile

Série : Les Desmichels

T 6

09:00

14/12/2010

Père, que vouliezvous que je fasse ? Je l'aimais, j'attendais un enfant de lui... Alors j'ai pris ma part d'argent dans le coffre de merisier et j'ai quitté La Guirande au plus noir de la nuit. Et c'est vrai qu'il ne
valait rien ce Richard Falconnet, qui n'avait qu'à me toucher pour me rendre folle. Suite: n° 834
834

MONNIER

Thyde

Les forces vives

Série : Les Desmichels

T 7

09:00

14/12/2010

09:35

23/10/2007

Epilogue et généalogie des DESMICHELS  avec descendance.
2217

MONTUPET

Janine

Quatre saisons parmi les fleurs

Anicia, l'héroïne de ce roman, a 22 ans quand un accident de voiture brise sa vie. Elle perd ses parents et se retrouve aveugle et défigurée. Elle est recueillie par son oncle, Martial Desroches, qui
l'accueille dans sa propriété "le Domaine des Demoiselles" où il vit avec ses deux grands enfants Aurèle et Auréline. La vie dans le domaine est laborieuse, mais un secret pèse sur cette famille
apparemment si unie. Pourquoi Marie est'elle, la mère d'Aurèle et Auréline, s'estelle enfuie un matin en abandonnant son mari et ses enfants ?
70

MONTUPET

Janine

Les gens de l'été

02:50

05/02/2013

Restituant l'atmosphère élégante et excentrique des années vingt, l'auteur nous plonge dans un monde de luxe et de beauté, témoin d'une intense et dramatique histoire d'amour.
2015

MONTUPET

Janine

Les jardins de Vandières

08:38

11/09/2007

Amaury de Vandières a consacré sa vie aux magnifiques jardins qui entourent son château. Ses fils devaient en hériter. Mais le destin en décide autrement. Il place sur le chemin d'Amaury une fillette de
10 ans Mélisende. Qui estelle ?
678

MONTUPET

Janine

La jeune fille et la citadelle

03:40

19/05/2015

Soñadora, belle et jeune espagnole de 15 ans, est mariée à un rude pêcheur qui lui interdit de quitter leur barcasse. Un jour, elle enfreint les ordres de son mari et passe les portes de la citadelle. Elle
découvre alors la femme qui dormait en elle.
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MONTUPET

Janine

Dans un grand vent de fleurs

16:00

31/05/2011

Histoire romancée des grandes familles de parfumeurs dans la ville de Grasse. Une étude sérieuse des fleurs : cultivées, récoltées et concurrencées par les produits synthétiques.
1589

MOORE

Viviane

Rouge sombre

Série : GALERAN DE LESNEVEN

T 5

06:45

08/11/2011

En 1145, le chevalier Galeran de Lesneven est envoyé par l'évêque de Lisieux à l'abbaye de Jumièges, pour enquêter sur d'inexplicables désordres et manquements à la discipline.
3032

MOREAU

Christiana

La sonate oubliée

05:20

13/03/2018

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.
3530

MORGENSTERN

Susie

La Sixième

03:01

11/05/2021

C'est officiel. Margot tient la lettre entre ses mains. Elle est admise en sixième au collège du Parc des Grands Pins. Enfin elle sera lycéenne, elle sera grande. D'abord les préparatifs. Il faut acheter le
carnet de correspondance, se munir de photos d'identité, il faut des photocopies des certificats de vaccination. Enfin, elle doit décider comment s'habiller pour ce premier jour. Sa sœur aînée est
catégorique: jean et surtout pas de cartable ! Le premier jour arrive.
3524

MORGENSTERN

Susie

Pas de problème !

00:18

04/05/2021

02:17

11/05/2021

" Pas de problème ", tout le monde dit ça tout le temps ! Mais c'est quoi un problème ? Et surtout comment trouver la solution ? Theodora a bien des idées...
3529

MORGENSTERN

Susie

Espionnage intime

Angélique est une adolescente modèle, jeune fille sage et attentionnée. Elle se met à rédiger un journal intime. Ce défouloir va lui permettre d'écrire ce qui lui passe par la tête et petit à petit nous
découvrons que la jeune fille sage cache bien des secrets. Un roman qui aborde le sujet de l'adolescence avec humour et qui traite des rapports familiaux avec tendresse
3523

MORGENSTERN

Susie

iMamie

03:38

04/05/2021

Comment aider un jeune homme, allergique à la lecture, l'année de son bac de français, à se détacher des nouvelles technologies auxquelles il est accroc et l'aider à réussir. Pour ses parents, la solution
est de le confier à sa grandmère, institutrice en retraite, à Nice, qui ne possède ni téléphone mobile, ni ordinateur, ni télévision. Beaucoup de réalisme, d'humour et de fraîcheur
4011

MORIARTY

Liane

Neuf parfaits étrangers

13:39

14/12/2021

Neuf citadins stressés, prêts pour un break dans une sublime station thermale. Le Tranquillum House leur propose, grâce à une approche révolutionnaire, de renouer avec l'énergie positive pour prendre
un nouveau départ. Coupés du monde extérieur, délestés de leurs portables, tous s'attendent avec impatience à une transformation totale.Au fur et à mesure de la cure, entre méditation, tai chi et
techniques de bienêtre, les langues se délient, les secrets enfouis resurgissent, les animosités aussi. On leur avait promis la quiétude et le renouveau, c'est le lâcherprise qui s'installe... mais pas celui
auquel ils s'attendaient.
4012

MORIARTY

Liane

Le secret du mari

13:25

14/12/2021

La découverte d'une lettre va bouleverser irrémédiablement la vie de plusieurs personnes qui, à priori, n'ont pas de lien entre elles, sinon fortuits ou occasionnels. Ce livre bien mené sur le plan
psychologique montre que nous n'avons pas de prise sur nos vies, qui auraient pu ou dû, prendre mille autres chemins
1767

MORPURGO

Michael

Le royaume de Kensuké

03:40

16/04/2013

Le 10 septembre 1987, Michael embarque avec ses parents et leur chienne, Stella, sur un voilier pour faire le tour du monde. Ils s'arrêtent, parfois, pour de fabuleuses escales, Afrique, Amérique,
Australie, jusqu'au jour où survient un terrible accident. Le jeune garçon se retrouve échoué, avec sa chienne, sur une île déserte perdue au milieu du Pacifique. Vatil pouvoir survivre, affamé, menacé
par toutes sortes de dangers? Reverratil jamais ses parents? Un matin, alors que l'épuisement le gagne, Michael trouve auprès de lui un peu de nourriture et d'eau douce. Il n'est pas seul.
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2456

MORRISON

J. B.

Le vieux qui voulait changer sa vie

08:50

31/05/2016

Frank Derrick a 81 ans. Le jour de son anniversaire, le vieux grincheux se fait renverser par le camion du laitier et se retrouve immobilisé chez lui. Déjà que la vie n'était pas très drôle avant son accident...
Depuis, il n'a plus rien à faire et les journées durent une éternité. Jusqu'au jour où une bouffée d'air frais entre dans sa vie sous la forme généreuse de Kelly, jeune aide à domicile. Avec sa petite voiture
bleue qu'elle conduit comme un chauffard, c'est un vrai tourbillon de joie. Elle rit même aux blagues de Frank, c'est dire !... Au fil des jours, Kelly va changer la vie trop banale de Frank en quelque chose
d'extraordinaire.
3295

MORRISON

Toni

Love

08:46

13/08/2019

Au sud des U.S.A, au milieu du XX° siècle, un hôtel tenu par un noir, Bill Cossey, est maintenant à l'abandon. L'auteur fait vivre les femmes qui ont partagé sa vie: May, Christine, Heed, Vida. Ce
caléidoscope de sentiments nous entraine dans une toile où les récits se mêlent et où les personnages se dévoilent
1410

MORRISON

Toni

Beloved

11:05

23/11/2010

Beloved est une inscription gravée sur une tombe : le nom d'un fantôme, celui d'une petite fille égorgée par sa mère, une esclave d'une plantation en 1870. Un crime commis au nom de l'amour et de la
détresse pour que l'enfant ne retombe pas aux mains de son maître. A travers la malédiction d'un bébé qui revient hanter sa mère, ce roman conte la folie de l'esclavage.
3294

MORRISON

Toni

Home

04:07

13/08/2019

L?histoire se déroule dans l'Amérique des années 1950, encore frappée par la ségrégation. Dans une Amérique où le « White only » ne s'applique pas qu'aux restaurants ou aux toilettes, mais à la
musique, au cinéma, à la culture populaire. La guerre de Corée vient à peine de se terminer, et le jeune soldat Frank Money rentre aux EtatsUnis, traumatisé, en proie à une rage terrible qui s'exprime
aussi bien physiquement que par des crises d'angoisse.
3296

MORRISON

Toni

Délivrances

05:02

13/08/2019

Dans son 11ème roman qui se déroule à l'époque actuelle, Toni Morrison décrit sans concession des personnages longtemps prisonniers de leurs souvenirs et de leurs traumatismes. Au centre du récit,
une jeune femme qui se fait appeler Bride. La noirceur de sa peau lui confère une beauté hors norme. Au fil des ans et de rencontres, elle connaîtra doutes, succès et atermoiements. Mais une fois
délivrée du mensonge à autrui et à ellemême et du fardeau de l'humiliation, elle saura comme les autres se reconstruire et envisager l'avenir avec sérénité
3293

MORRISON

Toni

Un don

05:55

13/08/2019

Dans l'Amérique du XVIIè siècle, Jacob vit avec sa femme Rebekka en Virginie. Ses domestiques, Florens, une enfant noire de 8 ans,Lina, seule survivante de sa tribu indienne et Sorrow, une adolescente
blanche, forment un surprenant trio
3299

MOSSE

Kate

Fantômes d'hiver

06:30

03/09/2019

Pendant la guerre de 1418, Freddie, un jeune anglais, a perdu son frère aîné. Hanté par ce drame, il voyage pour échapper à la douleur. En 1928, après un accident de voiture dans les Pyrénées, il
recontre Fabrissa dans un village isolé. Elle a perdu sa famille pendant les guerres de religion. Une grotte mystérieuse renvoie à la tragédie cathare…
3361

MOURLEVAT

Jean-Claude

Hannah

03:33

25/02/2020

Après le voyage de Tomek (1ère partie) c'est celui de Hannah vers la rivière Qjar dont l'eau empêche de courir, qui est raconté ici. On y retrouve les lieux traversés par le jeune garçon et on découvre,
avec elle, le désert, la route du ciel où elle a vécu, aussi, des aventures fabuleuses.
263

MOURLEVAT

Jean-Claude

La troisième vengeance de Robert Poutifard

03:35

30/09/2014

Comment accepter sa retraite quand on a été toute sa vie instituteur en CM1? Robert Poutifard n'a qu'une idée: se venger de ses anciens élèves, leur faire payer toutes ces années de chahut et
d'humiliations… Un livre drôle, apprécié des enfants de 10/12 ans, et pourquoi pas des grands ?
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264

MOURLEVAT

Jean-Claude

L'enfant ocean

02:30

30/09/2014

Une nuit, Yann réveille ses six frères aînés (3 paires de jumeaux) il faut fuir ! Son père a menacé de les tuer. Les enfants marchent vers l'ouest, l'océan. Assistantes sociales, policiers, routiers, boulangère,
etc. chacun raconte à sa façon un peu de leur incroyable équipée. Pour tous à partir de 10/11 ans.
676

MOUSTIERS

Pierre

L' or du torrent

04:50

28/06/2011

Un géologue, qui fait des recherches dans une vallée des Alpes, se fait emberlificoter par un curieux homme qui aurait l'âge d'être son père. Ils se passionnent pendant quelques semaines pour une
recherche de poudre d'or, oubliant leur entourage.
305

MOUSTIERS

Pierre

De rêve et de glace

06:00

26/06/2012

Que fait Pascal Anselme entre neige et roc, à l'aube d'un second souffle ? La chute qu'il ne peut éviter et qui met sa vie en péril concerne Lucile, sa femme, autant que lui et engage leur avenir dans le
cadre impitoyable de la haute montagne.
2346

MOUSTIERS

Pierre

Baptiste

06:00

01/03/2016

14:49

16/10/2018

L'histoire d'un double apprentissage de la tendresse et du lien entre un vieillard et une fillette, les ramenant à la vie l'un et l'autre, l'un pour l'autre.
3178

MOYES

Jojo

Avant toi

Roman: Lou est une fille ordinaire qui mène une vie monotone dans un trou paumé de l'Angleterre dont elle n'est jamais sortie. Quand elle se retrouve au chômage, elle accepte un contrat de six mois pour
tenir compagnie à un handicapé. Malgré l'accueil glacial qu'il lui réserve, Lou va découvrir en lui un jeune homme exceptionnel, brillant dans les affaires, accro aux sensations fortes et voyageur invétéré
1936

MULLER

Martine-Marie

Le dernier des pénitents

08:10

07/10/2008

C'est l'enfant le plus misérable des miséreux de StValery. Il vit dans une grotte de la falaise avec sa mère cherchant sa pitance sur le port. Il n'est rien, il devient "quelqu'un". Jeune bourgeois, il s'éprend
de Céleste de SteColombe, aristocrate des environs et la passion les emporte. Découvert, pourchassé il est laissé pour mort. Les moines Pénitents le ramènent à la vie et le cachent dans leur couvent.
Devenu herboriste et guérisseur, il ne sortira plus du couvent que pour secourir les gens du port. De son côté, Céleste, défigurée par la variole, s'est enfermée dans son château.
1532

MULLER

Herta

La convocation

06:15

28/06/2011

Dans le tramway qui la mène au bureau de la Sécuritate, où elle a été de nouveau convoquée, la narrratrice lutte pour ne pas se laisser entraîner par son angoisse et le sentiment d'humiliation. L'auteur
nous transmet son expérience de la dictature dans un style court, proche du poème.
3057

MURAKAMI

Haruki

Des hommes sans femmes

07:50

03/04/2018

12:35

11/02/2014

Sept histoires construites autour de la narration qu'un personnage fait d'un épisode majeur de sa vie, l'abandon, la perte de l'amour.
829

MURAKAMI

Haruki

La course au mouton sauvage

Au Japon, un publicitaire assez banal, divorcé, vivant avec une femme dotée de très belles oreilles, voit son univers basculer parce qu'il a publié la photo d'un troupeau de moutons dans un paysage de
montagnes. L?un de ces moutons aurait pris possession d'un homme pour en faire le Maître d'un empire financier et politique... Mais le Maître va mourir, à moins que le publicitaire ne retrouve le mouton
avant un mois... D?où une quête fébrile, qui l'emmènera jusqu?à l'extrême nord du Japon.
831

MURCIANO

Carlos

Mufo au pays du bleu

01:40

11/02/2014

Assise sur les racines du saule, dans le grand jardin de sa grandmère, Mufo s'ennuie. Soudain, de la surface si lisse, si brillante de la rivière, jaillit un oiseau vifargent ! Mufo plonge lentement ses mains
dans l'eau. Et l'eau s'ouvre, s'écartant de chaque côté, comme un rideau sur un autre monde.
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2406

MUSSO

Guillaume

Sept ans après

08:15

19/04/2016

Roman: Nikki et Sébastian que tout oppose, se marient et donnent naissance à 2 jumeaux: Camille et Jeremy.Le mariage tourne court et après le divorce chacun des ex époux reçoit la garde d'un enfant.7
ans passent jusqu'au jour où Jeremy disparaît.Pour sauver ce qu'elle a de plus cher, Nikki fait appel à son exmari.Ils s'engagent alors dans une coursepoursuite, retrouvant une intimité qu'ils croyaient
perdue à jamais
1367

MUSSO

Guillaume

Parce que je t'aime

08:00

24/08/2010

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.
1399

MUSSO

Guillaume

Et après

10:30

14/06/2011

Nathan Del Amico, brillant avocat newyorkais, découvre l'étrange pouvoir de Garrett Goodrich, un cancérologue chevronné, directeur d'un important centre de soins palliatifs .Il se dit capable de prévoir la
mort et prétend avoir une mission : accompagner ceux qui vont mourir jusqu'aux frontières de l'Autre Monde. Très ébranlé, Nathan comprend que Garrett est entré en contact avec lui pour le préparer à
mourir.
1196

MUSSO

Guillaume

Je reviens te chercher

07:50

29/09/2009

Aujourd'hui est le jour le plus important de la vie de Éthan. Aujourd'hui, Céline, la femme qu'il a toujours aimé se mariera avec un autre. Aujourd'hui, Jessie, sa fille dont il ignore l'existence prendra contact
avec lui. Éthan, Céline, Jessie, trois personnages au bord du gouffre qui vont se croiser, se détruire, s'aimer. C'est aujourd'hui leur 2e chance. Il leur reste 24 h pour tout changer…
1323

MUSSO

Guillaume

Que serais-je sans toi ?

07:25

25/05/2010

Roman: Gabrielle a 2 hommes dans sa vie. Son père et son premier amour. Son p^ère est un voleur, son amour un flic.Elle les aime tous les deux, ils se détestent. Elle voudrait les rapprocher. La seule
issue semble la mort. Sauf si....
3213

NAVARRO

Christine

La chevelure d'ébène

09:48

04/12/2018

Quand elle apprend la disparition sur le front de JeanBaptiste, son fiancé, Carmen, jeune noble espagnole immigrée, est accueillie par le dynamique curé Ratineau, qui lui trouve une place d'institutrice au
sein d'une école privée. Elle se plonge dans ce métier longtemps rêvé et se ressource auprès du jeune moine Sylvestre qui lui rappelle beaucoup JeanBaptiste. Un jour, le curé Ratineau lui confie Simon
Bauer, un Juif de six ans, qu'elle va désormais protéger et chérir comme son fils
2051

N'DIAYE

Marie

La sorcière

04:56

26/09/2006

Lucie n'est pas une sorcière talentueuse. Ses deux filles, elles, se révèlent extrêmement douées, audelà des prétentions et des espoirs de Lucie qui n'aspirait qu'à en faire des sorcières efficaces. Lucie
voit ses filles lui échapper, son mari la quitter pour une autre...
1221

N'DIAYE

Marie

Trois femmes puissantes

10:05

22/12/2009

12:10

30/01/2018

Trois histoires reliées à peine par un fil très ténu, celui d'un même terroir, le Sénégal. Trois destins différents où la France est le rêve, la consécration ou le piège.
2962

NEIRYNCK

Jacques

Le manuscrit du Saint-Sépulcre

C'est en Palestine, il y a 2000 ans, que commence la plus formidable enquête policière de l'Histoire... Le cadavre d'un supplicié nommé Jésus disparait pour réapparaÎtre, vivant, trois jours plus tard. Avec
son frère Emmanuel, prélat romain promis aux plus hautes destinées, un Prix Nobel de physique enquête sur le linceul sacré conservé à Turin et tente de déchiffrer cette énigme religieuse explosive.
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2091

NÉMIROVSKY

Irène

L'affaire comilof

04:56

09/01/2007

Léon M. a reçu l'ordre d'exécuter Comilof. Ministre de l'Instruction publique du Tsar Nicolas II. L'état de santé de Comilof inspire de la pitié à son futur exécuteur. Fresque au vitriol d'une Russie
corrompue.
2236

NÉMIROVSKY

Irène

Le maître des âmes

05:20

13/11/2007

14:48

09/01/2007

Dario, médecin, issu d'un milieu très modeste, s'engage dans une médecine décriée, pour assouvir son désir de reconnaissance.
2090

NÉMIROVSKY

Irène

Suite française

Ouvrage passionnant sur la vie des Français pendant l'occupation allemande en 194041, 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.
2108

NÉMIROVSKY

Irène

David Golder

04:34

06/02/2007

Ruiné, malade, abandonné de tous ceux dont il pensait être aimé, David Golder n'a pas dit son dernier mot. Une occasion s'offre à lui de redevenir riche : il se lance à corps perdu dans cette dernière
aventure. Peinture sans complaisance du monde de l'argent, tragédie d'un vieil homme mal aimé, fable morale, David Golder est un roman d'une grande puissance.
2213

NÉMIROVSKY

Irène

Chaleur du sang

03:42

25/09/2007

RESUME:Très populaire dans les années 1930, assassinée à Auschwitz en 1942, Irène Némirovsky connaît depuis qulques années un remarquable succès posthume. De fait son style très pur n'a pas
pris une ride. Silvio qui a bourlingué dans le monde entier, revient dans son village du centre de la France. Il observe les membres de sa famille et les enfants des gens avec lesquels il a grandi jadis. Il
découvre des passions clandestines, des adultères par dépit et même des meurtres déguisés en accident. Construit sur un canevas prresque policier, ce roman décrit les affres de la jalousie, le mutisme
des paysans, le poids terrible du remord.
1491

NIMROD

L' or des rivières

02:35

12/04/2011

L'or des rivières est un ensemble de récits sur le thème du retour de l'auteur dans son pays d'origine, le Tchad. Souvenirs à propos de sa mère, de son père défunt qui était pasteur, de ses amis pour la
plupart devenus alcooliques, l'ensemble dans un décor de couleur ocre, typique du pays. La poésie est omniprésente.
3402

NOHANT

Gaëlle

La femme révélée

09:07

17/11/2020

C'est à Paris en 1950 où elle trouve refuge que nous partageons la vie mouvementée d'une américaine qui a fui Chicago en abandonnant une vie fortunée et surtout son fils unique de 8 ans. Son appareil
photo, le seul bien qu'elle a emporté, va lui permettre de survivre et de s'affirmer en femme libérée, avec pour but de retrouver son fils. C'est une très belle histoire d'une femme très attachante avec
beaucoup de finesse, dans des contextes historiques très bien argumentés par l'auteure.
1038

NOLI

Jean

La Mariée de l'ombre

04:56

14/03/2006

03:40

10/02/2010

Après l'armistice de 1940, sur une île française occupée par l'armée allemande, une histoire d'amour doublée d'une aventure de guerre. Cette histoire est, paraîtil véridique.
828

NOTHOMB

Amélie

Mercure

Une île. Un vieil homme et une jeune fille y vivent à l'abri de tout reflet. Une infirmière survient pour soigner la jeune fille. Tandis que des relations de plus en plus confiantes se nouent entre elles,
l'infirmière découvre les éléments d'un mystère et d'un drame qui tiennent à l'étrange loi que le vieil homme fait régner sur l'île
689

NOTHOMB

Amélie

Le sabotage amoureux

02:45

27/10/2009

Roman épique et drôle, fantastique et tragique. Récit d'une petite fille de 7 ans dont le père était ambassadeur. Elle découvre avec ses fantasmes et son humour Pékin et la Chine communiste ; joue au
cheval en enfourchant son vélo.
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3503

NOTHOMB

Amélie

Les prénoms épicènes

02:33

07/12/2018

Le 27e roman de l'écrivaine, qui met en scène une femme dévouée, un mari absent et leur fille silencieuse dans une histoire où il est question d'amour, de haine, d'ambition, de vengeance, de manipulation
850

NOTHOMB

Amélie

Métaphysique des tubes

03:00

07/12/2010

Dans ce livre l'auteur nous décrit sa vie de l'age de 0 à 3 ans. A sa naissance, l'auteur nous expose une théorie selon laquelle Dieu serait un tube et nous explique alors le titre de son œuvre : elle existe,
mais ne ressent aucun manque et est le centre de l'univers.
2297

NOTHOMB

Amélie

Attentat

03:10

25/03/2008

La première fois que je me vis dans un miroir, je ris : je ne croyais pas que c'était moi. A présent, quand je regarde mon reflet, je ris : je sais que c'est moi. Et tant de hideur a quelque chose de drôle. Mon
surnom arriva très vite "Quasimodo". Que peut une âme sensible enfermée dans un corps disgracié sinon vénérer l'absolu sous les traits d'une femme ? Am2lie Nothomb, à travers ces confessions,
décline avec ce mélange d'humour, de tendresse et de cruauté qui ont imposé son talent corrosif, une histoire d'amour aussi infernale qu'impossible.
4002

NOTHOMB

Amélie

Premier sang

02:29

17/11/2021

Pour son 30ème roman, Amélie Nothomb raconte la vie de Patrick, son père, doux enfant angélique qui, jeune adulte, devra se confronter à la mort. Un magnifique hommage à la figure paternelle mais
aussi à un héros de l’ombre, diplomate à la carrière hors norme.
2915

NOTHOMB

Amélie

Cosmétique de l'ennemi

01:53

10/12/2017

" Sans le vouloir, j'avais commis le crime parfait : personne ne m'avait vu venir, à part la victime. La preuve, c'est que je suis toujours en liberté. " C'est dans le hall d'un aéroport que tout à commencé. Il
savait que ce serait lui. La victime parfaite. Le coupable désigné d'avance. Il lui a suffit de parler. Et d'attendre que le piège se referme. C'est dans le hall d'un aéroport que tout s'est terminé. De toute
façon, le hasard n'existe pas
2053

NOTHOMB

Amélie

Les Catilinaires

03:42

31/10/2006

La solitude à deux, tel était le rêve d'Emile et de Juliette. Une maison au fond des bois pour y finir leurs jours, l'un près de l'autre. Etrangement, cette parfaite thébaïde comportait un voisin. Un nommé
Palamède Bernardin, qui d'abord est venu se présenter, puis a pris l'habitude de s'incruster chez eux chaque aprèsmidi, de quatre à six heures. Sans dire un mot, ou presque.
1470

NOTHOMB

Amélie

Une forme de vie

02:50

08/03/2011

"Ce matinlà, je reçus une lettre d'un genre nouveau." Ce roman relate une correspondance fictive entre Amélie Nothomb, l'auteur, et Melvin Mapple, un soldat de 2e classe de l'armée américaine posté à
Bagdad en Irak. Cette relation épistolaire mène à une certaine amitié entre l'écrivaine et ce soldat devenu obèse, en tout cas une relation particulière qui ramène l'auteur à ses propres conceptions de la
communication écrite et des échanges avec ses lecteurs. Elle va aider son interlocuteur à renouer avec la réalité tout en faisant référence à sa propre réalité.
774

NOTHOMB

Amélie

Stupeur et tremblements

03:25

15/12/2009

Avec un style très agréable et une façon toute particulière de raconter les choses, Amélie Nothomb nous entraîne dans l'univers, pour le moins surprenant, d'une grande société japonaise. Dès les
premières pages nous sommes pris au piège de ce livre dont nous voulons toujours connaître la suite..., et surtout la fin. Un régal.
1157

NOTHOMB

Amélie

Le fait du prince

" 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 ".

02:40

26/05/2009
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1393

NOTHOMB

Amélie

Ni d'ève ni d'adam

04:21

26/10/2010

"Stupeur et tremblements" pourrait donner l'impression qu'au Japon, à l'âge adulte, j'ai seulement été la plus désastreuse des employés. "Ni d'Ève ni d'Adam" révèlera qu'à la même époque et dans le
même lieu, j'ai aussi été la fiancée d'un Tokyoïte très singulier. (A. N.) Une initiation amoureuse et culturelle, drôle, savoureuse, insolite et instructive (si les codes de la société japonaise demeurent
souvent impénétrables, l'étranger qu'est l'Occidental est aussi source de quiproquos et de malentendus...).
280

NOTHOMB

Amélie

Pétronille

03:10

25/11/2014

Au cours d'une séance de dédicaces, Amélie Nothomb rencontre une jeune étudiante en lettres, Pétronille, avec laquelle elle va nouer pendant plus de 15 ans une amitié passionnée. L'ivresse au
champagne se partage et Pétronille se révèlera être une véritable compagne de beuverie. On retrouve dans ce récit la touche Nothomb: vivacité et concision de l'écriture, originalité des personnages au
comportement imprévisible, cocasserie des situations, avec une étonnante pirouette finale
1429

N'SONDE

Wilfried

Le silence des esprits

03:30

28/12/2010

Terrorisé par un contrôle de police sur les quais de la gare de Lyon, Clovis Nzila vient de sauter dans un train de banlieue. Sanspapiers, clandestin, il s'assied au hasard d'un wagon surchauffé et tente de
maîtriser sa peur. Face à lui, une femme l'observe, accepte en retour ses regards indiscrets, ne semble pas effrayée par sa triste apparence. Attentive, elle engage la conversation, perçoit le désespoir de
ce jeune Africain... Ensemble, ils vont plonger sans retenue dans un mirage, convaincus de renaître des cendres du passé.
2512

OBERSON

Jean-Jacques

Vers le papillon

03:00

13/09/2016

Apr7s un coma dont on sort diminué, comment trouver la force nécessaire pour continuer à vivre malgré les problèmes quotidiens ? Comment permettre aux autres de ne pas fuir ? Comment être présent
et comment voir l'avenir ? Laissezvous porter par ce récit et vous volerez comme un papillon.
3538

O'BRIEN

Edna

Les petites chaises rouges

08:22

18/05/2021

Dès qu'il franchit le seuil de l'unique pub ouvert dans ce trou perdu d'Irlande, l'étranger suscite la fascination. Vladimir Dragan est originaire du Monténégro. Il entend s'établir comme guérisseur. On lui
trouve un logement, un cabinet médical, et sa première cliente, une des quatre nonnes du lieu, sort de sa séance totalement régénérée. Rien d'étonnant à ce que Fidelma, très belle et mariée à un homme
bien plus âgé qu'elle, tombe sous le charme. L'idylle s'interrompt quand Dragan est arrêté. Recherché par toutes les polices, il a vécu à Cloonoila sous un faux nom.
1795

OLLIVIER

Bernard

Traverser l'anatolie vers samarcande-le vent
Série : LA LONGUE MARCHE (2
T 111:45
22/10/2013
des steppes
CD)
2-3
Au printemps de 1999, Bernard Ollivier  soixante deux ans sonnés  est parti d'Istambul, sac au dos, avec la ferme intention de gagner, à pied, Xi' an en Chine : 12 000 km au long de la légendaire Route
de la Soie soit une promenade de quatre ans, si tout va bien. Aux étapes, il se repose en écrivant. Un premier volume de cette Longue marche, qui racontait la difficile traversée du plateau anatolien, avait
paru à la veille de l'été 2000 ; et la critique, surprise, avait salué moins l'exploit d'un homme que la naissance d'un écrivain. Bernard Ollivier poursuit ici sa route.
3441

ONUZO

Chibundu

La fille du roi araignée

06:51

26/01/2021

Roman: À dixsept ans, Abike Johnson, a l'habitude de se laisser porter la Mercedes de son père. Un jour, le regard d'Abike croise celui d'un colporteur : jeune, beau, élégant sous ses haillons, il détonne
dans la foule. Abike découvre un univers inconnu qui la fascine et invite le jeune homme dans son monde. Le coup de foudre initial se transforme bientôt en un jeu de séduction mortel, tandis que des
secrets de famille les obligent à choisir leur camp
1551

ORBAN

Christine

N'oublie pas d'être heureuse

04:55

30/08/2011

07:20

30/01/2018

Dans ce roman teinté d'humour et de mélancolie, Christine ORBAN touche à l'essentiel de toute vie.
2964

ORMESSON

Jean D'

Et moi, je vis toujours

Il n'y a qu'un seul roman – et nous en sommes à la fois les auteurs et les personnages : l'Histoire. Tout le reste est imitation, copie, fragments épars, balbutiements. C'est l'Histoire que revisite ce roman
monde où, tantôt homme, tantôt femme, le narrateur vole d'époque en époque et ressuscite sous nos yeux l'aventure des hommes et leurs grandes découvertes. Vivant de cueillette et de chasse dans une
nature encore vierge, il parvient, après des millénaires de marche, sur les bords du Nil où se développent l'agriculture et l'écriture.
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ORMESSON

Jean D'

Un jour je m'en irai sans en avoir tout dit

04:40

16/09/2014

Ce que je voulais savoir, je ne le sais toujours pas. Ce qui va nous arriver, et à toi et à moi, dans quelques années à peine, quand le temps sera écoulé de notre passage sur cette Terre, m'est toujours
aussi obscur
2997

ORMESSON

Jean D'

Au plaisir de Dieu

17:45

20/02/2018

En hommage à la mémoire de son grandpère, symbole de la tradition, contraint de s'éloigner à jamais de la terre de ses ancêtres, le cadet d'une vieille famille française enfermée dans l'image du passé
raconte ce qui a été et qui achève de s'effondrer. Le berceau de la tribu, le château de PlessislezVaudreuil, est au centre de cette longue chronique qui embrasse, depuis les croisades jusqu'à nos jours,
l'histoire du monde, du pays, du clan, de tout ce que la lignée a incarné et en quoi elle a cru, et qui s'est peu a peu effrité.
1084

ORMESSON

Jean D'

Histoire du juif errant

16:02

29/08/2006

11:20

22/02/2011

Le héros traverse deux mille ans d'histoire et rencontre des personnages célèbres. Dans chaque récit, le Juif occupe une place essentielle.
1454

ORMESSON

Jean D'

Le Vent du soir

Série : Le Vent du soir

T 1

"Le vent du soir" est le premier tome d'une trilogie dont le deuxième volume est "Tous les hommes en sont fous" et le troisième "Le bonheur à San Miniato". Ce livre est une histoire dans l'Histoire. L'action
commence vers le milieu du siècle passé ; la scène : le monde. Du Brésil à Venise, de la Russie aux Indes, en Afrique du Sud, en Ecosse…Les personnages vivent des passions dévorantes, des
aventures en cascades, des coups de tête, des coups de cœur, des coups du sort et même des coups de théâtre.
1531

ORSENNA

Erik

L' entreprise des Indes

07:30

21/06/2011

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 ».
2259

ORSENNA

Erik

La révolte des accents

01:14

08/01/2008

Depuis quelque temps, les accents grognaient. Ils se sentaient mal aimés, dédaignés, méprisés. À l'école, les enfants ne les utilisaient presque plus. Chaque fois que je croisais un accent dans la rue, un
aigu, un grave, un circonflexe, il me menaçait. " Notre patience a des limites, grondaitil. Un jour, nous ferons la grève. Attention, notre nature n'est pas si douce qu'il y paraît. Nous pouvons causer de
grands désordres. Je ne prenais pas les accents au sérieux. J'avais tort. " Après La grammaire est une chanson douce et Les Chevaliers du Subjonctif, Erik Orsenna repart explorer les territoires
mystérieux de la langue française.
1058

ORSENNA

Erik

Deux étés

03:00

10/02/2009

Une île au large de la Bretagne. Des étés charmeurs, la vaste étendue bleue saupoudrée de rochers roses...Et puis, un jour, arrive une jeune homme, Gilles, qui a accepté une mission impossible : traduire
en français Ada ou l'ardeur, le chefd'?uvre de Vladimir Nabokov. Impatience de l'éditeur, pressions d'un écrivain génial et insupportable... Ce sont finalement les voisins, les amis de passage, qui, sous
l'impulsion d'une dame attendrie, vont entreprendre de venir en aide au malheureux traducteur. S'ensuivront deux étés d'aventure au c?ur des mots.
3408

ORSENNA

Erik

Madame Bâ

13:12

17/11/2020

Pour retrouver son petit fils préféré qui a disparu en France, avalé par l'ogre du football, Madame Bâ Marguerite, née en 1947 au Mali, sur les bords du fleuve Sénégal, présente une demande de visa. Une
à une, elle répond scrupuleusement à toutes les questions posées par le formulaire officiel 130021. Et elle raconte alors l'enfance émerveillée au bord du fleuve, l'amour que lui portait son père,
l'apprentissage au contact des oiseaux... Sans fard ni complaisance, c'est l'Afrique d'aujourd'hui qui apparaît au fil des pages, l'Afrique et ses violences, mais aussi ses richesses éternelles de solidarité.
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1493

ORSENNA

Erik

La chanson de Charles Quint

03:30

12/04/2011

Il était une fois deux frères, l’aîné à l’amour morcelé, le cadet à l’amour unique. On dirait une fable, c’est le début d’un roman dans lequel l’auteur se dévoile un peu, car l’aîné c’est bien Orsenna luimême.
Entre clins d’œil et émotions, entre conte et histoire réelle, l’auteur nous accompagne dans des pans de sa vie, toujours avec le sourire, parfois douxamer, toujours dans ce langage si singulier qui est sa
signature.
2227

ORSENNA

Erik

La grammaire est une chanson douce

02:28

30/10/2007

04:19

13/07/2021

Deux enfants naufragés sur une île, réapprennent à parler. Il faut faire attention aux mots. Ne pas les employer à tort et à travers, les uns pour les autres....
3578

OTSUKA

Julie

Certaines n'avaient jamais vu la mer

Nous sommes en 1919. Un bateau quitte l'Empire du Levant avec à son bord plusieurs dizaines de jeunes femmes promises à des Japonais travaillant aux ÉtatsUnis, toutes mariées par procuration. C'est
après une éprouvante traversée de l'Océan pacifique qu'elles rencontrent pour la première fois à San Francisco leurs futurs maris. Celui pour lequel elles ont tout abandonné. Celui auquel elles ont tant
rêvé. Celui qui va tant les décevoir. A la façon d'un ch?ur antique, leurs voix se lèvent et racontent leurs misérables vies d'exilées...
2117

OULITSKAIA

Ludmila

Joyeuses funerailles

05:27

13/02/2007

Elle n'est vraiment pas triste l'agonie d'Alik, peintre juif qui se meurt à NewYork , entouré de sa femme et de ses anciennes maîtresses. Et la rencontre à son chevet d'un rabbin et d'un prêtre orthodoxe va
être le clou de ces réjouissances paradoxales.
2891

OUMHANI

Cécile

Les racines du mandarinier

03:20

14/11/2017

Marie et Ridha se sont connus étudiants à Paris, dans l'effervescence des cafés et des discussions animées. On est à la fin des années soixante. Le pays de Ridha, la Tunisie, se construit avec ferveur :
hôpitaux, écoles, universités... Le jeune couple décide de s'y installer. Tandis que son époux renoue dans la joie du retour avec ses amis et son mode de vie d'avant, Marie s'efface. Comment trouver sa
place, poursuivre ses idéaux et conserver l'amour ? Dans ce monde nouveau qu'elle fait sien, confrontée à de vives turbulences, elle s'applique à tenir son passé à distance et tente de vivre audelà des
séparations.
1228

OVALDÉ

Véronique

Ce que je sais de Vera Candida

08:00

12/01/2010

Quelque part dans une Amérique du Sud imaginaire, trois femmes d'une même lignée semblent promises au même destin : enfanter une fille et ne pouvoir jamais révéler le nom du père. Elles se nomment
Rose, Violette et Vera Candida. Elles sont toutes éprises de liberté mais enclines à la mélancolie, téméraires mais sujettes aux fatalités propres à leur sexe. Parmi elles, seule Vera Candida ose penser
qu'un destin, cela se brise. Elle fuit l'île de Vatapuna dès sa quinzième année et part pour Lahomeria, où elle rêve d'une vie sans passé. Un certain Itxaga, journaliste à L'Indépendant, va grandement
bouleverser cet espoir.
2075

PAASILINNA

Arto

La douce empoisonneuse

07:24

19/12/2006

La veuve du Colonel Ravaska, Linnea, mène une existence tranquille, à arroser ses violettes, en compagnie de son chat. Mais ce paisible tableau n'est qu'une façade. Tous les mois, la bonne vieille
tremble de peur ! En effet , son neveu et ses deux compères viennent la dépouiller de sa pension.
1023

PAASILINNA

Arto

La forêt des renards pendus

08:00

02/01/2009

Dans La forêt des renards pendus, les trois compères vont résister à tout, aussi bien aux complices de Rafael, décidés à récupérer leur part du magot, qu'aux représentants de la "civilisation"... Mais on ne
transgresse pas impunément les lois qui règlent la vie en société. Nos héros vont s'en apercevoir... On retrouvera dans ce livre toute la verve de l'auteur du Lièvre de Vatanen et du Fils du Dieu de l'Orage.
Arto Vaasilinna est né en Laponie finlandaise en 1942. Successivement bûcheron, ouvrier agricole, journaliste et poète, il est l'auteur d'une vingtaine de romans ainsi que de piècesde théâtre et de
scénarios de films..
2248

PAASILINNA

Arto

Un homme heureux

Un anticonformiste fera fortune en jouant avec les règles du libéralisme ou comment les forces du progrès réactionnaires peuvent broyer l'individu.

06:05

27/11/2007
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PAASILINNA

Arto

Petits suicides entre amis

08:38

05/12/2006

Un beau matin, Onni Rellonen, petit entrepreneur dont les affaires périclitent, et le Colonel Hermanni Kemppainen, veuf éploré, décident de se suicider. Le hasard veut qu'ils échouent dans la même
grange. Dérangés par cette rencontre fortuite, ils se rendent à l' évidence : nombreux sont les candidats au suicide. Dès lors, pourquoi ne pas fonder une association et publier une annonce dans le journal
? Le succès ne se fait pas attendre. Commence alors une folle tournée à travers la Finlande : une trentaine de suicidaires de tous poils s'embarquent pour l'aventure.
2614

PADURA FUENTES

Leonardo

L' homme qui aimait les chiens

00:00

07/03/2017

En 2004, Ivan, écrivain frustré et responsable d'un misérable cabinet vétérinaire à La Havane, revient sur sa rencontre en 1977 avec un homme mystérieux qui promenait sur la plage deux lévriers barzoÏ.
"L'homme qui aimait les chiens" lui fait des confidences sur Ramon Mercader, l'assassin de Trotski qu'il semble connaître intimement. Ivan reconstruit les trajectoires de Lev Davidovitch Bronstein, dit
Trotski, et de Ramon Mercader, connu aussi comme Jacques Mornard, devenus les acteurs de l'un des crimes les plus révélateus du XXe siécle.
2956

PAGE

Martin

Peut-être une histoire d'amour

04:25

16/01/2018

02:20

13/12/2011

Virgile a l'habitude d'être délaissé par les femmes qu'il aime. Mais cette fois, il s'apprête à vivre une expérience autrement plus déconcertante......
1613

PAGE

Martin

Une parfaite journée parfaite

Tenter de se suicider peut être une occupation très prenante. Une journée durant, un homme s'attèle à la tâche: bricolage de chaise électrique, cocktail explosif d'antidépresseurs, tout y passe. Pour celui
qui collectionne tes émotions de ses collègues et prend ses vacances dans un ascenseur, rien n'est simple... On peut se sentir inadapté à la vie et, bizarrement, ne pas parvenir à la quitter.
2431

PAGNOL

Marcel

Merlusse

02:40

01/01/2019

Un professeur de lycée, Merlusse au physique disgracieux et à la réputation de Croquemitaine, subit les tracasseries des jeunes élèves qui le chahutent sans comprendre l'affectueuse sollicitude qui se
dissimule sous l'aspect sévère et rébarbatif de leur maître
344

PAGNOL

Marcel

Jean de Florette

Série : L'eau des collines

T 1

10:25

28/12/2010

Jean de Florette est le récit simple et puissant d'une lutte pour la vie,Dans ce drame dont le dénouement se fera dans la seconde partie, Manon des Sources, l'auteur nous plonge dans un univers rempli
d'âmes fortes, de coeurs purs mais aussi d'esprits sournois et implacables, produisant ainsi une des pièces maîtresses de son oeuvre,
7

PAGNOL

Marcel

Manon des sources

Série : L'eau des collines

T 2

10:30

24/01/2012

Manon, devenue une belle jeune fille, a découvert le secret d'Ugolin. Pour se venger, elle va tarir à son tour l'unique fontaine qui alimente le village et dont elle connaît seule la source. L'instituteur, qui
aime Manon, va s'entremettre pour la réconcilier avec les villageois révoltés.
1300

PALET

Marie De

Sidonie des bastides

10:30

31/03/2010

Rémi a toujours vécu à Paris et ne connaît que la Bretagne, le pays de sa mère. Veuf, il achète une malle qui porte le nom de son père. Après recherche des origines de son père, il découvre l'Aubrac, le
pays de son père où il se rend et découvre la vérité.
2137

PAMUK

Orhan

Neige

20:10

29/03/2007

Neige est un extraordinaire roman à suspense qui, tout en jouant habilement avec des sujets d'ordre politique très contemporains comme l'identité de la société turque et la nature du fanatisme religieux
surprend par ce ton poétique et nostalgique qui, telle la neige, nimbe chaque page.
3415

PANCOL

Katherine

La Cornemuse enchantée

00:09

02/12/2020

Depuis que Monsieur PasTrognon a interdit la musique au village, la pauvre cornemuse s'ennuie? Elle reste accrochée et prend la poussière. L'arrivée de la joyeuse Djenna va tout changer ! A partir de 3
ans
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2234

PANCOL

Katherine

Un homme a distance

03:00

13/11/2007

Ceci est un roman par lettres. Un homme (Jonathan) commande des livre à une libraire (Kay) par correspondance. Au fil du temps, le ton devient plus tendre et se transforme en véritable dialogue
amoureux. Mais cette correspondance laisse apparaître les mêmes angoises et les mêmes tourments que dans une relation ordinaire mais cachés derrière les feuilles de papier.
1641

PANCOL

Katherine

Encore une danse

10:00

07/02/2012

Clara, Joséphine, Lucille, Agnès, Philippe et Rapha ont grandi ensemble à Montrouge. Ils ont habité le même immeuble et sont allés dans les mêmes écoles. Depuis, leurs vies ont pris des tournants
différents mais leur amitié a résisté au temps, à la réussite des uns, aux échecs des autres. Ils pratiquent toujours leurs rites d'amitié, même si leur « musique », parfois, émet quelques fausses notes. Mais
une nouvelle épreuve, plus sournoise, plus terrible, s'annonce, et le groupe menace de voler en éclats...
2800

PANCOL

Katherine

Les écureuils de Central Park sont tristes le
33:05
08/08/2017
lundi
Il faut faire attention aux détails. Ils sèment notre vie de petits cailloux et nous guident. Si on penche, si on arrête le temps, on découvre des diamants dans une main tendue. et la vie n'est plus jamais
triste. Ni le samedi, ni le dimanche, ni le lundi
2057

PANCOL

Katherine

Embrassez-moi

12:20

14/11/2006

1980 à New York. Ces hommes et femmes qui cherchent le fil de l'amour, du désir, de la mémoire, quitte à répéter les mêmes peurs, les mêmes douleurs, les mêmes erreurs.
1322

PANCOL

Katherine

Les yeux jaunes du crocodile

T 1

19:40

18/05/2010

Ce roman se passe à Paris et pourtant, on y croise des crocodiels. Qui parle des hommes et des femmes. De leurs envies, de leurs espoirs. Roman drôle et grave.
1346

PANCOL

Katherine

La valse lente des tortues

Série : LES YEUX JAUNES DU
T 2
22:45
27/07/2010
CROCODILES
Joséphine, la quarantaine, soudain romancière à succès, quitte son Courbevoie natal et sa sœur pour s'installer à Paris dans un bel appartement. Bientôt, elle regrette sa banlieue…La suite de "Les yeux
jaunes de crocodile".
304

PARAVEL

Dominique

Uniques

03:40

05/11/2013

Jour de l'Epiphanie, rue Pareille à Lyon Vaise. La vieille Elisa, émigrée italienne, erre dans les rayons du supermarché. Elisé, chauffeur de bus, aperçoit sa voisine de l'autre côté de la rue, elle est nue, il
neige. Angèle doit vendre des forfaits téléphoniques. Suzanne est artiste, elle aussi originaire de cette rue. Ces personnages vont ils se rencontrer ? Satire sociale, humour et rêve.
2689

PARIS

Gilles

Autobiographie d'une Courgette

07:45

23/05/2017

Un nom de cucurbitacée en guise de sobriquet, ça n'est pas banal ! La vie même d'Icare  alias Courgette , neuf ans, n'a rien d'ordinaire: son père est parti faire le tour du monde "avec une poule"; sa
mère n'a d'yeux que pour la télévision, d'intérêt que pour les canettes de bière et d'énergie que pour les raclées qu'elle inflige à son fils. Mais Courgette surmonte ces malheurs sans se plaindre... Jusqu'au
jour ou, découvrant un revolver, il tue accidentellement sa mère. Le voici placé en foyer.
984

PARIS

Gilles

Au pays des kangourous

07:30

15/09/2015

Simon, 9 ans, vit avec son père Paul à Paris. Sa mère Carole, femme d'affaires, passe sa vie en Australie loin d'un mari qu'elle n'admire plus et d'un enfant qu'elle ne sait pas aimer. Le jour où Paul est
interné pour dépression, l'enfant est recueilli par sa grandmère très fantaisiste.
4004

PARIS

Gilles

L' été des lucioles

00:00

17/11/2021

Roman pour la jeunesse  Les vacances au CapMartin, cet étélà, seront pour Victor l'occasion de partir à l'aventure sur l'étroit chemin des douaniers qui surplombe la côte. Il y fera la connaissance de
jumeaux, Tom et Nathan, qui lui ouvriront les portes d'un monde imaginaire et feront émerger des secrets de famille trop longtemps ensevelis. Un voyage au pays de l'enfance plein d'émotion et de
tendresse.
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3313

PARRELLA

Valeria

Le temps suspendu

03:00

22/10/2019

"Attendre n'est pas mon fort" déclare Maria. Enseignante en formation continue, Maria se dépense sans compter pour ses classes de camionneurs et de femmes de ménage en quête d'une seconde
chance. Enceinte à 42 ans, elle accouche d'une grande prématurée. Commence alors la traversée du temps suspendu : pendant 2 mois, derrière le hublot de la couveuse, Maria observe sans comprendre
si son bébé est en train de mourir ou de naître.
744

PATIER

Xavier

La foire aux célibataires

00:00

09/12/2010

A travers le cas de Michel, un campagnard célibataire "entre deux âges", ce roman montre les difficultés que rencontrent, pour se marier, les hommes de la France profonde et de plus en plus déserte.
645

PATIER

Xavier

Poison

04:20

12/05/2009

Un couple raté dérive jusqu'au crime (raté lui aussi ! ) Et, paradoxalement, ce sera le point de départ du renouveau. Histoire drôle, cruelle, qui tourne en dérision les moeurs d'une certaine bourgeoisie
provinciale. Style agréable.
2926

PATRICK

Phaedra

Les fabuleuses tribulations d'arthur pepper

10:35

12/12/2017

La découverte d'un objet ayant appartenu à sa femme qui vient de décéder, et avec qui il a vécu 40 ans, va entraîner Arthur Pepper dans un périple riche en rebondissement et en surprenantes révélations
sur celle qui a partagé sa vie.
3519

PATURAUD

Valérie

Nézida

05:50

27/04/2021

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.
1317

PAULA

Jacques

La descente au paradis

08:10

11/05/2010

Le Caire sous l'occupation anglaise et allemande les années de guerre 1940, Une famille Juive ruinée par les mauvaises affaires, Cette famille va se détruire progressivement pour avoir voulu résister à
l'évacuation,
3231

PAULUS

Léon

Silences et regards d'amour !

04:48

05/02/2019

Alors qu'ils vivent une histoire d'amour fusionnelle, Louis choisit brutalement de mettre fin à sa relation avec Romy. Dans le plus grand secret, il organise son départ et disparaît, ne laissant à sa bienaimée
que le vide cruel des questions sans réponse, le cœur à vif. Mais Romy découvre peu à peu sa trace.
3437

PAULY

Anne

Avant que j'oublie

03:28

12/01/2021

**PRIX DU LIVRE INTER 2020 POUR CE PREMIER ROMAN**
De la maison, il faut bien faire quelque chose à la mort du père. Capharnaüm invraisemblable, caverne d'AliBaba, la maison
délabrée devient un réseau infini de signes et de souvenirs pour sa fille, la narratrice, qui décide de trier méthodiquement ses affaires. Et puis, un jour, comme venue du passé et parlant d'outretombe, une
lettre arrive qui dit toute la vérité sur ce père aimé auquel malgré la distance sociale, sa fille ressemble tant.
2898

PEARSON

Susan

Le Lapin qui rêvait de solitude

00:13

27/11/2017
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PÉJU

Pierre

La petite chartreuse

06:00

25/01/2011

Un fait divers comme il en arrive si souvent : un jour, le libraire Vollard percute en voiture la petite Eva. L'homme des livres, l'homme de la mémoire et de la circulation des livres, souffrira à jamais de cet
accident qui fait perdre à la fillette, ironie du sort et de la fiction, l'usage de la parole. Pierre Péju est couronné par le prix du Livre Inter 2003 pour ce roman qui est un hymne à l'enfance et à la littérature.
1423

PÉJU

Pierre

Coeur de pierre

11:30

14/12/2010

Héros attachants nés de l'imagination fertile et poétique d'un romancier hésitant devant la riche palette des possibilités de les faire évoluer. Le ton subtil ét délicat nous emporte avec aisance vers des
rebondissements étranges ou mystérieux. Roman un peu psychédélique mais passionnant.
2810

PELOT

Pierre

Les normales saisonnières

07:20

12/09/2017

" C'est vrai qu'il se passe quelquefois des choses insensées et qu'on ne comprend pas. Des choses en dehors des rails, à côté de la normale, audessus, en dessous... De la neige en juillet, ça c'est vu.
Des presque canicules en janvier. Comme un grand bordel dans les normales saisonnières. " PontCroix, petite ville bretonne des environs de Douarnenez. Datier y est venu hors saison se promener le
long de la côte, plus particulièrement entre la Pointe du Van et celle du Raz. Un homme paisible, en apparence. Mais avec une arme au fond de son sac, il risque de mettre le feu aux poudres.
2043

PENNAC

Daniel

Au bonheur des ogres

06:50

01/08/2005

Benjamin Malaussène exerce son activité de bouc émissaire professionnel dans un grand magasin parisien. Manque de chance, deux bombes explosent dans les rayons à quinze jours d'intervalle, juste
après le passage de l'intéressé. Côté famille, Benjamin doit composer avec une mère fugueuse, des frères et sœurs dont il doit s'occuper, une petite amie énergique et un chien épileptique.
76

PENNAC

Daniel

Cabot-Caboche

03:45

19/03/2013

Courageux, le Chien ! Pas joli joli, mais un sacré cabot ! Comme il se bagarre pour vivre ! Ce qu'il cherche ? Une maîtresse. Une vraie, qui l'aime pour de bon. Pomme lui plaît beaucoup, au Chien. Un
grand rire, des cheveux comme un soleil... Hélas, elle est tellement capricieuse ! Une vraie caboche, cette Pomme. Comment le Chien va ttil l'apprivoiser ?
1718

PENNAC

Daniel

L' agence Babel

Série : Kamo

01:00

13/11/2012

Pourquoi Kamo doitil apprendre l'anglais en trois mois ? Qui est donc Cathy, sa mystérieuse correspondante de l'agence Babel ? Estelle folle ? Estce lui qui devient fou ? Qui est l'étrange petite vieille
qui semble régner sur tout ce monde ? Pas de doute : une enquête s'impose. Il faut sauver Kamo.
2885

PENNAC

Daniel

Kamo et moi

Série : Kamo.

01:30

14/11/2017

Pourquoi Crastaing notre prof de français, nous faitil si peur? Pourquoi terrorisetil Pope mon père luimême? Qu'estce que c'est que cette épidémie après son dernier sujet de rédaction? Un sujet de
rédaction peutil être mortel? Un sujet de rédaction peutil massacrer une classe tout entière? Qui nous sauvera de cette crastaingite aiguë? Kamo ? Kamo ! Si Kamo n'y arrive pas, nous sommes
perdus !
2622

PENNAC

Daniel

Aux fruits de la passion

Série : LA SAGA MALAUSSENE :

T 6

04:43

28/03/2017

Toute la famille Malaussène est en effervescence : Thérèse, la diseuse de bonne aventure, a trouvé un fiancé qui est très loin de plaire à son grand frère, Benjamin, chef de la tribu ! Ils'appelle Marie
Colbert de Roberval, il est d'un milieu très différent, énarque, aristocrate mais ses ancêtres sont plus ou moins recommandables. Benjamin a un sombre pressentiment qui ne tardera pas à se vérifier.
1063

PÉREZ-REVERTE

Arturo

La reine du Sud

La vie palpitante d'une jeune mexicaine dans le monde sans pitié des trafiquants de drogue. De nos jours, au Mexique et en Espagne.

20:25

08/01/2009
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PÉREZ-REVERTE

Arturo

L' or du roi

Série : Les aventures du capitaine
01:20
31/03/2009
Alatriste
Séville,1626. Le capitaine Alatriste accepte la mission périlleuse d'empêcher que des contrebandiers ne s'emparent de l'or des Indes, transporté par les galions pour le trésor royal. Roman de cape et
d'épée, dans le cadre pittoresque de la ville andalouse et des rives du Guadalquivir.
389

PERGAUD

Louis

La guerre des boutons

09:55

13/12/2011

Louis Pergaud le dit : "Ce livre, malgré son titre ne s'adresse ni aux petits enfants ni aux jeunes pucelles". Ce livre est un vrai livre politique. Il retrace, par le truchement des querelles enfantines, les
difficultés d'implantation de la République, en ce début de XXe siècle où les villages royalistes et calotins s'opposent, parfois violemment, aux villages républicains et anticléricaux.
2437

PERRIGNON

Judith

Victor Hugo vient de mourir

04:40

10/05/2016

La nouvelle court les rues, on entend dire qu'il est mort le poète. Vient alors cette étrange collision des mots et de la vie qui produit du silence puis des gestes ralentis au travail. L'homme qui leur a tendu
un miroir n'est plus là. On dirait qu'en mourant, qu'en glissant vers l'abîme, il creuse un grand trou et y aspire son temps, sa ville.
1307

PERRIGNON

Judith

C'était mon frère

03:10

20/04/2010

16:58

13/07/2021

La vie de Vincent Van Gogh, ainsi que celle de Théo son frére, Ce dernier n'a survécu que six mois à la mort de Vincent,
3582

PERRIN

Valérie

Trois

1986. Adrien, Etienne et Nina se rencontrent en CM2. Ils deviennent fusionnels et une promesse les unit : quitter leur province pour Paris et ne jamais se séparer. 2017. Une voiture est découverte au fond
d'un lac là où ils ont grandi. Virginie, journaliste, couvre l'événement. Quel rapport entre cette épave et les trois amis ?
3436

PERRIN

Valérie

Les oubliés du dimanche

09:06

12/01/2021

Roman: Justine, 21 ans, est aidesoignante dans une maison de retraite. Marquée par l accident qui a coûté la vie à ses parents et ceux de Jules, Justine se jette à corps perdu dans le travail.... Murés
dans le silence, ses grandsparents refusent d évoquer le passé. Alors elle se tourne vers ceux qui se souviennent. Ces " petits vieux " dont elle aime pardessus tout écouter les souvenirs.
3502

PERRIN

Valérie

Changer l'eau des fleurs

14:02

20/04/2021

Violette Toussaint est gardecimetière dans une petite ville de Bourgogne. Mais quels événements ont menés Violette dans cet univers où le tragique et le cocasse s'entremêlent ? Un jour, parce qu'un
homme et une femme ont décidé de reposer ensemble dans son carré de terre, tout bascule.
1039

PESKINE

Brigitte

L' enfant oublié

04:56

14/03/2006

02:07

20/10/2015

Le calvaire d'un enfant battu, humilié, rejeté par sa mère. Son combat pour essayer de conquérir cette maman qu'il aime malgré tout.
1828

PESKINE

Brigitte

Moi, Delphine, 13 ans

Pas facile, la vie, pour Delphine. Elle vient d'être placée dans un village d'enfants par décision de justice.Tout est lourd à supporter : le souvenir des coups et de l'alcoolisme de ses parents :
l'incompréhension des élèves au collège : la cohabitation avec ses frères et soeur qu'elle connaît peu ou mal...Pour ne pas plonger dans le désespoir, Delphine écrit. Ses lettres à Audrey sont comme des
bouteilles à la mer. Grâce à elles, et à sa nouvelle vie, Delphine refait surface.
3535

PETERS

Ellis

La vierge dans la glace

09:30

18/05/2021

En se lançant sur les traces de trois voyageurs égarés au cœur de l'hiver, frère Cadfael, le moine détective, s'attend à tout sauf à découvrir une forme humaine au fond d'un ruisseau gelé.
guerre civile ou d'un crime passionnel ? L'ennui, c'est que, dans ce cas, il s'agirait de la plus inavouable des passions...

Victime de la
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PETERS

Ellis

Le capuchon du moine

07:24

15/05/2008

A première vue c'est le crime parfait. Un riche propriétaire lègue ses biens à l'Abbaye de Shrewsbury en échange d'une paisible retraite... et meurt en dégustant une perdrix ! Quelle main criminelle a versé
dans le plat quelques gouttes de poison provenant de la pharmacie de frère Cadfael ? Les suspects ne manquent pas, à commencer par les héritiers de la victime. Il faut toute l'ingéniosité de Cadfael, ce
Maigret du XII° siècle pour démêler l'intrigue diabolique tissée par l'auteur, la reine incontestable du suspense féodal.
2731

PETIT

Xavier-Laurent

Mon petit coeur imbécile

02:15

20/06/2017

Dans un village reculé d'Afrique vit Sisanda, 9 ans et demi. Son c?ur est malade, il s'emballe à la moindre émotion, au moindre effort. Il faudrait une opération, à l'étranger, mais c'est beaucoup trop cher.
Quand sa mère, qui court tous les jours dans les collines, découvre qu'a lieu un marathon doté de prix fabuleux, elle voit une lueur d'espoir : si elle y participait ? Si elle gagnait ?
3360

PETIT

Xavier-Laurent

Le col des Mille Larmes

02:33

25/02/2020

Galshan est inquiète : cela fait plus de six jours que son père, Ryham, chauffeur de poids lourds, aurait dû rentrer. Les journées sont interminables pour la jeune fille et chaque nuit elle fait le même
cauchemar : un camion fonce sur elle avant de s'engloutir dans le vide. Tout le monde pense que Ryham a péri lors de la traversée du col des Mille Larmes. Galshan, elle, sait que son père est en vie...
334

PETIT

Xavier-Laurent

153 jours en hiver

02:50

19/11/2013

Galshau doit partir vivre chez son grand père. Elle le connaît à peine car il vit isolé dans la steppe mongole. La nature se déchaîne, Galshau et son grand père ont 153 jours pour se découvrir et apprendre
à s'aimer. Un aigle joue aussi un grand rôle dans cette belle histoire.
1807

PEYRAMAURE

Michel

L'orange de Noël

10:15

29/09/2015

Septembre 1913:à SaintRoch en basse Corrèze c'est le curé qui fait la loi.Aussi quand arrive Cécile Brunie la jeune institutrice chargée de laïciser la commune tout le village est en émoi.On fera tout tonne
le curé pour chasser ce suppôt de Satan.Mais Cécile est prête à se battre.Face aux man?uvres sournoises du redoutable curé elle sait qu'il faut faire front avec courage et ténacité
3514

PICOULT

Jodi

Mille petits riens

19:53

20/04/2021

Ruth Jefferson est une sagefemme afroaméricaine de 44 ans. Elle exerce depuis plus de vingt ans et pourtant, les parents d'un bébé l'accusent de la mort de celuici. Autour de cet évenement, c'est le
racisme qui est mis en avant. Ruth raconte comment sa vie a changé, comment elle vit les remarques au quotidien. Kennedy, l'avocate qui prendra l'affaire en charge, a un autre point de vue en tant que
Blanche.
390

PIERJEAN

Anne

Paul et Louise

03:55

21/01/2014

Paul et Louise se connaissent depuis l'enfance et sont inséparables. Ils s'aiment et se marient, traversent ensemble les joies et les peines de la vie. La guerre les sépare un moment. Chronique d'une vie
paysanne du siècle dernier ( 20è)
3373

PIGANI

Paola

Des orties et des hommes

09:37

23/03/2020

L'enfance de Pia, c'est courir à perdre haleine dans l'ombre des arbres, écouter gronder la rivière, cueillir l'herbe des fossés. Observer intensément le travail des hommes au rythme des saisons, aider les
parents aux champs ou aux vaches pour rembourser l'emprunt du Crédit agricole. Appartenir à une fratrie remuante et deviner dans les mots italiens des adultes que la famille possède des racines ailleurs
qu'ici, dans ce petit hameau de Charente où elle est née. Tout un monde à la fois immense et minuscule que Pia va devoir quitter pour les murs gris de l'internat.
2033

PILCHER

Rosamunde

Retour sur la lande

16:05

29/09/2009

C'est en se retrouvant au coeur de la Cornouailles qu'Emma, Virginia et Laura voient leur vie changer radicalement. Venues chacune pour des raisons différentes dans cette région de mer et de lande,
pleine de charme, de mystère et de légendes, elles vont apprendre à mieux se connaître. A faire le point sur leurs sentiments et à prendre la bonne route vers le bonheur. Lorsque Emma rencontre Robert,
son amour pour Christopher, son ami de toujours, est remis en cause. Ce n'est qu'après s'être posé bien des questions qu'elle saura qui est l'élu de son coeur. Virginia, elle, est sur le point de se marier.
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PINCE

Jacques

Les blouses grises

06:05

18/09/2012

15:55

19/04/2011

La vie d'un fils de paysan qui découvre, après le primaire, le collège puis le lycée et la vie.
1498

PINGEOT

Mazarine

Mara

Mara et Manuel ont frôlé la mort quelque part sur une terrasse d'Alger. Leur ami, Hicham, retourne à Paris pour affaires et accompagne Mari puisque Manuel a quitté le domicile. Une histoire d'amour qui
se complique pour Mara d'une recherche de sa famille originaire d'Alger et abandonné par son père parti en Algérie suite aux événements d'Algérie.
3562

PINTO MALDONADO

Mercedes

Lettres à une étrangère

10:55

08/06/2021

À la mort de sa mère, Berta quitte sa confortable vie londonienne pour retourner dans la maison familiale qu'elle a fui quinze ans auparavant. Convaincue d'avoir assez de recul pour affronter les démons
du passé, elle décide d'explorer la vieille demeure ainsi que l'histoire de sa mère, cette femme sombre et autoritaire qui a fait de son enfance un enfer. De mystérieuses lettres cachées dans le grenier vont
lui ouvrir les portes des secrets et des mensonges familiaux, lui faire découvrir l'amour? mais aussi mettre sa vie en danger en la plongeant au centre d'une dangereuse machination
3196

PIRANDELLO

Luigi

Feu mathias pascal

06:48

20/11/2018

06:00

11/02/2014

L'absence d'identité ne rend pas l'individu plus heureux dans la vie quotidienne, il appartient qu'il le veuille ou non à la société dont il ne peut se soustraire.
851

PIVOT

Bernard

Oui, mais quelle est la question ?

« Pour mon malheur, le questionnement grâce auquel je me suis fait un nom dans la presse écrite, à la radio et à la télévision, s'est étendu à ma vie privée. Je souffre d'une maladie chronique que j'appelle
la questionnite » . Adam Hitch est un journaliste dont la vie sentimentale est ravagée par son addiction aux questions. En racontant son histoire, avec humour et élégance, Bernard Pivot atil écrit un
roman ou son autobiographie ?
985

PLAIN

Belva

Les saisons du bonheur

15:30

15/09/2015

EtatsUnis 1907. Des rêves plein la tête et son courage pour seul bagage, Adam, 20 ans, quitte son père et ses frères pour aller tenter sa chance dans l'Ouest. Adam va gravir les marches du succès en
prenant la tête d'un grand magasin de mode et rencontrera Emma, riche héritière.
3374

PLAMONDON

Eric

Oyana

03:22

23/03/2020

" S'il est difficile de vivre, il est bien plus malaisé d'expliquer sa vie. " Elle a fait de son existence une digue pour retenir le passé. Jusqu'à la rupture. Elle est née au Pays basque et a vieilli à Montréal. Un
soir de mai 2018, le hasard la ramène brutalement en arrière. Sans savoir encore jusqu'où les mots la mèneront, elle écrit à l'homme de sa vie pour tenter de s'expliquer et qu'il puisse comprendre. Il y a
des choix qui changent des vies. Certains, plus définitivement que d'autres. Elle n'a que deux certitudes : elle s'appelle Oyana et l'ETA n'existe plus.
773

POIVRE D'ARVOR

Patrick

Petit homme

02:25

12/10/2010

08:38

24/04/2007

02:55

22/04/2008

Séparation amoureuse difficile, un papa déchiré "enlève" son fils. C'est leur "cavale" qu'un petit garçon de 4 ans raconte avec beaucoup de tendresse.
2141

POIVRE D'ARVOR

Patrick

Disparaître

L'histoire d'un héros des temps modernes évoquée sur son lit de mort par des proches, des journaliste et le héros lui même , Lowrence d'Arabie.
1984

POIVRE D'ARVOR

Patrick

Un enfant

Journaliste vedette d'une célèbre chaîne de télévision et jeune femme en désir d'enfant, Barbara Pozzi est la spécialiste des reportages chocs. Sa nouvelle enquête : le clonage humain. Au fin fond de
l'Écosse, un homme, savant génial et misanthrope, serait sur le point de passer à l'acte... Aussi brûlant qu'un document d'actualité, aussi haletant qu'un thriller, un grand roman de Patrick Poivre d'Arvor
dans un univers qu'il connaît bien, où se mêlent amour et pouvoir, passions et ambitions.
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PONS

Frédéric

Les soleils de l'Adour

15:00

13/09/2016

Une série d'événements vient bouleverser le tranquille Val d'Adour, entre Pyrénées et forêt landaise. Agathe est désemparée : on perd sa trace à Lourdes. Olivier, son ami, est décidé à la retrouver. Mickel
préfère la compagnie des corbeaux et se trouve mêlé à la disparition de Nathalie au cours d'une raveparty.
1239

PONS

Maurice

Les saisons

07:20

12/01/2010

Texte inclassable, ce livre est d'une grande force. Inexplicablement, nous sommes happés par le style de Monsieur Pons et restons bouche grande ouverte une fois le livre refermé. C'est à vous glacer le
sang, certes, mais ce serait dommage de passer à côté de ce chefd'œuvre.
2506

PONT-JEST

René De

Le fleuve des perles

05:48

13/09/2016

Dans la Chine du XIXe siècle (Macao, Canton et HongKong), un crime est commis lors d'un mariage. Qui est l'assassin ? Ce roman nous fait découvrir les relations anglochinoises avec le trafic de
l'opium et le fonctionnement de la justice à cette époque.
3438

PORTICHE

Roland

La machine Ernetti

11:40

12/01/2021

Mars 1938. Le physicien italien Ettore Majorana disparaît au large de la Sicile. Avec lui, le projet secret sur lequel il travaillait depuis des années.Automne 1955. On retrouve par miracle les notes du
physicien disparu. Elles inspirent au père Ernetti une idée folle : construire une machine à voir dans le temps. Un chronoviseur.Sur ordre de Pie XII, le prêtre plonge deux mille ans en arrière. L'objectif est
simple : prouver l'existence du Christ. Commence alors une course folle entre le Vatican, la CIA, le KGB et le Mossad. Car ce que le père Ernetti va découvrir, en pleine Guerre froide, pourrait changer
l'ordre du monde.
384

POUGET

Michèle

La poupée mexicaine

07:21

21/01/2014

Une lecture à deux voix: LUI, Simon s'interroge sur ses origines et sur sa mère qui est partie un jour en promettant de revenir le chercher; ELLE, Valentine, partie vers le Mexique pour fuir un homme et
aussi la misère, en pensant que celleci est moins dure au soleil. Arriverontils à se retrouver, se rejoindre, se comprendre et se pardonner?
1204

POULIN

Jacques

La tournée d'automne

04:20

10/11/2009

Comme chaque année en été, un chauffeur de bibliobus entreprend sa tournée des petits villages de la côte nord québécoise. Broyant du noir, il n'est pas loin de penser que ce sera la dernière. C?est
sans compter sans la toutepuissance du destin, qui se manifestera à travers Marie. La tournée d'automne est le récit, tout en nuances et en douceur, de la rencontre entre un homme et une femme et ne
dit au fond qu'une chose : la vie, têtue et forte, aura toujours le dessus
777

POULIN

Jacques

Un jukebox dans la tête

03:25

16/06/2015

Une surprise de taille attend Jack Waterman, l'écrivain le plus lent de la ville de Québec, lorsqu'il prend l'ascenseur ce matinlà. Une rousse de vingtcinq ans, mince et jolie, portant des lunettes orangées,
lui donne des palpitations en lui déclarant en douce : /" J'ai lu tous vos livres et... je vous ai fait une petite place dans mon coeur. ª
1233

PROAL

Jean

Montagne aux solitudes

04:15

05/01/2010

956

PROAL

Jean

Les arnauds

05:21

11/07/2007

Récit sobre et pathétique de la vie d'un montagnard : Firmin Arnaud. Ecriture très poignante où se mèlent l'invincibilité de la montagne et l'orgueil dérisoire de l'homme en lutte contre la mort qui rôde et le
progrès qui dénaturerait sa montagne.
1745

PROAL

Jean

De sel et de cendre

Drame parmi des habitants de la Camargue dont le décor omniprésent est le personnage principal, comme s'il tissait les caractères et déterminait les destins.

07:44

08/01/2013
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PROU

Suzanne

La notairesse

03:34

17/05/2007

02:30

09/12/2014

C'est l'histoire de la rencontre de jeune femme de milieux très différents que l'ennui rapproche. Mais peuton croire en cette amitié provoquée par l'ennui ?
448

PROU

Suzanne

L' album de famille

Quelques 10 ou 20 photos, dans cet album, toutes soulignées d'un nom, sauf une. Au lecteur d'imaginer…
2308

PROUST

Marcel

Le coté de Guermantes

Série : A la recherche du temps
T 3
08:25
12/01/2016
perdu
Troisième tome, paru en 1921, de l'immense oeuvre romanesque /"A la recherche du temps perdu/".Dans ce livre (premier volume d'une suite qui en compte deux), l'auteur qui est aussi le héros du roman,
mêle à l'histoire de longues phrases magnifiques de musicalité, sa quête amoureuse auprès de Mme de Guermantes et la peinture de la société de son temps. C'est un des grands classique de la
littérature française.
250

PROUST

Marcel

Du côté de chez Swann

2412

PUÉRTOLAS

Romain

179

PUÉRTOLAS

Romain

948

PUIJALON

Bernadette

Série : A la recherche du temps
T 1
18:55
23/09/2014
perdu .
Le livre débute avec la partie /" Combray /", du nom du village d'enfance du narrateur Marcel. Toute cette partie se déroule en fait en une nuit, alors que la narrateur se couche et se remémore des
souvenirs. Il pense à son enfance, aux visites de M. Swann, à Mlle Vinteuil et la duchesse de Guermantes. Il fait plusieurs descriptions de ses souvenirs à l'époque où il vivait à Combray. La section se
termine au réveil du narrateur, après l'évocation de ses souvenirs. La deuxième partie, /" Un amour de Swann /", raconte plutôt l'histoire de Swann, bien avant sa rencontre avec le narrateur à Combray.
La petite fille qui avait avalé un nuage grand
06:34
22/04/2016
comme la tour Eiffel
Si tout a commencé, pour Romain Puértolas, par l'ambulation à succès, chahutée et planétaire, d'une armoire bien complète de son Fakir, tout va continuer avec la geste aérienne d'une donzelle hors
norme : Providence Dupois, debout dès l'aube, flair de reine, six orteils au pied droit, factrice de profession et mère par instinct. Coincée en aérogare par la nuageuse colère d'un volcan islandais,
Providence ne peut aller quérirguérir au Maroc l'enfant malade qu'elle a adoptée : Zahera, fillette aux poumons embrumés (toujours des nuages) par la mucoviscidose.
L' extraordinaire voyage du fakir qui était resté
06:10
20/05/2014
coincé dans une armoire Ikea
/"Un voyage lowcost... dans une armoire Ikea ! Une aventure humaine incroyable aux quatre coins de l'Europe et dans la Libye postKadhafiste. Une histoire d'amour plus pétillante que le CocaCola, un
éclat de rire à chaque page mais aussi le reflet d'une terrible réalité, le combat que mènent chaque jour les clandestins, ultimes aventuriers de notre siècle, sur le chemin des pays libres./"
L' heure de l'alouette

07:45

18/08/2015

Alors qu'il se prépare à vivre un jour d'ennui devant sa cheminée, François Passelaigue, dit Le Grand, est agressé par un vagabond. A la fin de la bagarre, Le Grand découvre sur l'inconnu un médaillon
ayant appartenu à une jeune femme, Adrienne, qui lui a laissé dans le c?ur une empreinte impérissable. Quel lien existetil entre elle et ce vagabond' Tels ces parfums de printemps que la plus légère
brise transporte, les souvenirs reviennent pour écrire une surprenante histoire qui emmène Le Grand sur les chemins tortueux de son passé
2927

PYM

Barbara

Des Femmes remarquables

08:35

12/12/2017

Des femmes remarquables entre deux tasses de thé (tantôt d'Inde, tantôt de Chine), B. Pym distille cet humour perfide qui n'appartient qu'à elle. " Le regard faussement naïf qu'elle promène sur la société
sclérosée qui l'entoure ébranle joyeusement les valeurs les plus solides"René De Ceccaty "Le Monde"
356

PYM

Barbara

Adam et Cassandra

05:40

30/08/2011

Premier chef d'œuvre de Barbara Pym à 23 ans en 1936. Avec humour et ironie elle nous donne une éblouissante comédie de mœurs. Dans un petit village du Shropshire l'arrivée d'un mystérieux
Hongrois bouleverse la vie quotidienne des jeunes filles, des vieilles filles, et même des femmes mariées.
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QUEFFÉLEC

Yann

L' amour est fou

06:00

19/01/2016

Et si Alba revenait ? C'est la question que pose Aline à Marc, en tremblant. Elle a quarantedeux ans, Mars vingtcinq, ils s'aiment, veulent un enfant. Luimême est encore un enfant pour qui l'avenir n'est
qu'un jeu virtuel, un passetemps. Alba c'est la jeunesse de Marc, une ancienne petiteamie, mais aussi la fille d'Aline. Elle a disparue depuis cinq ans sans motif apparent. Il se passerait quoi, si elle
revenait, dans le c?ur de Marc ? Elle appelle un matin. Tu m'as manqué, ditelle. L'amour est fou
1855

QUEFFÉLEC

Yann

Et la force d'aimer

06:45

03/11/2015

Mona surgit un soir au bord du canal StMartin à Paris, jolie fille, seule, épuisée. Lorsqu'il la voit, Emmanuel, célibataire séducteur, lui offre l'hostipalité. Quelle force l'amène à protéger, à cacher cette
criminelle en fuite, jugée pour avoir dué son amant ?
568

QUENEAU

Raymond

Zazie dans le métro

05:15

12/04/2011

Une gamine délurée, Zazie, arrive à Paris pour quelques jours chez son Tonton Gabriel. Ce qu'elle veut, c'est voir le métro ! Hélas « il y a grève ». Son séjour à Paris sera mouvementé. Zazie fugue pour
visiter Paris, fait des rencontres, découvre la vie de la capitale et de ses habitants. Le séjour est court mais Zazie « a vieilli » pendant ces quelques jours. (roman)
859

QUENEAU

Raymond

Les Fleurs bleues

07:05

30/06/2015

On connaît le célèbre apologue chinois : Tchouangtseu rêve qu'il est un papillon, mais n'estce point le papillon qui rêve qu'il est Tchouangtseu ? De même dans ce roman, estce le duc d'Auge qui rêve
qu'il est Cidrolin ou Cidrolin qui rêve qu'il est le duc d'Auge ?
89

QUIGNARD

Pascal

Le nom sur le bout de la langue

01:45

26/03/2013

Quelque part où l'écriture n'existe pas, la jeune brodeuse Colbrune est amoureuse de son voisin, le tailleur Jeûne. Pour se lier à lui, elle accepte l'aide d'un étrange Seigneur, mais celuici impose pour
condition de cette union qu’elle n’oublie jamais son nom.
920

QUIGNARD

Pascal

Les solidarités mystérieuses

05:35

04/08/2015

En Bretagne, de nos jours, près de Dinard, une femme d'une quarantaine d'années retrouve par hasard le professeur de piano de son enfance. Cette femme âgée lui propose de venir habiter chez elle.
Petit à petit, elle se réinstalle dans la petite ville où elle a vécu autrefois, retrouve son premier amour, se lie comme jamais elle ne l'avait fait avec son frère plus jeune, redécouvre les lieux, les chemins, les
roches, se passionne pour la nature, le mer. Soudain, un jour, sa fille, qu'elle n'avait plus vue depuis des années, revient vers elle.
2465

QUINT

Michel

Apaise le temps

02:55

07/06/2016

Une librairie, ça crée des dettes. D'argent parfois bien sûr, mais surtout de coeur . Lorsque Yvonne meurt, les souvenirs affluent pour Abdel, un jeune professeur de Roubaix. Il se revoit enfant entre les
murailles de bouquins, prêt à avaler tout Balzac sans rien y comprendre. De la à accepter la succession, il y a un pas... que l'inconscient fait à l'aveuglette. Le voici bientôt en butte aux problématiques
économiques du métier. Mais aussi aux dangereuses archives photographiques de son aînée. En fouillant dans les cartons, c'est tout un pan de la guerre d'Algérie qui renaît, entre partisans du FLN, harkis
et OAS.
3564

RADIGUET

Patrice

Le diable au corps

02:50

15/06/2021

Alors que la première guerre mondiale bat son plein, Marthe ( 18 ans ), mariée à Jacques, soldat sur le front, entretient une relation sexuelle avec un jeune garçon de 15 ans . Il s'ensuit une idylle perturbée
par l'entourage et le comportement lunatique et possessif de l'adolescent trop jeune pour assumer une liaison suivie. Le ton est cynique, désabusé, rappelant un certain " gidisme" que l'on trouve dans
l'Immoraliste ( A. Gide) Il est remarquable qu'un adolescent de 17 ans ait pu écrire un roman d'un tel niveau.
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RAGON

Michel

Le cocher du boiroux

04:20

30/09/2014

En Vendée, à la limite du Marais Poitevin, Au début du siècle dernier, Henri, ingénieur des chemins de fer, revient après des années d'absence au château du Boiroux, où son père, le vieux baron Octave,
est gravement malade. Sous la conduite du cocher Clovis, il va découvrir un monde à l'agonie. Les derniers domestiques, tout à leurs querelles et à leurs abus, laissent mourir le domaine. Autour, la
Vendée vit entre les sortilèges, les personnages, les métiers d'autrefois, et le lent avènement des temps modernes : les métayers font la grève des baux, la troupe marche contre les ouvriers.
1051

RAHIMI

Atiq

Syngué sabour

03:45

06/01/2009

Dans la mythologie perse, la "syngué sabour", la pierre de patience, est une pierre magique que l'on pose devant soi pour déverser sur elle ses malheurs, ses souffrances, ses misères... Et la pierre
écoute, absorbe comme une éponge tous les mots, tous les secrets jusqu'à ce qu'un beau jour elle éclate... Et ce jourlà, on est délivré. C'est ce qui arrive à l'épouse d'un homme devenu grand invalide à
la suite d'un attentat. Prix Goncourt 2008.
121

RAMUZ

Charles-Ferdinand

Si le soleil ne revenait pas

05:00

13/08/2013

Il faut dire que, pour eux, chaque année vers le 25 octobre, le soleil était vu pour la dernière fois et il ne reparaissait pour eux que le 25 avril. le 25 octobre, au dessus de la montagne qui est au sud, il y
avait encore une traînée de feu, une vague gerbe d'étincelles comme quand avec un bâton on attise un brasier;et c'était fini pour 6 mois
818

RANCE

Christiane

On ne fait que passer

05:50

21/04/2009

Une maison de vacance, l'été. Famille, amis, voisins, s'y retrouvent invités ou non, sans compter ceux qui ne font que passer. Dans cette comédie de moeurs, l'auteur analyse ce miracle permanent :
comment surviton, chaque année, aux vacances d'été en famille ?
2620

RAUFAST

Pierre

La variante chilienne

04:35

28/03/2017

Florin range ses souvenirs dans des bocaux. Chaque caillou qu'il y dépose correspond à un événement de sa vie. Deux vacanciers le rencontrent par hasard, : Margaux, l'adolescente éprise de poésie et
Pascal, le prof de lettres, avide de solitude. Rapidement, des liens d'amitié se tissent au fur et à mesure que Florin puise ses cailloux dans les bocaux pour raconter des histoires toutes plus incroyables les
unes que les autres
3386

REBILLARD

Maryvonne

La télécomagique

00:20

22/09/2020

Un matin, Tommy apporte à l'école une incroyable petite machine capable de faire se déplacer les objets à distance. Toute la classe l'essaie, émerveillée . Mais attention !! La télécomagique s'utilise
uniquement sur des objets.. Pas sur l'instituteur !
658

REDFIELD

James

La prophétie des Andes

07:50

19/05/2009

Un manuscrit fabuleux rédigé 600 ans avant J.C. Une prophétie : notre société va subir un grand bouleversement avant l'an 2000. Intrigué, le héros de l'histoire s'envole vers le Pérou à la recherche de ce
mystérieux grimoire, objet de toutes les convoitises, qui va transformer sa vie.
1975

REDMOND

Patrick

Le manipulateur

14:48

06/05/2008

Michel Turner n'a pas fini de lutter contre les démons de son enfance. Il a grandi seul, orphelin perdu dans le labyrinthe des institutions et des foyers d'accueil. Il doit sa survie à ses rêves de réussite, à son
impérieux désir de trouver un endroit où il sera aimé et se sentira chez lui. Aujourd'hui, à 25 ans, il commence à échapper à son passé. Il a une fiancée qui l'aime et il fait ses premiers pas dans une
prometteuse carrière d'avocat. Quand par hasard, une puissance, figure paternelle, entre dans sa vie, il a l'impression de voir se réaliser ses rêves d'enfant.
2856

REINHARDT

Eric

L' amour et les forêts

11:00

24/10/2017

À l'origine, Bénédicte Ombredanne avait voulu le rencontrer pour lui dire combien son dernier livre avait changé sa vie. Une vie sur laquelle elle fit bientôt des confidences à l'écrivain, l'entraînant dans sa
détresse, lui racontant une folle journée de rébellion vécue deux ans plus tôt, en réaction au harcèlement continuel de son mari. La plus belle journée de toute son existence, mais aussi le début de sa
perte. Récit poignant d'une émancipation féminine, L'amour et les forêts est un texte fascinant, où la volonté d'être libre se dresse contre l'avilissement.
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RÉTIER

Pierre

L' orage gronde sur Malpeyras

08:00

24/05/2016

1936. Le patron de la scierie, également maire de la commune, est inquiet de la victoire du Front populaire et refuse d'appliquer les nouvelles lois sociales. La grève générale est décidée et Julien
Labourier, jeune instituteur, est en première ligne, il rencontre Christine, journaliste et tombe sous son charme, pourtant ils seront rattrapés par les graves évènements?
1077

REY

Jean-Claude

Ca s'est passé en Provence

03:42

20/06/2006

04:55

07/07/2015

02:20

30/08/2011

Voici donc plus de cent chroniques qui fleurent bon le thym et la farigoulette. Chacun y trouvera matière à s'esjouir.
878

REY GIRARDET

Danièle

Une note de soupçon

Un jeune professeur de violon est injustement accusé d'attouchements par la mère d'un de ses élèves. Mais la justice et sa compagne vont faire éclater la vérité.
584

REYES

Alina

La nuit

Une jeune femme vient d'avoir un accident d'automobile. Elle s'égare et se réfugie dans un chateau. La narratrice, un habitant des lieux, chacun évoquera " la maîtresse des lieux", fantôme au coeur de
l'histoire. Mélange de conte à la fois onirique et érotique.
3517

REZA

Yasmina

Serge

05:50

27/04/2021

« Chez ma mère, sur sa table de chevet, il y avait une photo de nous trois rigolant enchevêtrés l'un sur l'autre dans une brouette. C'est comme si on nous avait poussés dedans à une vitesse vertigineuse
et qu'on nous avait versés dans le temps. »
1099

REZA

Yasmina

Dans la luge d'Arthur Schopenhauer

01:15

20/02/2009

05:00

05/02/2013

07:20

12/05/2009

Une épouse parle à son mari. Elle nous présente ses amis… L'auteur, en quête de certitudes voit tout devenir sable…
1731

RIBES

Georges

Les gens de la vallée

De la guerre de 1914 jusqu'aux années 50, l'auteur évoque la vie d'une vallée.
530

RICCI

Nino Pio

Les yeux bleus et le serpent

Un cri....Vittorio, sept ans, court vers l'étable. Il y trouve sa mère, mordue par un serpent vert et aperçoit deux yeux bleus inconnus. Un homme s'enfuit. Sa mère guérit, mais le village chuchote. A l'école,
Vittorio se bat pour défendre sa mère. Puis, ils doivent partir à leur tour.
2445

RIEL

Jorn

La maison des célibataires

01:40

17/05/2016

Cinq copains ont élu domicile dans une maison abandonnée. Au menu: bière, farniente et paillardise. Mais le quotidien se rappelle à eux. Kernatok et Moses vont échafauder des plans, pour notre plus vif
plaisir
2104

RIEL

Jorn

Un cure d'enfer et autres racontars

06:10

27/01/2007

Riel nous propose quelques nouveaux racontars burlesques qui nous ramènent chez nos amis trappeurs et chasseurs du Grand Nord. Humour et émotion sont au rendezvous dans ce royaume haut en
couleur de la fraternité des conteurs.
2074

RIEL

Jorn

La vierge froide et autres racontars

04:56

19/12/2006

Cap sur le Groenland avec Riel, écrivain baroudeur et conteur malicieux. Suite de fictions brèves ayant toujours pour héros les mêmes trappeurs amoureux de cet être cruellement absent de la banquise :
la femme.
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2095

RIEL

Jorn

Un safari arctique et autres racontars

T 02

06:10

16/01/2007

Les personnages principaux sont toujours les mêmes… Tout à la fois hâbleurs ou mutiques, farceurs ou philosophes, ils meublent la nuit polaire en sirotant un épouvantable tordboyayx et en idéalisant un
être cruellement absent de ces rudes contrées: la femme.
2103

RIEL

Jorn

La passion secrète de fjordur et autres
T 03
06:10
27/01/2007
racontars
Après "La vierge froide" et "Un safari arctique", Jorn RIEL nous offre "La passion secrète de Fjordur" ces chroniques boréales nous ouvrent les portes d'une communauté de trappeurs disséminée sur des
centaines de kilomètres de banquise. Ces charmants garçons bourrus, rustres, ont l'esprit enkylosé par la raréfaction de toute présence féminine audessus du 70e parallèle nord.
2049

RIGONI STERN

Mario

Les saisons de Giacomo

06:10

04/09/2007

Après le Seconde Guerre mondiale, un homme retourne au hameau de la montagne vénitienne où il a passé son enfance. Si les pierres et les rues en ont été remodelées pour le transformer en un village
de villégiature, les stigmates de l'horreur et le souvenir de ceux qui y vécurent sont demeurés bien vivaces. C'est d'abord celui de Giacomo, petit gamin d'une famille pauvre qui, de l'entre deuxguerres à la
campagne de Russie, traversera toutes les vicissitudes réservées aux montagnards italiens.
1816

RIMBAUD

Arthur

Poésies

T 1

02:43

06/10/2015

13:34

15/01/2008

On trouvera dans ce recueil les textes les plus célèbres et plus emblèmatiques du poête;
2115

RIOU

Jean-Michel

Le secret de Champollion

1798 Trois érudits liés par une amitié sans faille sont bien décidés à percer le secret des pharaons. Ils accompagnent le général Bonaparte en Egypte. Si la campagne militaire est un échec, les
égyptologues acquièrent un inestimable trésor : la pierre de Rosette. Dès lors, le déchiffrement des hiéroglyphes déchaine la passion des intellectuels du monde entier et des hommes de pouvoir.
2929

RISTIC

Sonia

Une île en hiver

05:10

12/12/2017

Abel, un jeune homme privé de mémoire, hérite d'une maison sur une île qui ne figure sur aucune carte et que Dieu et le temps ont désertée il y a très longtemps. Arpentant les sentiers de rocaille, il
écoute et s'imprègne des histoires de l'Île, de ses habitants, personnages atypiques, attachants et singuliers. Petit à petit, il apprivoise cet espace horstemps, et va redécouvrir sa propre histoire... comme
si, enfin, il rentrait chez lui après une très longue absence... Auteure et comédienne de théâtre, Sonia Ristic nous entraîne, avec Une île en hiver dans un roman original et envoûtant, où la poésie se mêle
au conte.
2712

RIZZO

Claude

Au temps du jasmin

08:20

06/06/2017

Irène Anastasie termine paisiblement sa vie dans un village de Provence, à quelques pas de Grasse, où elle aidait naguère son mari dans les champs de jasmin. Aujourd'hui, les parfumeurs font venir les
fleurs de pays à moindre coût de maind'oeuvre et l'or des pétales s'est enfui. Mais les terres demeurent, chères au coeur de la vieille dame, qui va devoir se battre pour préserver son patrimoine. Car un
complot se trame autour de sa propriété. Spéculations foncières, ambitions politiques, les terrains d'Irène occupent bien des esprits. Les passions vont se déchaîner à l'arrivée d'un bel inconnu, un Italien
au seuil de la cinquantaine, Angelo.
1938

ROBERTS

Michèle

Celle qui revient

06:25

18/11/2008

Les années 50 en Normandie. Thérèse et Léonie sont cousines, l'une est française l'autre née d'un père anglais mort pendant la seconde guerre mondiale. Elles ont le même âge mais tout les sépare.
Curieuses, ne comprenant pas grandchose aux adultes qui les entourents elles fouinent et découvrant le terrible secret que le village s'accorde à taire.
487

ROCCHIA

Jean-Marie

Le maire, les truffes et le Parisien

Un, livre plein d'humour sur un village provençal où la chasse à la truffe est pleine de piège.

04:50

11/03/2014
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3590

ROCHE

Florence

L'honneur des Bories

07:40

03/08/2021

Lorsque Yvon arrive à la ferme des Bories pour y être embauché, il y est accueilli car il n'attire guère la maind'œuvre. Paul Bories a été condamné au bagne à perpétuité pour le meurtre de sa fille. Ce que
la famille ignore, c'est qu'Yvon, surveillantchef de Paul, est persuadé de son innocence. Mais si Paul n'a rien fait, qui est le coupable ?
71

ROGER

Marie-Sabine

Bon rétablissement

04:25

12/03/2013

06:23

12/11/2018

05:48

23/03/2020

JeanPierre, solitaire et bourru, est à la retraite depuis 7 ans. A la suite d'un étrange accident, il est hospitalisé, ce qui lui permet de faire des rencontres inattendues.
3189

ROGER

Marie-Sabine

Dans les prairies étoilées

Prune et Merlin ont quitté la vie citadine pour une vieille ferme pleine de promesse et de travaux à faire, perdue dans la campagne
3372

ROGER

Marc

Grégoire et le vieux libraire

C'est tout d'abord la découverte de la lecture et du plaisir de lire que fait Grégoire en s'occupant d'un vieux monsieur dans une maison de retraite. Grégoire, il faut le dire, est un jeune homme peut brillant,
qui, après avoir raté son Bac, se retrouve à faire maints petits boulots. La lecture et les livres lui sont totalement étrangers. Mais ce vieux libraire, à la porte de la mort, va se faire un malin plaisir à lui
donner l'envie, puis le plaisir de se plonger dans un livre, et aussi de partager ses lectures en lui demandant de lire pour d'autres personnes. Grégoire va devenir un "mordu de lecture".
1296

ROGER

Marie-Sabine

La tête en friche

05:00

18/03/2010

Germain, 45 ans, tête en friche et narrateur de ce roman, se méfie des mots et de ceux qui parlent « tout en guirlande ».Sur un banc du jardin public, il rencontre Marguerite, une toute petite vieille dame de
86 ans.Elle vient souvent pour observer les pigeons. Il suffit de quelques jours pour qu'ils deviennent« complices », un mot qui n'appartenait pas au vocabulaire de Germain
449

ROGER

Marie-Sabine

Trente-six chandelles

05:25

09/12/2014

Allongé dans son lit, ce 15 février, Mortimer attend sagement la mort car tous les hommes de sa famille sont décédés le jour de leurs 36ème anniversaire..Entre la saga tragique et hilarante, quelques
personnages singuliers et attendrissants...
3190

ROGER

Marie-Sabine

Attention, fragiles

03:08

12/11/2018

Tous les matins, Nel  20 ans, cheveux bleus, oreilles cloutées, lunettes noires  emprunte la passerelle qui enjambe les voies ferrées de la gare pour rejoindre son lycée avec sa chienne Boussole: il est
aveugle. Sous cette passerelle, Laurence, 23 ans, s'est réfugiée avec son fils Nono, 6 ans, dans une précaire maison de carton après avoir fui son compagnon au chômage. Nono et Nel se croisent
parfois. Quel est leur devenir à tous trois et quel regard posentils sur leur situation respective?
2750

ROGER

Marie-Sabine

Vivement l'avenir

06:10

27/06/2017

Alex,jeune femme androgyne au look d'éternelle adolescente, travaille depuis plusieurs mois en usine dans une petite ville de province.Elle loue une chambre chez Marlène et Bertrand, un couple de
quadragénaires qui héberge Gérard, le frère de Bertrand, lourdement handicapé de naissance.
entre Alex et Gérard va se nouer une de ces relations particulières qui ne s'expliquent pas et qui
deviennent essentielles.Les voilà bientôt partis en promenade, l'un poussant l'autre dans un chariot, sur les bords du canal ou ils rencontrent Cédric et Olivier, qui traînent leur ennui et leur manque de
projets....
3198

ROGER

Marie-Sabine

Les tartines au kétcheupe

01:31

20/11/2018

Nicolas, le narrateur, est un petit garçon de cinq ans qui décrit, avec ses mots qu'il déforme, l'univers dans lequel il vit. Entre la maison et l'école, Nicolas n'a pas toujours la vie facile. Heureusement, il y a
petit Toiseau et Fourmisseau, auquels il peut tout raconter...
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2163

ROLIN

Jean

Terminal frigo

05:00

22/12/2015

Ayant largement passé le cap de la cinquantaine, un homme qui aurait pu devenir capitaine au long cours, jadis, s'il avait été moins paresseux, entreprend un voyage de plusieurs mois sur le littoral
français. Apparemment guidé par sa fantaisie, il séjourne dans la plupart des villes présentant une activité industrielle et portuaire conséquente. À SaintNazaire, c'est l'époque où s'achève la construction
du Queen Mary 2, à laquelle ont contribué des hommes venus des quatre coins de la planète. À Calais, les immigrants vivent clandestinement dans l'attente d'un hypothétique passage vers l'Angleterre.
2186

ROMILLY

Jacqueline De

Laisse flotter les rubans

04:56

19/06/2007

04:30

17/04/2010

11:00

07/04/2009

Nouvelles très vivantes. Evocations de la vie familière, pleine de charme et d'humanité. Ce titre résume l'esprit de ce livre "laissetoi porter dans la joie, accepte la vie".
1303

ROMILLY

Jacqueline De

Sous des dehors si calmes

Tranches de souvenirs probablement autobiographiques présentés en chapitres séparés,
1131

ROSNAY

Tatiana De

Elle s'appelait Sarah

Deux histoires se déroulent en parallèle : celle de Julia américaine qui vit à Paris, en 2000, avec son mari Bertrand et sa fille Zoë et celle de Sarah déportée avec son père et sa mère, en 1942, lors de la
rafle du Vel' D'Hiv'. Les deux récits se rejoignent malgré les années qui les séparent….
3100

ROSNAY

Natacha De

La promesse d'Odessa

07:32

22/05/2018

A la fin de sa vie, dans sa maison familiale d'Odessa, Zinaïda a demandé à son arrièrepetitefille d'écrire un jour son histoire. La grandmère de Tatiana de Rosnay a tenu cette promesse. Ce livre est le
parcours sentimental de cette jeune fille bourgeoise, née à SaintPétersbourg, avec en toile de fond un pays au bord de la révolution
1632

ROSNAY

Tatiana De

Boomerang

10:15

01/02/2012

Roman: Sa soeur était sur le point de lui révéler un secret. Elle a un accident. Que voulaitelle lui révéler?Portrait d'un homme bouleversant qui nous fait rire et nous serre le coeur
2330

ROSNAY

Tatiana De

A l'encre russe

11:40

09/02/2016

2006. Nicolas Duhamel souhaite renouveler son passeport. La démarche va se révéler aussi éprouvante que périlleuse. Ses parents étant nés à l'étranger, il doit prouver qu'il est bel et bien français. En
prime, une stupéfiante découverte l'attend : son père n'est pas le fils de Lionel Duhamel, mais se nomme en fait Koltchine. Depuis vingtquatre ans, Nicolas vit dans le mensonge. Pourquoi avoir
savamment entretenu le secret ? Son père, surfeur hors pair, disparu au large de Guéthary quand il était encore enfant, n'est plus là pour lui répondre.
2310

ROSNAY

Tatiana De

Le voisin

06:35

19/01/2016

Colombe ne vit que pour son mari et ses deux enfants. Elle s'oublie, elle s'efface. Mais son petit monde va vite voler en éclats à cause du voisin du dessus qui l'empêche de dormir. Elle va vivre une
aventure hallucinante à laquelle rien ne la préparait, et dont le dénouement ne sera pas l'épisode le moins étrangeL'auteur nous emporte dans un suspens angoissant, à la manière d'un thriller
3101

ROSNAY

Tatiana De

La mémoire des murs

02:59

22/05/2018

Roman : Pour sa nouvelle vie de femme divorcée sans enfant, Pascaline a trouvé l'appartement qu'elle voulait. Elle apprend qu'un drame y a eu lieu mais elle décide malgré tout de rester entre ces murs
marqués par la tragédie qui lentement la pousse à une ancienne douleur qu'à 40 ans elle devra affronter
3102

ROSNAY

Tatiana De

Spirales

03:24

22/05/2018

Roman : Hélène, la cinquantaine, épouse modèle, femme parfaite, cède un jour sur un coup de tête aux avances d'un inconnu.L'adultère vire au cauchemar lorsque l'amant sans nom meurt d'une crise
cardiaque au lit. Hélène, affolée s'enfuit, décidée à n'en parler à personne, mais oublie son sac avec ses papiers sur place...Hélène est alors happée dans une spirale infernale pour sauver les apparences.
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3235

ROSNAY

Tatiana De

Moka

07:50

19/02/2019

Justine mène une petite vie tranquille entre son mari, ses deux enfants et son boulot de traductrice freelance. Mais un mercredi aprèsmidi, tout bascule. Un chauffard renverse son fils en plein Paris, et
prend la fuite, à bord d'une berline couleur moka. Malcolm sombre dans le coma, l'enquête piétine? Seule contre tous ? ou presque, Justine veut découvrir la vérité. Jusqu'au bout. Et à n'importe quel prix
3234

ROSNAY

Tatiana De

Sentinelle de la pluie

09:04

19/02/2019

La famille Malegarde est réunie à Paris pour fêter les 70 ans de Paul, le père, arboriste de renommée internationale. Sa femme Lauren prépare l'événement depuis deux ans, alors qu'importe les pluies
diluviennes qui s'abattent sur la Ville Lumière et contrarient les retrouvailles. Mais Linden, le fils cadet, photographe charismatique, pressent que la redoutable crue de la Seine n'est pas la plus grande
menace qui pèse sur l'unité de sa famille. Les secrets enfouis déferlent sous le ciel transpercé par les flots...
1271

ROSNY (AÎNÉ)

Joseph Henri

La guerre du feu

07:35

22/02/2010

1624

ROTH

Joseph

La Crypte des Capucins

05:45

10/01/2012

Le narrateur, François Ferdinand, parent des Trotta de "La marche de Radetzky", a connu une jeunesse insouciante dans le Vienne de la Belle Epoque. Mais la guerre qui l'entraîne aux confins de l'Empire
où il sera fait, un temps, prisonnier des russes, provoque l'écroulement de son pays, la débâcle de sa fortune et de ses illusions. Ce dernier roman, grave et mélancolique, écrit à la première personne,
apparaît comme le testamentconfession de l'auteur.
3127

ROTH

Philip

Un homme

04:34

10/07/2018

Un homme analyse ses sentiments sur la fin de sa vie, sans concessionCette phrase /"Ce n'est pas une bataille la vieillesse, c'est un massacre/", illustre parfaitement le constat fait par le narrateur. /"Un
homme/" est à la fois un terrible précis de décomposition, un chant funèbre et une impitoyable méditation sur notre précarité. Avec une écriture magnifique, dont le dépouillement et l'austérité tragique ne
cessent de bouleverser.Roth raconte un parcours semé des extraordinnaires banalités du quotidien : amours, déceptions, maladies, rêves brisés sur le mur des réalités
3132

ROTH

Philip

Némésis

07:29

10/07/2018

Résumé du livre : Roth traite ici des thèmes qui lui sont devenus familiers. À nouveau, le corps, la maladie, la diminution physique, la mort. La poliomyélite, horrible maladie qu'on ne savait pas vaincre et
qui tuait les enfants ou les paralysait, sévit dans le quartier italien de Newark. Nous sommes en 1944, c' estàdire en pleine guerre, alors que beaucoup de jeunes hommes sont sur le front, en Europe. L'
épidémie gagne le quartier juif et la psychose se répand.
1349

ROUAUD

Jean

Sur la scène comme au ciel

03:50

27/07/2010

Une supposition, que, pardelà la mort, elle donne son avis sur ce livre qui lui a été consacré et en profite pour rétablir certaines vérités qui, selon elle, seraient bonnes à dire. Ce dont on est sûr, c'est
qu'elle commencerait par dire ceci : Mais qu'estce qu'il raconte ? Avant d'assener le coup de grâce : et puis, qu'estce qu'il en sait ? Il, étant le narrateur desdits romans sur sa famille, et par la même
occasion son fils.
1347

ROUAUD

Jean

Le monde à peu près

05:30

27/07/2010

Le personnagenarrateur, orphelin de père, est affligé de myopie et décide, pour de multiples raisons, de ne plus porter de lunettes. Il voit "le monde à peu près". Le livre traite de ses expériences diverses,
de l'adolescence à la vie étudiante. Tourmenté par la confusion des sentiments, il critique les certitudes de son époque et nage à contrecourant. L'auteur mélange chagrin et drame familial à l'ironie et aux
situations comiques. Beau roman au style très élaboré.
1350

ROUAUD

Jean

Pour vos cadeaux

04:20

27/07/2010

Elle ne lira pas ces lignes, notre mère qui termine sa vie dans une chambre d'hôpital. Lorsque les médicaments la calment, elle en profite pour nous faire partager ses souvenirs qui nous sont parfois
communs, à nous ses enfants. Elle se revoit au milieu de son magasin de vaisselle, d'articles pour cadeaux. C'était l'aprèsguerre !
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1319

ROUAUD

Jean

Des hommes illustres

04:10

18/05/2010

Du père, on ne savait que peu de choses, sinon que sa mort, à quarante et un ans, un lendemain de Noël, avait entraîné, par une sorte de " loi des séries ", celles de la petite tante Marie et du grand
père maternel. Quel était donc cet homme qui avait ce pouvoir de faire le vide derrière lui ? Un homme illustre ? Comme il en existe des millions. De ceux qui se tuent à la tâche pour assurer un semblant
de bienêtre à leur famille et qui, rattrapés par un quotidien dévorant, ont enterré prématurément les aspirations de leur jeunesse.
2467

ROUILLÉ

Céline

Demain, il fera beau

12:00

07/06/2016

Sarah décide à 40 ans de réaliser son rêve et ouvre un gîte en Normandie, près d'Etretat. Malgré sa séparation avec son mari, ses deux enfants à gérer, une maison à rénover et d'autres difficultés, elle
retrouvera peu à peu le bonheur
1013

ROWLING

J. K.

Harry Potter à l'école des sorciers

Série : Harry Potter

T 1

08:10

20/10/2020

Le jour de ses 11 ans, Harry Potter,un orphelin élevé par un oncle et une tante qui le détestent voit son existence bouleversée. Un géant vient le chercher pour l'emmener à Poudlard, la célèbre école de
sorcellerie où une place l'attend depuis toujours. Il se révèle très doué. Quel mystère entoure sa naissance? Qui est le l'effroyable V.. Le mage dont personne n'ose dire le nom ?
1014

ROWLING

J. K

Harry potter et la chambre des secrets

Série : Harry Potter

T 2

09:30

04/09/2007

2° partie de l'histoire d'Harry Potter à l'école des sorciers. Quelle est cette mystérieuse chambre des secrets qui le menace. L'année sera mouvementée avec un extraordinaire dénouement.
1012

ROWLING

J. K.

Harry Potter et la coupe de feu

Série : Harry Potter

T 4

22:00

30/09/2008

Roman : Chaque année un tournoi est organisé où 3 écoles de sorcellerie s'affrontent, le nom d' Harry Potter sort de la coupe de feu. Harry n'avait pas soumis sa candidature, qui a bien pû le faire? il va
devoir affronter un dragon féroce, des démons redoutables et un labyrinthe ensorcelé pour finir entre les griffes de CeluiDont OnNeDoitPasPrononcer Le Nom.
642

ROY

Gabrielle

La rivière sans repos

08:00

07/04/2015

Près de la communauté d'Inuits se sont installés les premiers blancs.Un drame culturel se prépare : celui de la confrontation entre les valeurs millénaires des traditions des Inuits et ce qu'apportent avec
eux les défenseurs de la science et du progrès venus du sud
2660

RUFIN

Jean-Christophe

La salamandre

03:50

25/04/2017

A partir de la salamandre, animal mythique vu par sa capacité à survivre au feu, JeanChristophe Rufin nous raconte en récit enchâssé, l'histoire de Catherine dont le destin et la passion amoureuse nous
entraînent au Brésil, entre misère et insouciance.
1396

RUFIN

Jean-Christophe

Katiba

12:30

02/11/2010

Quatre touristes occidentaux sont assassinés dans le Sahara. L'attaque est signée alQuaïda 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
3349

RUFIN

Jean-Christophe

Les trois femmes du Consul

05:11

13/02/2020

Roger Béliot, connu des expatriés pour son goût pour le whisky et les femmes, est retrouvé mort, noyé au fond de sa piscine. Le consul général confie l'enquête à Aurel, qui voit là l'occasionde sortir de sa
torpeur habituelle. Mais ses recherches dérangent les autorités du Mozambique.
19

RUFIN

Jean-Christophe

Le grand coeur

12:30

04/09/2012

Jacques Cœurs, contemporain de Charles VII, est né à Bourges d'un père pelletier (marchand de peaux). Par son mariage et la proximité de la cour aux lendemains de l'affaire du bûcher de Jeanne d'Arc,
Cœur se verra franchir les divers degrés de la Société en sa qualité de commerçant, puis d'Argentier et de patron de galères qui le font travailler avec l'Orient. Jusqu'au jour où les circonstances le
conduiront à la prison, la déchéance, l'exil. Rufin romance certes la vie de Jacques Cœur mais l'essentiel de son roman reste très proche des événements historiques de son héros.
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1854

RUFIN

Jean-Christophe

Check-point

10:30

03/11/2015

Maud, vingt et un ans, cache sa beauté et ses idéaux derrière de vilaines lunettes. Elle s'engage dans une ONG et se retrouve au volant d'un quinze tonnes sur les routes de la Bosnie en guerre. Les
quatre hommes qui l'accompagnent dans ce convoi sont bien différents de l'image habituelle des volontaires humanitaires. Dans ce quotidien de machisme, Maud réussira malgré tout à se placer au centre
du jeu. Un à un, ses compagnons vont lui révéler les blessures secrètes de leur existence. Et la véritable nature de leur chargement
788

RUFIN

Jean-Christophe

Les causes perdues

08:30

05/05/2009

1985: famine en Ethiopie. Le narrateur est un vieil Arménien " ensablé " en Erythrée depuis les années fascistes. Il observe avec un humour tendre et cruel les mésaventures des " humanitaires" d'une
mission avec leurs amours, leurs faiblesses, et les dilemnes profonds de leur action.
154

RUFIN

Jean-Christophe

Le collier rouge

02:50

22/04/2014

Dans une petite ville du Berry, écrasée par la chaleur de l'été, en 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier au fond d'une caserne déserte. Devant la porte son chien aboie jour et nuit. Le juge qui
arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller les principes. JeanChristophe Rufin, médecin, voyageur, écrivain, est l'auteur de romans désormais classiques tels que
l'Abyssin, Rouge Brésil ou le Grand Cœur. En 2013 son Immortelle randonnée vers Compostelle a rencontré un immense succès.
2886

RUFIN

Jean-Christophe

Le tour du monde du roi Zibeline

10:20

14/11/2017

"Mes amis, s'écria Benjamin Franklin, permettezmoi de dire que, pour le moment, votre affaire est strictement incompréhensible. Nous ne demandons qu'à vous l'expliquer, dit Auguste. Et d'ailleurs nous
avons traversé l'Atlantique pour cela. Eh bien, allezy. C'est que c'est une longue histoire. Une très longue histoire, renchérit Aphanasie, sa jeune épouse que Franklin ne quittait plus des yeux. Elle
traverse de nombreux pays, elle met en scène des drames et des passions violentes, elle se déroule chez des peuples lointains dont les cultures et les langues sont différentes de tout ce que l 'on connaît
en Europe...
432

RUIZ ZAFÓN

Carlos

Marina

08:20

25/06/2013

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.
1579

RUIZ ZAFÓN

Carlos

Le jeu de l'ange

Série : Le cimetière des livres
15:20
18/10/2011
oubliés
Barcelonne, dans les années 1920. David, jeune écrivain, reçoit une offre inespérée d'un mystérieux éditeur : écrire un livre, une histoire comme il n'en a jamais existé, contre une importante somme
d'argent. A partir de ce momentlà, une étrange mécanique de destruction se met en place autour de lui. David auraitil vendu son âme au diable ?
953

SABATIER

Robert

David et Olivier

08:00

04/11/2008

Vie au quotidien, dans les années 1930, quartier Montmartre, de deux enfants David et Olivier : scènes de la rue, naissance de l'amitié entre deux nationalités différentes, tendresse et poésie.
3244

SADLER

Mélanie

Dans les pas de Bárbara Davalo

05:21

19/03/2019

Buenos Aires 1910. Barbara est une adolescente mal à l'aise dans sa famille, bourgeoise, influente et conventionnelle. Heureusement, avec sa cousine Amalia, elle parvient assez souvent à s'échapper et
son plaisir est d'aller dans les " Conventillos ", quartiers miséreux où s'entassent des milliers de travailleurs immigrés. Là, elle s'attache à une famille d'Italiens qui vont lui permettre d'élargir son univers,
d'exercer sa liberté et de découvrir le tango. Elle finira par apprendre ce que coûte cette liberté.
325

SAGAN

Françoise

La Laisse

06:40

12/11/2013

Intrigue bien menée, parsemée  à travers un style éblouissant, bonheur d'écriture et d'humour  de très fines observations des caractères et d'une analyse très juste de la psychologie des deux
personnage, les acheminant vers un dénouement inéluctable et surprenant.
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SAGAN

Françoise

Bonjour tristesse

04:00

10/02/2015

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.
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.
1389

SAINT-ANDRÉ

Alix De

En avant, route !

09:20

26/10/2010

Pèlerine multirécidiviste, peu douée pour la marche et accrochée à ses cigarettes, Alix de Saint André a pris trois fois la route de Compostelle. D'abord, depuis SaintJeanPieddePort, sur le « chemin
français », où s'envolèrent ses idées de méditation solitaire dans des refuges surpeuplés ; puis, de La Corogne jusqu'à Finisterre, sur le « chemin anglais » ; et enfin depuis les bords de Loire, pour
accomplir ce que les Espagnols appellent « le vrai chemin », celui qu'on doit faire en partant de chez soi...
2008

SAINT-ANDRÉ

Alix De

Ma Nanie

04:56

03/04/2007

"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 ..."
4036

SAINT-EXUPÉRY

Antoine De

Vol de nuit

02:23

15/02/2022

03:19

15/02/2022

10:00

17/11/2015

Ce livre est le récit aux allures d'épopée des premiers vols aérospatiaux de nuit. Prix Femina 1931
4035

SAINT-EXUPÉRY

Antoine De

Courrier Sud

Résumé du livre SaintExupéry mêle ici son expérience des vols aéropostaux à une histoire d'amour et d'héroïsme
1880

SAINT-EXUPÉRY

Antoine De

Citadelle

Commencée en 1936, cette œuvre a été éditée à titre posthume en 1948 par Gallimard. C'est le récit d'un chef berbère dont le père a été assassiné. L'œuvre peut se lire comme un conte des Mille et une
Nuits ou comme une étude politique du pouvoir et du rôle du chef dans la cité ou encore comme une approche mystique de l'Esprit sur l'Homme. Il y a dans cet ouvrage , quelque chose de biblique.
3325

SALINGER

Jerome David

L'attrape-coeurs

09:55

26/11/2019

Trad:J.B.ROSSIPhénomène littéraire sans équivalent depuis les années 50, J. D. Salinger reste le plus mystérieux des écrivains contemporains, et son chefd'oeuvre, /" L'attrapecoeurs /", roman de
l'adolescence le plus lu du monde entier, est l'histoire d'une fugue, celle d'un garçon de la bourgeoisie newyorkaise chassé de son collège trois jours avant Noël, qui n'ose pas rentrer chez lui et affronter
ses parents. Trois jours de vagabondage et d'aventures cocasses, sordides ou émouvantes, d'incertitude et d'anxiété, à la recherche de soimême et des autres.
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1494

SALINGER

Jerome David

Franny et Zooey

05:25

12/04/2011

2466

SALTER

James

Pour la gloire

06:50

07/06/2016

Roman: C'est la guerre de Corée et Cleve Connell n'a qu'un objectif : descendre cinq avions ennemis et devenir ainsi un "as". Mais l'ascension vers la gloire est périlleuse : le sort s'acharne contre Cleve et
une rivalité sans merci s'immisce entre les aviateurs. Et pour ces héros modernes, sur la terre comme au ciel, la moindre faiblesse peut s'avérer fatale
1105

SALVAYRE

Lydie

Portrait de l'écrivain en animal domestique

04:25

23/02/2009

Il est le roi incontesté du hamburger et de la frite, le champion toutes catégories de la globalisation. Mégalomane, Tobold veut conquérir un dernier marché : la postérité. Il engage une jeune femme pour
écrire un livre à sa gloire. Ecrivain en déveine, la narratrice accepte, par nécessité et par fascination. Commence une initiation savoureuse autant que périlleuse au monde du pouvoir et de l'argent…
1872

SAMICA

Aziliz

L' étalon qui venait des montagnes

02:35

17/11/2015

Histoire d'un étalon sauvage et d'une adolescente décidée à l'apprivoiser .La vie est rude dans le ranch où Sally quitte l'enfance entre un père taciturne et un petit frère musicien .Aussi rude que le paysage
et les conditions de vie, aussi forte que sa ténacité et la belle âme des hommes et des chevaux qui l'entourent
239

SAND

George

François le Champi

05:20

25/09/2012

Les Champi sont des enfants abandonnés réputés sots et graines de bandit. François est placé chez la Tabelle puis recueilli à la mort de celleci par Madeleine Blanchet propriétaire du moulin. François va
s'épanouir au contact de sa "mère" Madeleine qu'il vénère…Mais en grandissant un sentiment plus fort va les perturber.
2028

SAND

George

La Mare au diable

04:10

22/09/2009

14:50

06/07/2010

Le remariage d'un laboureur veuf du Berry donne ici à l'auteur l'occasion de nous décrire une noce campagnarde au 19è siècle.
2039

SAND

George

Les maîtres sonneurs

Né du drame de 48, Les Maîtres Sonneurs est celui des romans champêtres qui évoque avec le plus d'ampleur les trésors des sociétés rurales, leurs croyances occultes, leurs rites d'initiation, leurs
traditions secrètes. Deux pays, deux cultures : le Berry et le Bourbonnais, le chêne et l'épi, la plaine et la forêt.
2038

SAND

George

Le meunier d'Angibault

12:20

19/04/2016

Ce roman a servi à Georges Sand à exposer des idées sur la propriété. Avec Lémor et la petite veuve, baronne de Blanchemont, elle stigmatise la richesse qui, créant des obstacles entres les êtres, faisait
naître la jalousie chez les autres, empêchant en définitive les hommes et les femmes d'être heureux.
2224

SAND

George

La Petite Fadette

07:10

30/10/2007

Deux jumeaux berrichons ont grandi ensemble. Landry le cadet part travailler dans une ferme. Sylvanet souffre de la séparation et disparaît. Fadette aide Landry à retrouver son frère à condition qu'il la
fasse danser pour la Ste Andoche. C'est le début d'un grand amour contrarié par la jalousie de Sylvanet …
3320

SANDREL

Julien

La chambre des merveilles

06:20

12/11/2019

Louis a 12 ans. Alors qu'il est déçu que sa mère ne s'intéresse pas assez à lui, il se fait percuter par un camion. Tandis qu'il est dans le coma, sa mère découvre un carnet où son fils a noté toutes les
"merveilles" qu'il souhaite réaliser. Elle prend alors la décision de les réaliser à sa place, avec l'espoir de le faire revenir à la vie.
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1214

SANSOM

C. J.

Dissolution

14:05

01/12/2009

Angleterre, 1537. Cornwell fait fermer et détruire les monastères ; le clergé catholique est chassé au profit du protestantisme. Le commissaire du Roi, chargé de ce travail à Scarnsea, est confronté à des
énigmes bien compliquées…
2355

SARAMAGO

José

L' aveuglement

12:15

15/03/2016

Un homme, au volant de sa voiture devant un feu rouge, devient soudain aveugle. C?est le début d'une épidémie qui se propage à une vitesse fulgurante à travers tout le pays. En quarantaine dans un
hôpital ou livrés à euxmêmes dans la ville, privés de tout repère, les hordes d'aveugles devront faire face à ce qui, en l'homme, est le plus primitif : la volonté de survivre à n'importe quel prix. Seule une
femme n'a pas été frappée par la /"blancheur lumineuse /".
3001

SARDOU

Romain

Fräulein France

07:15

27/02/2018

Septembre 1940. Après la débâcle, l'occupation commence. A Paris, les allemands profitent de tous les plaisirs. Au Sphinx, la célèbre maison close, l'arrivée d'une pensionnaire fait sensation.
Mademoiselle France est d'une beauté troublante.Elle ne /"monte/" qu'avec le gratin de l'armée allemande.Que cachetelle derrière son apparente froideur? Rien de ce qu'elle fait ou dit n'est laissé au
hasard. Fraülein France a sa propre guerre à mener?
1867

SAUMONT

Annie

Ce soir, j'ai peur

02:45

10/11/2015

Roman: Jane, étudiante en gymnastique, vit torturée par le remords d'avoir empoisonné son amant, un homme plus âgé qu'elle. Au fil d'une existence rythmée par l'entraînement physique et les
conversations de jeunes filles, elle ressasse en secret les raisons de son crime. Mais sa version des faits estelle aussi conforme à la réalité qu'elle voudrait le croire ?
1382

SCHLINK

Bernhard

Le liseur

04:20

26/09/2010

Nous sommes après guerre, en Allemagne. Un lycéen découvre l'amour en rendant visite à une femme de vingt ans son aînée. Il en tombe vraiment amoureux au point de se revoir régulièrement. De
lycéen, voici notre jeune étudiant en fac de droit… Mais un jour, cette femme disparaît. Il la retrouve par hasard lors d'une audience aux assises, alors qu'il est simple stagiaire dans le cadre de son
parcours de futur avocat…
1165

SCHMITT

Eric-Emmanuel

Ulysse from bagdad

07:00

23/06/2009

06:00

08/04/2008

De nos jours, les tribulations d'un jeune irakien, qui quitte Bagdad pour gagner l'Europe. Sans argent et clandestin, le chemin sera long et difficile jusqu'à Londres.
966

SCHMITT

Eric-Emmanuel

L'evangile selon pilate

Première partie. Dans les jardins de Gethsemani, Jésus réfléchit à sa vie et aux derniers moments de son parcours. Surtout, il pense à ce qui arrivera le matin suivant. Quand les soldats viendront l'arrêter,
le plan qu'il a mis au point avec Judas Iscariote pour faire connaître la parole de Dieu à tous, sera lancé. Mais Jésus doute : estil vraiment le fils de Dieu ?Deuxième partie. Le préfet romain, Ponce Pilate,
explique par des lettres à son frère comment il a mené la mission de retrouver le cadavre d'un crucifié nommé Jésus. Cette disparition semble agiter les Juifs et la femme de Pilate qui a été convertie par le
prophète en question.
128

SCHMITT

Eric-Emmanuel

Oscar et la dame rose

01:25

25/01/2011

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. MamieRose 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 MamieRose 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)
2249

SCHMITT

Eric-Emmanuel

La secte des egoïstes

03:30

18/12/2007

Un chercheur découvre par hasard dans une bibliothèque, l'existence d'un personnage excentrique, Gaspard Languenhaert, qui se prend pour Dieu. Ce chercheur finit par se prendre pour lui. A la fin du
récit, des aventures lui arrivent en partant à la recherche de ses écrits.
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SCHMITT

Eric-Emmanuel

M. ibrahim et les fleurs du coran

01:14

10/04/2007

A Paris dans les années soixante, Momo, un petit garçon juif de douze ans, devient l'ami du vieil épicier arabe de la rue bleue. Mais les apparences sont trompeuses : Monsieur IBRAHIM l'épicier n'est pas
arabe, la rue bleue n'est pas bleue et l'enfant n'est peut être pas juif.
2127

SCHMITT

Eric-Emmanuel

Odette toulemonde et autres histoires

05:23

13/03/2007

Huit récits, huit femmes, huit histoires d'amour. De la petite vendeuse à la milliardaire implacable, de la trentenaire désabusée à une mystérieuse princesse aux pieds nus en passant par des maris
ambigus, des amants lâches et des mères en mal de filles, c'est une galerie de personnages qu'EricEmmanuel Schmitt poursuit avec tendresse dans leur quête de bonheur
1686

SCHMITT

Eric-Emmanuel

La femme au miroir

13:10

15/05/2012

Trois femmes, trois époques. Anne vit à Bruges au temps de la Renaissance, Hanna, dans la Vienne impériale du XXe siècle naissant, Anny, à Hollywood, de nos jours. A chacune est consacré un
chapitre. Anne est sur le point de se marier avec Philippe, un beau parti, mais y renonce et s'enfuit dans la forêt où le moine Braindor lui portera secours et la convaincra de s'unir à Dieu. Hanna, elle,
s'exprime à travers ses lettres à son ami Gretchen. Elle lui décrit son quotidien ennuyeux dans l'élégante société viennoise, où son mari, le jeune comte Franz von Waldberg, l'exhibe.
1184

SCHMITT

Eric-Emmanuel

Le sumo qui ne pouvait pas grossir

01:45

08/09/2009

Sauvage, révolté, Jun promène ses 15 ans dans les rues de Tokio, loin d'une famille dont il refuse de parler. La rencontre d'un maitre de sumo qui décèle un /"gros/" en lui malgré son physique efflanqué,
va l'entrainer dans le plus mystérieux des arts martiaux . Avec lui, Jun découvre le monde insoupçonné de la force, de l'intelligence et de l'acceptation de soi
1426

SCHOENDOERFFER

Pierre

Le Crabe-tambour

10:20

22/08/2013

Un ancien d'Indochine a rempilé comme médecin de marine sur un aviso qui escorte les pêcheurs dans le Grand Nord. Il poursuit le souvenir d'un compagnon d'arme aux prises avec les vicissitudes de la
vie militaire dans une période troublée entre Indochine et Algérie. Une description époustouflante de la dure vie des marins sur une mer impitoyable, mais aussi de celle des soldats qui tanguent de la joie
de l'aventure aux amertumes des combats perdus. Grand prix du roman de l'Académie Française 1976
1285

SCHOLES

Katherine

La femme du marin

11:40

10/03/2010

Stella, grand reporter, revient en Tasmanie, car elle apprend que son père, pêcheur en mer, a disparu avec son bateau. Elle retrouve sa mère qu'elle n'a pas vu depuis 15 ans et tous les souvenirs de son
adolescence brisée à 16 ans. Elle retrouve aussi Teph, son seul amour, qu'elle pensait ne plus revoir lui qui était en partie responsable de son drame.
901

SCIPION

Marcel

L' arbre du mensonge

06:00

09/11/2010

"Fraîcheur de l'enfance, apreté de la terre, transhumance et veillées". Tout ceci en Haute Provence du début du siècle, raconté avec des mots crus et des expressions provençales.
369

SCIPION

Marcel

Le clos du roi

07:00

18/01/2011

C'est au "clos du roi" que l'auteur enfant a commencé l'apprentissage de la solitude et du métier de berger. Dans l'arbre du mensonge, un saule, il a découvert que la réalité du monde n'est pas celle de la
légende.
842

SCIPION

Marcel

Le sentier de Vénascle

03:30

10/02/2010

1442

SCOTT

Walter

Le monastère

13:40

25/01/2011

Magnifique page de l'histoire entre Ecosse et Angleterre à l'époque des chevaliers. Les monastères de confession catholique craignent leur disparition physique sous la pression du protestantisme
encouragé par la reine Elisabeth. Etude de mœurs.
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SEAMON

Hollis

Dieu me déteste

06:30

06/01/2015

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.
2491

SÉGUIN

Marc

Nord Alice

06:20

26/07/2016

Le narrateur est obsédé par Alice, médecin comme lui, dont il n'arrivera jamais à calmer les angoisses. Lorsqu'il la laisse à Queens, c'est pour se retrouver à Kuujjuaq, son monde à elle. Entre deux
patients, quand il n'en peut plus de penser à elle, il consomme des femmes sur le web ? des centaines de femmes ? ou va pêcher. Là, enfoncé jusqu'à micuisse dans les eaux d'un torrent ou le ventre
étendu sur la banquise qui fond, il calme sa faim en mangeant du poisson cru. Et il remonte le temps, pour essayer de s'expliquer.
1614

SEGUR

Comtesse Sophie De

Les malheurs de sophie

03:40

13/12/2011

Pauvre petite Sophie ! Elle a pourtant tout pour être heureuse : une maman qui prend un soin tout particulier de son éducation, un papa qui l'adore, un cousin qui la défend toujours, une bonne qui est aux
petits soins pour elle, un château magnifique... Oui, mais voilà... Sophie est loin d'être la petite fille modèle que l'on attend, au contraire de ses amies Camille et Madeleine. Elle n'en fait qu'à sa tête et il
s'y passe souvent de drôles de choses, au grand désespoir de tous.
537

SEIGLE

Jean-Luc

En vieillissant les hommes pleurent; suivi de
L'Imaginot
Dans ce roman, construit comme une tragédie antique, l'auteur lie le destin d'une famille aux moments éprouvants que l'Histoire et la Politique imposent. Passionnant.
1754

SEIGLE

Jean-Luc

Je vous écris dans le noir

05:55

03/02/2015

05:00

22/09/2015

1961. Après avoir vu La Vérité de Clouzot, inspiré de sa vie et dans lequel Brigitte Bardot incarne son rôle de meurtrière, Pauline Dubuisson fuit la France et s'exile au Maroc sous un faux nom. Lorsque
Jean la demande en mariage, il ne sait rien de son passé. Il ne sait pas non plus que le destin oblige Pauline à revivre la même situation qui, dix ans plus tôt, l'avait conduite au crime. Choisiratelle de se
taire ou de dire la vérité ? JeanLuc Seigle signe un roman à la première personne où résonnent les silences, les rêves et les souffrances d'une femme condamnée à mort à trois reprises par les hommes
de son temps.
1332

SEKSIK

Laurent

Les derniers jours de Stefan Zweig

05:30

17/04/2010

Le 22 février 1942, exilé à Pétropolis, Stefan Zweig met fin à ses jours avec sa femme, Lotte. Le geste désespéré du grand humaniste n'a cessé, depuis, de fasciner et d'émouvoir. Mêlant le réel et la
fiction, ce roman restitue les six derniers mois d'une vie, de la nostalgie des fastes de Vienne à l'appel des ténèbres. Après la fuite d'Autriche, après l'Angleterre et les EtatsUnis, le couple croit fouler au
Brésil une terre d'avenir. Mais l'épouvante de la guerre emportera les deux êtres dans la tourmente  Lotte, éprise jusqu'au sacrifice ultime, et Zweig, inconsolable témoin, vagabond de l'absolu
2181

SEPÚLVEDA

Luis

Le vieux qui lisait des romans d'amour

03:28

22/05/2007

Antonio José Bolivar Proano est le seul à pouvoir chasser le félin tueur d'hommes. Il connaît la forêt amazonienne, il respecte les animaux qui la peuplent, il a vécu avec les Indiens shuars et il accepte le
duel avec le fauve. Mais Antonio José Bolivar a découvert sur le tard l'antidote au redoutable venin de la vieillesse : il sait lire et il a une passion pour les romans qui parlent de l'amour, le vrai, celui qui fait
souffrir.
3249

SERVAN-SCHREIBER

Jean-Louis

80 ans, un certain âge

05:34

02/04/2019

"Du zénith au crépuscule, comment changeton avec l'âge ? Naguère, on craignait la crise de la quarantaine. C'est ainsi qu'en 1978 j'avais décidé d'écrire A mivie avec cette introduction : "Les tables
d'espérance de vie me créditent d'une durée à peu près égale à celle que je viens de consommer. Statistiquement, me voici donc à mivie". Et tout à coup, je me retrouve toujours là, mais entretemps, le
quadra(génaire) est devenu un octo(génaire). La terre a tourné, les naissances et les morts se sont succédé autour de moi.
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700

SHAFAK

Elif

Crime d'honneur

11:08

06/08/2013

« Ma mère est morte deux fois. » C'est par ces mots qu'Esma, jeune femme kurde, commence le récit de l'histoire de sa famille née sur les rives de l'Euphrate et émigrée à Londres en 1970. L'histoire,
d'abord, de sa grandmère dans le village de Mala Çar Bayan, désespérée de ne mettre au monde que des filles, elle qui sait combien la vie ne les épargnera pas.
1297

SHAFFER

911

SHAN SA

Mary Ann

Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de
09:45
22/03/2010
patates
1946. Londres juste après guerre. Juliet, jeune écrivain cherche un sujet pour son prochain livre. La lettre d'un inconnu de l'île de Guernesey va le lui fournir. Au fil de ses échanges avec son
correspondant, Juliet pénètre un monde délicieusement excentrique ; celui d'un club de lecture au nom étrange inventé pour tromper l'occupant allemand. De lettre en lettre, Juliet découvre l'histoire d'une
petite communauté, sa vie sous l'occupation, l'intimité de ses personnages touchants. Vient le jour où elle se rend à Guernesey, et là... Charme, humour, émotion, humanité, originalité, tout y est ; un livre
attachant, un délice à lire.
La joueuse de go

06:00

04/01/2011

Alors que l'armée japonaise occupe la Mandchourie, une lycéenne de seize ans lutte à sa façon contre l'envahisseur en battant tous ceux qui la défient au jeu de go. Elle fera la rencontre d'un jeune officier
japonais qui tombe amoureux d'elle, sans pour autant lui avouer sa véritable identité. Au travers du jeu, se jouent les combats, les différences, les tensions mais aussi les sentiments d'admiration, de
respect et d'amour. un amour impossible mais absolu entre deux jeunes gens perdus et attachés à leur patrie, patrie ravagée par la cruauté et le dévouement sans limites.
2647

SHARPE

Tom

Le gang des mégères inapprivoisées

04:50

18/04/2017

Depuis des générations, les dames Grope font régner la terreur autour d'elles : physique ingrat, nature antipathique et pulsions castratrices inversement proportionnelles à leur volonté de se reproduire.
124

SHRIVER

Lionel

Il faut qu'on parle de Kevin

19:25

13/08/2013

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 estil
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.
2972

SICCARDI

Jean

Les clés de l'ermitage

02:35

30/01/2018

Au coeur du golfe de La Napoule, face aux iles de Lérins et à Cannes, s'étend l'immense domaine de Barbossi. Salvatore, parti de ses montagnes, tel un pèlerin, doit rejoindre un delta où se jettent deux
rivières et bâtir, selon le voeu qu'il a fait à son maître, l'Ermitage. Mais sa quête s'avère périlleuse. De multiples rencontres lui ouvriront un chemin initiatique.
1904

SICCARDI

Jean

Les hauts de cabrières

06:20

25/11/2008

07:38

31/10/2016

07:55

03/05/2016

Dans les années 1920, les habitants d'un village du sud de la France affrontent un terrible cataclysme plus des meurtres…
2547

SICCARDI

Jean

Le moulin de Siagne

1920, une année particulière dans la vie du village provençal de SaintCabraire, jusqu'alors rythmée par la culture de l'olivier…
2433

SICCARDI

Jean

La cour de récré

En Provence, en 1939, l'arrivée d'un jeune instituteur bouleverse la tranquillité d'un village des montagnes, uni par un secret enfoui depuis des années... Louis Rosenberg est le nouveau maître d'école de
Castelroche. Il devient de jour en jour un enseignant respecté et un modèle pour ses élèves. Mais pour d'autres, tel le curé, sa curiosité et ses méthodes dérangent. Plus d'une fois, la vision d'une femme
et de sa petite fille, errant en guenilles dans les collines, vient hanter Louis. Il est persuadé que Castelroche détient un lourd secret. Mais ici, les villageois n'aiment pas que l'on réveille les démons du
passé?
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SICCARDI

Jean

Les dames du mardi

10:15

08/12/2020

Vittorio, enfant choyé d'un couple piémontais traverse les montagnes pour Nice où il s'installe avec ses parents. Orphelin, il va régner en chef incontesté dans son quartier. Retour à la montagne quelques
années. Puis, devenu riche, il cotoie la belle société jusqu'à ce qu'il réalise où est sa vrais place.
2979

SICCARDI

Jean

L' ivresse des anges

05:40

06/02/2018

Quand montent à la tête l'eau ardente des alambics et le sang noir de la passion. Fernand exploite une petite ferme sur les bords de la Siagne en Provence. Il est également bouilleur de cru ambulant,
comme son père, mort en tournée dans de troubles circonstances. Chaque année, l'automne venu, il part sillonner le canton pour distiller les fruits que lui apportent les paysans.Cette fois, c'est à
contrecoeur qu'il prend la route.Au village le retient sa passion pour la jeune et belle Lola, la femme de Gibelin, un puissant propriétaire, ivrogne et brutal. Tout le monde sait que Lola a été vendue par son
père à Gibelin en échange d'un cabanon.
1447

SICCARDI

Jean

La chênaie de seignerolle

06:25

01/02/2011

De son Piémont natal, Giani Viéri a gardé le souvenir de sa mère. A la suite d'une longue errance, il trouve du travail en Provence, dans une chênaie, chez les Pellegrin. Bien malgré lui, Giani, l'étranger,
devient le témoin d'une ténébreuse histoire de vengeance.
3018

SIGNOL

Christian

Se souvenir des jours de fête

08:35

13/03/2018

1939. L'orage qui gronde au loin sonne la fin des années d'insouciance. A Toulouse comme ailleurs, les hommes qui refusent de voir grandir leurs enfants dans une Europe soumise aux nazis s'engagent
et partent pour le front. Beaucoup n'en reviendront pas. D'autres, comme Etienne, prisonniers en terre ennemie se retrouvent ballotés de camps en camps, toujours plus rudes à chaque tentative d'évasion.
Au pays, les femmes ne baissent pas les bras. Mélina, qui vient de mettre au monde un petit garçon, est persuadée que pour revoir un jour son mari, elle doit se montrer digne de lui.
3020

SIGNOL

Christian

Trésors d'enfance

02:25

13/03/2018

Christian SIGNOL n'a jamais vraiment quitté le terroir de son enfance même si, à onze ans, il dut entrer au lycée, en ville. Il retrouve ici les chemins qui mènent au village de cette enfance, dans le Quercy .
Il ressuscite les figures familiales et familières, les saisons et les jours, les jeux et les apprentissages, les moissons et les fenaisons  toute la vie d'une campagne française avant les bouleversements des
/"trente glorieuses/" ...
1033

SIGNOL

Christian

Bleus sont les étés

06:10

30/05/2006

09:13

13/03/2018

Le vieil homme et l'enfant, le berger du Causse et le petit Parisien, écrit dans une langue très poétique.
3021

SIGNOL

Christian

Un matin sur la Terre

Roman: Histoire de trois soldats englués dans un trou d'obus à quelques heures de l'armistice du 11 novembre 1918. Lente succession des heures avec des flashes back incessants sur la vie de chacun
des héros
1353

SIGNOL

Christian

Les vignes de Sainte-Colombe

14:50

03/08/2010

L'Histoire gronde audessus du Solail, dans ce Languedoc d'ombre et de lumière. Le maître de maison, Charles Barthélémie, disparaît à la veille de la guerre de 1870. D'autres temps s'imposent, d'autres
crises, d'autres mondes. Les enfants doivent affronter chacun à sa manière tout autant les ravages de la vigne frappée par le phylloxéra que ceux de la guerre ou de leurs propres déchirements. Les cours
du vin s'effondrent, Marcelin Albert dresse les barricades, et Clémenceau étouffe dans le sang la colère des vignerons.
2418

SIGNOL

Christian

Tout l'amour de nos pères

10:55

26/04/2016

Depuis le début du XIXe siècle, les Marsac se partagent entre l'exercice de la médecine et l'exploitation de leurs terres du Grand Castel au bord de la Dordogne. Pierre, le fondateur de la dynastie, enfant
trouvé entré dans les armées de la République, puis de l'Empire, a transmis ses passions à ses héritiers. Chacun prendra la plume pour raconter son histoire, témoigner à son tour de son combat pour
préserver le domaine et venir en aide à une population accablée par la famine et les maladies, les guerres, l'ignorance et les superstitions.
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2386

SIGNOL

Christian

Les enfants des Justes

06:50

05/04/2016

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
513

SIGNOL

Christian

L'enfant des terres blondes

05:45

07/07/2009

Vincent, petit paysan de 10 ans, cherche à percer le mystère de sa naissance. Sa jeune mère devenue muette, a perdu aussi la raison à la suite d'événements dramatiques, pendant la dernière guerre.
L'enfant, à l'issue d'un parcours difficile, va découvrir enfin les raisons de la folie maternelle et décider de protéger "celle qui a de drôles d'idées" comme disent les habitants de leur village.
963

SIGNOL

Christian

Cette vie ou celle d'après

04:15

08/07/2008

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 n'y jamais revenir... Blanche était institutrice. Un beau métier,
conquis de haute lutte, rêvé dès l'enfance par une petite fille devenue orpheline à quatorze ans. Peu avant la guerre, elle avait rencontré Julien, un charbonnier illettré. Jour après jour, elle lui avait appris
l'écriture et donné le goût des livres. Il lui avait appris à aimer. Quand la guerre avait éclaté, ils avaient rejoint la Résistance et leurs destins s'étaient scellés à jamais.
1469

SIGNOL

Christian

Une si belle école

07:20

08/03/2011

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.
3017

SIGNOL

Christian

Nos si beaux rêves de jeunesse

08:10

13/03/2018

Étienne et Mélina, deux petits voisins, vivent en bordure de Garonne une vie de bonheur et d'insouciance. L'école, notamment le chemin qui y mène, mais surtout la nature sont autant d'occasions d'être
ensemble et de nourrir cette certitude d'être faits l'un pour l'autre. La crise, les malheurs de famille, la guerre qui menace vont constituer autant d'obstacles à la réalisation de cette évidence
3031

SIGNOL

Christian

Les vrais bonheurs

03:40

13/03/2018

L'eau, les arbres, la neige, les aubes, les soirs, les saisons... La splendeur du monde est infinie. A travers ces pages où se mêlent présent, passé, souvenirs d'enfance, impressions de toujours, Christian
Signol nous entraîne dans un voyage où les sensations du bonheur et celle de l'éternité sont intimement liées.
993

SIGNOL

Christian

Les chenes d'or

09:30

12/12/2017

En Périgord au milieu des truffière. Dans ce roman qui célèbre la communion de l'homme et de la nature, l'auteur brosse le portrait d'une femme qui cherche le mystère de sa naissance, comme une
tentative de saisir le sens caché des choses.
3029

SIGNOL

Christian

La vie en son royaume

07:20

13/03/2018

Après son internat, le jeune Dr Vialaneix accepte l'offre du maire d'une petite commune du Limousin de s'installer dans la maison de santé du village. Tout en alternant les visites à domicile et les
consultations au cabinet, il est témoin de la disparition d'une génération touchée par la maladie, l'isolement et la solitude. Sa rencontre avec l'infirmière de cette unité de soins lui apporte la force et le
réconfort dont il a besoin pour exercer son métier. Plus qu'un métier, en réalité : une vocation, qui le pousse à prendre sous son aile une adolescente pleine de vie qui lutte contre le cancer.
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3022

SIGNOL

Christian

Une vie de lumière et de vent

04:25

13/03/2018

Roman: Jean, l'enfant trouvé, a été élevé par un couple de bergers analphabètes. Des gens frustes et superstitieux, qui traitent le garçon comme leurs bêtes. Le service militaire va le sauver de cet enfer.
Avec l'aide d'un instituteur, il apprend enfin à lire et écrire, découvre la chaleur d'un vrai foyer. Puis ce sera la « drôle de guerre » aux frontières de l'Est, et la débâcle. Le début d'une longue errance qui
ramène Jean vers le Sud, jusqu'à sa rencontre avec Joseph, son ami, son double, et Dorine, un c?ur simple, tombée éperdument amoureuse du jeune homme. Mais alors que la guerre se rapproche, Jean
pourratil échapper à son destin ?
1736

SIGNOL

Christian

Au coeur des forêts

07:30

18/12/2012

Depuis son enfance, Bastien a toujours vécu dans la forêt.Pour lui, les arbres vivent, parlent, rêvent. Il en connaît tous les mystères, tous les sortilèges qu'il révèlera à sa petitefille gravement malade,
venue se réfugier auprès de lui alors qu'il est occupé à nettoyer sa propriété ravagée par la tempête de décembre1999 .
21

SIGNOL

Christian

La promesse des sources

07:20

31/07/2012

Changer de vie, retrouver ses racines. Constance n'y avait jamais songé. Installée à Paris, elle s'était organisée une existence qu'elle croyait réussie, loin de son Aubrac natal, loin des siens, et peutêtre
aussi d'ellemême. Et soudain la mort de son père a tout fait basculer. De retour dans le village familial, les parfums, les émotions l'envahissent. Elle décide de reprendre la coutellerie familiale. Un pari fou
pour cette enfant du pays devenue une étrangère et, pour certains, une ennemie. Avec ce roman qui réveille en nous les échos de nos dilemmes et de nos désirs enfouis.
2763

SIGNOL

Christian

Dans la paix des saisons

05:24

04/07/2017

Surmonter les séquelles d'une grave maladie, changer le cap de sa vie? A sa sortie de l'hôpital, Mathieu n'a qu'une idée en tête : quitter Paris, se réfugier dans le Quercy auprès de ses grandsparents qui
l'ont élevé jusqu'à l'âge de douze ans. Rien n'a changé dans la petite maison à deux pas de la rivière où Paul et Louise luttent, chacun à sa façon, contre la marche d'un siècle qui les rejette. Le vieux
maréchalferrant continue de forger des fers que personne n'achètera. L'ancienne sagefemme, qui a dû renoncer à exercer, s'est plongée dans la médecine des plantes.
3030

SIGNOL

Christian

Les chemins d'étoiles

09:45

13/03/2018

Histoire tragique d'un très grand amour qui unit le temps d'une année, Daniel 10 ans et Liza 9 ans. Lui est juif et en ce mois de Juin 1942, sa mère vient de le confier à une famille de paysans de la vallée
de la Dordogne pour le soustraire à la fureur nazie.Elle est la fille de ces fermiers qui accueillent Daniel
933

SIGNOL

Christian

Les noëls blancs

Série : CE QUE VIVENT LES
T 1
13:30
24/03/2009
HOMMES
Au coeur des passions humaines, une flamboyante saga qui traverse le 20° siècle, celuin des Barthélémy, paysans pauvres du haut pays de Corrèze. Même si, au fil des années, les enfants se dispersent,
ils resteront fidèles aux No'ls blancs de leur enfance.
899

SIGNOL

Christian

Le royaume du fleuve

Série : La rivière Espérance

T 2

07:30

28/07/2015

Le royaume du fleuve? est le deuxième volume de la trilogie /" La rivière Espérance? .Marie et Benjamin connaissent une période de bonheur. Mais arrive la révolution de 1848, puis, en 1851, le coup
d'état du prince Napoléon, qui déclenche une véritable insurrection dans tout le SudOuest. Benjamin y prend part,, est arrêté et déporté. Marie doit alors se débrouiller seule, ce qu'elle fait avec un
courage admirable
908

SIGNOL

Christian

L'âme de la vallée

Série : La rivière Espérance

T 3

07:35

04/08/2015

Avec le retour de Benjamin, les Donadieu ont repris leur vie coutumière, rythmée par les crues et les décrues de leur ?rivière Espérance?, la Dordogne. Mais le progrès, mot magique de ce XIX° siècle, leur
laisse peu de répit. L?extension du réseau ferré, la concurrence menée à coup de bas prix par le chemin de fer réduisent peu à peu à la ruine le commerce fluvial. Benjamin et Marie n'ont plus le choix, il
faut quitter Souillac, leur chère vallée, pour monter dans le haut pays, travailler au commerce du bois. Un déracinement, un déchirement de nouveau, et un monde à découvrir, celui des bûcherons et des
forêts sombres des collines.?
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566

SIGNOL

Christian

La Rivière Espérance

Série : La Rivière Espérance .

T 1

10:00

11/02/2014

Pour tout le peuple de la vallée, la Dordogne est la vie. Les Donadieu sont bateliers, en ces années 1830. Chargées de bois à la descente, de sel à la remonte, les "gabares" de Victorien, le père, sont
connues tout le long de la vallée. C'est ce que découvre Benjamin, lorsqu'il embarque pour la première fois sur la gabare capitane de son père. Il a treize ans; il part à la conquête du monde.
909

SIGNOL

Christian

Les printemps de ce monde

Série : LES NOELS BLANCS

T 2

13:20

26/03/2009

La famille Barthélémy dans les grands bouleversements du 20ème siècle, la société qui glisse inexorablement de la campagne vers la ville. Eté 1939. Au Pradel, François et Aloïse Barthélémy, aidés de
leur fils ainé, continuent de travailler la terre familiale. Depuis longtemps, les cadets se sont dispersés : Mathieu fait prospérer un domaine en Algérie avec femme et enfants. En Suisse, Lucie tremble pour
son époux allemand et pour leur fils. Charles et sa fiancée Mathilde, tous deux instituteurs, ont été nommés à quelques kilomètres. Quant à Louise, la benjamine, elle rêve de devenir missionnaire en
Afrique.
1364

Série : LES VIGNES DE SAINTE
COLOMBE
Roman d'amour, épopée familiale, fresque historique ; une passionnante saga de deux familles mais aussi de deux clans ennemis.
35

SIGNOL

Christian

La lumière des collines

SIGNORET

Simone

Adieu Volodia

T 2

13:15

17/08/2010

14:50

12/02/2013

Les Guttman sont des juifs immigrés d'Ukraine comme d'autres le sont de Pologne. Installés dans le XXe arrondissement de Paris, ils essaient d'être assimilés aux français et obtiennent, en 1925, la
naturalisation tant attendue. Ce roman est la saga familiale de ces familles déracinées, marchant vers la tragédie.
2621

SILLA

Karine

Autour du soleil

06:51

28/03/2017

Un jour de pluie, Louise rencontre un homme dans un train. En quelques minutes, la jeune femme décide de quitter sa vie raisonnable pour cet inconnu qui lui parle de son pays, le Vietnam ; son bonheur
la contamine et l'emporte. Au milieu des immenses étendues vertes et marécageuses, elle découvre l'amour, la jouissance, la joie, et enfante un fils. En partant, Louise a laissé derrière elle un mari,
épousé parce qu'elle n'a jamais su dire non, et et une fille, Marie, avec qui elle n'a jamais su faire.
651

SIMONSON

Helen

La dernière conquête du major Pettigrew

18:55

07/04/2015

Comment s'avouer à soimême ( et aux autres ) que l'on aime une épicière pakistanaise quand on est un honorable major britannique , soucieux de maintenir l'honneur de la famille symbolisé par une paire
de fusil Churchill ? Voilà l'occasion pour l'auteur de mettre en lumière les rigidités d'une communauté villageoise anglaise , confrontée aux aspirations économiques, sociales et sentimentales qui risquent ,
soit de la faire disparaître, soit de lui redonner vie.
1782

SINOUÉ

Gilbert

L' homme qui regardait la nuit

07:40

08/10/2013

Grèce. Ile de Patmos. Un homme regarde la nuit. Pourquoi ce chirurgien au faîte de la gloire atil brusquement choisi l'exil ? Que cache le silence farouche qu'il maintient sur son passé? Estce le hasard
qui l'amène à croiser la route de la jeune Antonia et celle de sa mère, la fantasque Béba? Son Fils Taymour peutil l'aider à panser ses plaies?Envoûtant, le nouveau roman de Gilbert Sinoué est une
aventure intime où chacun apprend à faire face à ses blessures les plus profondes
2012

SIZUN

Marie

Un jour par la forêt

05:55

15/12/2015

Et, tout à coup, il n'y a plus de tristesse, mais un accomplissement. Il s'est passé quelque chose, quelque chose d'indéfinissable, d'inattendu, de miraculeux. Peut être estce le poème ? Peut être la
douceur de Kate ? Ce qui est sûr, c'est qu'il est entré de la beauté dans cette histoire.
674

SLAUGHTER

Frank Gill

Chirurgien au long cours

13:35

12/05/2009

14:45

15/02/2011

Aventures dans la mer des Caraïbes au temps d'Elisabeth et de Philippe II. Suspense, amours, vraies et fausses trahisons, vengeances et Happyend.
41

SLAUGHTER

Frank Gill

Les dieux s'affrontent
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2597

SLIMANI

Leïla

Chanson douce

05:51

07/02/2017

Myriam et Paul engagent une nounou afin que Myriam reprenne son activité au sein d'un cabinet d'avocat. Louise conquiert très vite l'affection des enfants et occupe une place centrale dans le foyer. Peu
à peu le piège de la dépendance mutuelle va se refermer, jusqu'au drame, révélé dès les premières pages du livre. Le style sec et tranchant de l'auteure instaure d'emblée un suspense envoûtant. Ce
livre a reçu le prix Goncourt en 2016.
2564

SLIMANI

Leïla

Dans le jardin de l'ogre

04:26

29/11/2016

Une semaine qu'elle tient. Une semaine qu'elle n'a pas cédé. Adèle a été sage. En quatre jours, elle a couru trentedeux kilomètres. Elle est allée de Pigalle aux ChampsElysées, du musée d'Orsay à
Bercy. Elle a couru le matin sur les quais déserts. La nuit, sur le boulevard Rochechouart et la place de Clichy. Elle n'a pas bu d'alcool et elle s'est couchée tôt. Mais cette nuit, elle en a rêvé et n'a pas pu
se rendormir. Un rêve moite, interminable, qui s'est introduit en elle comme un souffle d'air chaud. Adèle ne peut plus penser qu'à ça. Elle se lève, boit un café très fort dans la maison endormie.
974

SMADJA

Brigitte

Une éclaircie est annoncée

05:40

15/06/2010

Une jeune femme, aux portes de la folie ordinaire, s'éprend d'un inconnu. Cet homme vit tout près d'elle, dans un appartement situé face au sien, mais il ne peut la voir du fait de l'orientation de leurs
fenêtres. Et pourtant elle le surveille, elle l'observe et l'imagnine.
1096

SMILEY

Jane

Un appartement à New York

10:55

17/02/2009

L'appartement de Susan et Dennis est le port d'attache d'un groupe d'amis, tous originaires du Middle West, venus s'installer à New York dans les années 80 avec des rêves de gosses. Quatre d'entre eux
forment un orchestre de rock, auteur d'un unique album, mais qui, bien sûr, serait suivi de beaucoup d'autres...
3381

SOMERS

Nathalie

La musique de mon coeur

00:16

22/09/2020

Bastien a encore raté son examen de solfège. Son papa, directeur de l'école de musique est désespéré. Il décide alors d'envoyer Bastien en stage à Music Manor, en Irlande. Là, espère til ,Bastien
apprendra peutêtre enfin la musique.
1208

SOUMY

Jean-Guy

La tempête

07:35

17/11/2009

La grande tempête du 27 décembre 1999. Les solitudes des forêts et des landes du plateau de Millevaches ravagées. Une femme, un homme qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Quatre jours côte à
côte, face à face, presque sans un mot.
2636

SPRINGER

Nancy

Un amour de cheval

04:22

11/04/2017

A douze ans, Erine est une ado renfermée qui a la passion des chevaux. Grâce à la propriétaire d'un haras qui apprend à Erine à monter, cette dernièren s'épanouit et s'ouvre peu à peu.
2509

STEDMAN

M. L.

Une vie entre deux océans

15:00

13/09/2016

Après la grande guerre, Tom accepte un poste de gardien de phare sur l'île de Janus en Australie. Isabel, sa femme, le rejoint. Un jour, un canot s'échoue sur le rivage. A son bord le cadavre d'un homme
et un bébé sain et sauf. Isabel, qui ne peut avoir d'enfant, décide de le garder, pensant sa mère morte. Funeste décision !
2523

STEEL

Danielle

Victoires

10:00

04/10/2016

Accident pour Lily, déjà une championne junior. Grâce à son père, déjà veuf, Lily, avec une volonté inouïe devient médaille d'argent aux jeux paralympiques et mène en plus une vie amoureuse
2634

STEEL

Danielle

Double reflet

16:00

11/04/2017

Depuis toujours, regarder l'une c'est regarder l'autre. Pour les jumelles Olivia et Victoria, ravissantes jeunes filles du début du XXème siècle, cette incroyable ressemblance a toujours été source de joies et
de bonnes plaisanteries, leur offrant une sorte de jardin secret, leur permettant de tout savoir, ou presque, l'une de l'autre...
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863

STEEL

Danielle

Rançon

12:30

30/06/2015

Depuis la disparition de son mari, Fernanda Barnes vit un cauchemar : désormais seule pour élever ses trois enfants, elle n'arrive plus à faire face aux factures qui s'accumulent.En effet, même si aux yeux
de tous Allan Barnes était à la tête d'une immense fortune, personne ne sait qu'il est mort ruiné, ne laissant pour tout héritage que des dettes. Fernanda est loin de s'imaginer que le secret trop bien gardé
de cette faillite va avoir de terribles conséquences sur sa famille, qu'elle va devoir affronter des gangsters aguerris et sans scrupules.Et malgré l'aide du FBI, le drame va se produire : le rapt odieux de son
petit garçon...
950

STEEL

Danielle

Au jour le jour

06:35

18/08/2015

Coco Barrington est issue d'une famille bien connue à Hollywood. Sa mère, auteur de bestsellers, vit une idylle secrète avec un homme de vingtquatre ans son cadet. Sa soeur, célèbre productrice de
films, est homosexuelle. Quant à Coco, elle passe pour la brebis galeuse du clan depuis qu'elle a abandonné ses études pour s'installer loin de la futilité de Los Angeles, dans une bourgade paisible au
bord de l'océan où elle gagne sa vie en promenant les chiens de ses riches clients. Mais sa rencontre avec Leslie Baxter, un acteur de cinéma de renommée mondiale, bouleverse ses certitudes les plus
profondes.
2313

STEEL

Danielle

Le pardon

06:05

19/01/2016

Mère prodigueA la tête d'un empire commercial, Olivia s'est toujours sentie coupable : pour réussir, elle a sacrifié sa vie de famille. Ses enfants le lui reprochent durement, surtout depuis la mort soudaine
de leur père, qui s'occupait si bien d'eux. Cassie, la petite dernière, ne le lui a d'ailleurs jamais pardonné : après l'enterrement, elle est partie vivre en Angleterre.Depuis, Olivia organise chaque été des
vacances qui se veulent mémorables. Aucun travail, juste ses enfants et ses petitsenfants. Cette foisci, elle a loué l'un des plus grands yachts au monde.
2458

STEEL

Danielle

Miracle

04:50

31/05/2016

Depuis la mort de sa femme, Quinn Thompson se consacre à sa passion pour la voile. Une tempête le contraint à prolonger son séjour en Californie pour remettre sa villa en état.
1246

STEEL

Danielle

La maison des jours heureux

16:10

02/02/2010

En 1886, Jeremiah Thurston, l'un des hommes les plus riches de Californie, fait bâtir une somptueuse demeure à San Francisco pour sa jeune et tourbillonnante épouse Camille. Pendant quelques
années, cette maison est le temple de leur amour et l'endroit le plus prisé de la ville, où se donnent les plus grandes réceptions. Mais un jour, Jeremiah congédie les domestiques et ferme la maison.
Camille, la trop jolie et volage Camille, est partie au bras d'un marquis français et l'a laissé seul avec leur fille, Sabrina.
949

STEEL

Danielle

Album de famille

18:05

18/08/2015

En 1943, à Guadalcanal, alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, la jeune actrice Faye Price rencontre un lieutenant issu de la bonne société, Ward Thayer. Deux ans plus tard, leurs chemins se
croisent à nouveau : en apparence, ils forment le couple idéal. En apparence seulement
1094

STEEL

Danielle

Souvenirs d'amour

14:57

17/02/2009

Ce livre me hante depuis vingt ans ", a déclaré l'auteur d'Album de famille et de Zoya, évoquant ce roman d'un des plus terribles épisodes de l'histoire contemporaine. Paxton Andrews est une toute jeune
journaliste lorsqu'elle est envoyée dans le Vietnam en guerre.
2707

STEEL

Danielle

Maintenant et pour toujours

09:15

06/06/2017

Le jour où son mari est arrêté, accusé d'un crime odieux, la vie bien tranquille de Jessica Clarke bascule. Prise dans les rouages de la machine judiciaire américaine, elle va devoir faire face à un procès
qui menace de détruire tout ce en quoi elle a toujours cru. En proie aux soucis d'argent, à la honte et aux doutes, Jessica est confrontée au plus difficile des choix... Plus de 85 romans publiés, 800 millions
d'exemplaires vendus à travers le monde : Danielle Steel est un auteur dont le succès ne se dément pas depuis maintenant plus de trente ans.
3125

STEINBECK

John

La Perle

02:58

"Dans la ville, on raconte l'histoire d'une grosse perle, comment elle fut trouvée, puis perdue à nouveau ; l'histoire de Kino, le pêcheur, de sa femme Juana et de leur bébé Coyotito "

10/07/2018

BIBLIOTHÈQUE SONORE DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

CATALOGUE PAR GENRE

21/06/2022

Page Page 247 of 404

Romans (suite)
358

STEINBECK

John

Des souris et des hommes

03:30

17/12/2013

«Les deux hommes levèrent les yeux car le rectangle de soleil de la porte s'était masqué. Debout, une jeune femme regardait dans la chambre. Elle avait de grosses lèvres enduites de rouge, et des yeux
très écartés fortement maquillés. Ses ongles étaient rouges. Ses cheveux pendaient en grappes bouclées, comme des petites saucisses. Elle portait une robe de maison en coton, et des mules rouges,
ornées de petits bouquets de plumes d'autruche rouges.»
2503

STEINBECK

John

Les raisins de la colère

27:21

02/08/2016

'Le soleil se leva derrière eux, et alors... brusquement, ils découvrirent à leurs pieds l'immense vallée. Al freina violemment et s'arrêta en plein milieu de la route.  Nom de Dieu ! Regardez ! s'écriatil. Les
vignobles, les vergers, la grande vallée plate, verte et resplendissante, les longues files d'arbres fruitiers et les fermes. Et Pa dit :  Dieu toutpuissant !... J'aurais jamais cru que ça pouvait exister, un pays
aussi beau.'
1065

STENDHAL

Le Rouge et le noir

16:35

16/10/2012

C'est le roman de l'énergie, celle d'un jeune homme ardent, exigeant et pauvre dans la société de la Restauration. Il a pour sous titre : Chronique de 1830, cela signifie la France, toute la France, la
Province et Paris. Julien est le délégué à l'énergie provinciale, le délégué du talent à la carrière, des classes pauvres à la conquête du monde. Cette peinture pleine, puissante, normale de l'énergie d'un
homme, d'un pays, d'une époque, compose une œuvre immense que son temps ne comprit pas mais dont la vivante influence n'est pas encore épuisée.
1078

STEPHANIE

Des cornichons au chocolat

04:56

20/06/2006

Stéphanie a 13 ans, un chat confident nommé Garfunkel, du culot, des problèmes  Parmis lesquels ses mauvaises notes à la Ferme (le lycée) et la mésentente de ses parents  Un goût discutable pour
les sandwichs au cornichons et au chocolat, une vision dérangeante sur les adultes et un style inimitable.
3431

STOKER

Bram

Dracula

16:28

22/12/2020

Les évènements se passent partie en Transylvanie, partie à Londres. Mr Harker, avocat d'affaires est sollicité par le comte Dracula en son château de Transylvanie , désireux de se rendre propriétaire
immobilier à Londres. Arrivé au château après bien des déboires, Harker constate après quelques jours à peine, des phénomènes paranormaux. Ce qui le fera conclure qu'il est prisonnier d'un vampire.
718

STOWE

Harriet Beecher

La Case de l'oncle Tom

15:30

10/09/2013

Publié en 1852 sous forme de feuilleton, La case de l'oncle Tom est un plaidoyer en faveur de la lutte contre l'esclavagisme. Un esclave noir, Tom, patient et tolérant, surmonte ses épreuves grâce à
l'amour chrétien. Ce roman fut un facteur de l'exacerbation des tensions qui menèrent à la Guerre de Sécession (18611865).
2298

SULITZER

Paul-Loup

Hannah

Série : Hannah

T 1

20:30

25/03/2008

Hannah, c'est l'histoire d'une petite fille juive de Pologne, née à la fin du 19è siècle. Sa vie est étonnante, aventureuse ô combien. A 16 ans elle décide de faire fortune et après beaucoup de péripéties, se
retrouve en Australie où elle commence sa fortune, revient en Europe où elle achève celleci, retrouve son amour d'enfance, Taddeuz. Ils partent pour l'Amérique l'année du changement de siècle, en
1900.
3236

SULITZER

Paul-Loup

L'impératrice

Série : Hannah

T 2

21:10

19/02/2019

L'Impératrice, c'est cette petite juive polonaise dont PaulLoup Sulitzer a raconté, dans Hannah, le début d'une aventure qui a déjà fasciné des millions de lecteurs. Le destin d'Hannah, l'Impératrice, est
une irrésistible ascension qui traverse tout le XXe siècle. C'est un voyage époustouflant, qui nous emmène du bourbier de la Guerre de 14 au Wall Street des années 20, du Hollywood naissant à l'Union
Soviétique de Staline. Hannah va réussir à construire un empire qui couvre la terre entière.
663

SÜSKIND

Patrick

Le Parfum

Un homme disgrâcié possède le ''meilleur nez"" du monde. Expert en parfums, sa passion l'amène à commettre des crimes.

08:00

17/04/2010
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1490

SZABÓ

Magda

La ballade d'Iza

09:00

12/04/2011

Madame Szocs assiste à la mort de son mari à l'hôpital. La dernière pensée de cet homme sera pour sa fille Iza. Iza emmène sa mère à Budapest vivre dans son appartement. Elle a tout préparé pour que
sa mère se repose, sans jamais lui demander son avis…
1060

SZABÓ

Magda

La porte

08:45

06/01/2009

Roman honfrois captivant sur la relation complexe qui s'établit entre une femme écrivain et sa servante Emerence. C'est d'ailleurs cette dernière, vieille femme à la très forte personnalité, qui est le
personnage central du livre: on aime son caractère bien trempé, ses invectives pleines de bon sens, son amour incondittionnel des animaux... et cette carapace rugueuse qui, bien sér, cache un coeur d'or
613

SZALOWSKI

Pierre

Mais qu'est-ce que tu fais là, tout seul ?

07:50

23/07/2013

Un soir de Noël; Martin Ladouceur, exlégende du hockey canadien sapprête à passer le pire Noël de sa vie . Mais sa rencontre avec un petit bonhomme va lui offrir un cadeau inespéré? Fable tendre et
drôle, remède absolu contre la morosité.
1262

SZPILMAN

Wladyslaw

Extraordinaire aventure humaine dans le Guetto de Varsovie
3354

TABUCCHI

Antonio

Le pianiste

07:35

17/02/2010

06:18

13/02/2020

( 3945 ), faite d'amour, de souffrance , de tolérance et de courage.
La tête perdue de Damasceno Monteiro

Cela se passe à Porto. Un vieux gitan, Manolo, fait une macabre découverte : un corps décapité. Où est passée la tête de la victime ? Qui l'a assassinée ? Qui avait intérêt à empêcher l'identification du
cadavre ? Un journal populaire de Lisbonne va dépêcher un enquêteur sur place, le jeune Firmino, étudiant en lettres. Commence alors une sorte de faux polar à portée métaphysique, notamment sous
l'impulsion de l'avocat Don Fernando, dit Loton, un homme cultivé, bizarre, excentrique même, d'esprit à la fois anarchiste et aristocratique.
320

TABUCCHI

Antonio

Nocturne indien

02:15

12/11/2013

Un homme prénommé Rossignol débarque en Inde à la recherche d'un ami dont il a perdu la trace. Les quelques indices qu'il recueille le font voyager dans une Inde à la fois effrayante et fascinante. Prix
Médicis étranger 1987
3498

TAL MEN

Sophie

Entre mes doigts coule le sable

07:17

13/04/2021

Pas facile de concilier médecine et vie privée quand on est internes à l’hôpital ! MarieLou et Matthieu sont tombés amoureux.. Mais leur histoire d’amour n’est pas un long fleuve tranquille. C’est plutôt la
valse des sentiments… surtout quand leurs proches deviennent leurs patients. Matthieu parviendratil à vaincre ses peurs et à laisser MarieLou entrer dans sa vie ? MarieLou apprendratelle à laisser
glisser le sable entre ses doigts ?
1770

TAMARO

Susanna

Le parc magique

02:50

16/04/2013

Gwendy, une louve solitaire, adopte Rick, un petit homme abandonné dans le "Cercle magique", sorte de sanctuaire préservé dans le parc d'une grande ville. Les humains n'y viennent jamais, ils ont peur.
C'est pourquoi ils décident de détruire le "Cercle magique". Rick, l'enfant sauvage, est mis en cage. Parviendratil à déjouer les plans monstrueux de Tribedaine, le maire de la ville, et du chef de l'Etat,
Son Immonde et Flasque Majesté Boule de Graisse 1er ?
1320

TARDIEU

Laurence

Un temps fou

Rencontre amoureuse entre une romancière et un cinéaste. Analyse du temps qui passe et des sentiments qui ne se fixent pas.

04:00

18/05/2010
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502

TAYLOR

Kathrine Kressmann

Inconnu à cette adresse

01:00

15/05/2008

Une longue et solide complicité unit Max et Martin, deux associés marchands d'art. en 1932, Martin retourne vivre en Allemagne, tandis que Max, juif américain, demeure en Californie. « Je crois que Hitler
est bon pour le pays, mais je n'en suis pas sûr », lui confie bientôt Martin. Un sombre pressentiment envahit Max à mesure que son compagnon espace leur correspondance. L'Histoire auratelle raison
de leur amitié ?
1889

TAYLOR

Kathrine Kressmann

Jours d'orage

07:10

05/12/2015

Toscane 1960. Amanda Lashe, jeune veuve américaine, s'installe quelques mois à Florence avec sa fille. Mais lors d'une excursion dans les collines environnantes un terrible orage éclate, les obligeant à
s'établir provisoirement dans un village isolé : Roca al Sole. Elles y font la connaissance du marquis Eduardo Carleone. Quinze ans auparavant, il avait perdu sa femme, sauvagement assassinée par les
nazis qui avaient massacré femmes et enfants. Depuis ce jour, la rancoeur des villageois envers les Allemands n'a jamais connu de repos.
3522

TAYLOR BRADFORD

Barbara

Le défi d'élizabeth

Série : RAVENSCAR

T 3

15:36

04/05/2021

1996, domaine de Ravenscar, dans le Yorkshire. A la mort de sa sœur, la belle Elisabeth, âgée d'à peine vingt cinq ans, se retrouve à la tête de l'empire familial bâti par son père , Harry, la Deravenel,
l'une des plus puissantes multinationale s du monde…La tâche ne s'annonce pas aisée.
2819

TESI

Anamaria

La cuisinière amoureuse

08:10

12/09/2017

05:20

15/02/2007

Nous suivons la vie d'une cuisinière à travers ses nombreuses places dans " le grand monde " italien.
2121

TESTUD

Sylvie

Gamines

Les 3 petites sœur découvrent sur une photo subtilisée dans l'armoire de leur mère, un homme blond. "Il" est venu frapper à la porte mais il n'était pas question de lui répondre. Beaucoup plus tard, alors
que les filles sont entrées dans la vie active, "Il" se manifeste une seconde fois.
3599

TEULÉ

Jean

Bord cadre

03:16

10/08/2021

A 40 et 50 ans passés, Marc et Léone ne croient plus au coup de foudre. Mais l'art et leur ami SainteRose, plasticien génial et entremetteur subtil vont les réunir. Or, SainteRose hait les belles histoires et
s'emploie insidieusement à défaire ce qu'il a fait. Voilà Marc et Léone engagés dans un dangereux jeu de rôles, créateur de désastres. Ce roman est aussi une réflexion sur cette passion proche de la folie
qu'est l'écriture
4001

TEULÉ

Jean

Crénom, Baudelaire !

08:40

17/11/2021

Si l'oeuvre éblouit, l'homme était détestable. Charles Baudelaire ne respectait rien, ne supportait aucune obligation envers qui que ce soit, déversait sur tous ceux qui l'approchaient les pires insanités.
Drogué jusqu'à la moelle, dandy halluciné, il n'eut jamais d'autre ambition que de saisir cette beauté qui lui ravageait la tête et de la transmettre grâce à la poésie. Dans ses vers qu'il travaillait sans
relâche, il a voulu réunir dans une même musique l'ignoble et le sublime. Il a écrit cent poèmes qu'il a jetés à la face de l'humanité. Cent fleurs du mal qui ont changé le destin de la poésie française.
1755

TEULÉ

Jean

Je, François Villon

08:00

22/01/2013

La lecture de ce roman sur la vie de Villon, notre poèteécorcheur, nous replonge dans le moyenâge de l'époque de Jeanne d'Arc et nous rappelle qu'au collège nous l'avons connu comme poète prônant
la liberté, voire l'anarchie. Malgré un vocabulaire trivial, parfois ordurier on devait parler comme ça à l'époque dans certains milieux il est agréable de retrouver ses rondeaux et ballades que l'on aimerait
bien pouvoir écrire encore de nos jours.
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TEULÉ

Jean

Héloïse, ouille !

07:00

18/08/2015

À la fin de sa vie, Abélard écrivait à Héloïse : /" Tu sais à quelles abjections ma luxure d'alors a conduit nos corps au point qu'aucun respect de la décence ou de Dieu ne me retirait de ce bourbier et que
quand, même si ce n'était pas très souvent, tu hésitais, tu tentais de me dissuader, je profitais de ta faiblesse et te contraignais à consentir par des coups. Car je t'étais lié par une appétence si ardente que
je faisais passer bien avant Dieu les misérables voluptés si obscènes que j'aurais honte aujourd'hui de nommer. /" Depuis quand ne peuton pas nommer les choses ? Jean Teulé s'y emploie avec
gourmandise
1926

TEULÉ

Jean

Le montespan

06:40

21/10/2008

Au temps du RoiSoleil, le marquis de Montespan osera braver le Roi qui lui a tout simplement pris sa femme pour en faire sa Favorite. Le marquis refusera tous les honneurs par amour et respect pour sa
femme. Divertissement qui reste un roman.
1326

THIBAUX

Jean-Michel

L' enfant du mistral

07:00

25/05/2010

En 1898, BARJOLS est un riche village de Provence grâce à la puissante confrérie des tanneurs qui se livrent une dure concurrence. Un incendie criminel tue un riche patron. La petite MIREILLE, la petite
"juive" a été témoin de cet allumage, ce qui crée bien des tensions avec le mistral, superstitions, légende et traditions.
965

THIBAUX

Jean-Michel

La fille de la garrigue

04:12

10/04/2007

Valentine vit au cœur de la Provence en ce milieu du XIXe siècle et aide ses parents à distiller l'huile de genévrier, encore appelé "cade", une huile très convoitée qui fait la fortune de nombreuses familles
de cadiers. Mais son père est un joueur forcené, ce qui le met au bord de la faillite. Valentine qui le hait, passe un pacte avec le diable…
1534

THIBAUX

Jean-Michel

L' or du forgeron

09:20

28/06/2011

06:50

22/04/2016

En 1880, à Signes en Provence, un jeune forgeron est au centre de toutes les passions en raison de ses origines et d'un trésor…
2413

THOMASSON

Bernard

Un été sans alcool

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'auraisje fait?
51

THUY

Kim

Ru

02:55

05/03/2013

Une femme voyage à travers le désordre des souvenirs : l'enfance dans sa cage d'or à Saigon, l'arrivée du communisme dans le SudVietnam apeuré, la fuite dans le ventre d'un bateau au large du golfe
de Siam, l'internement dans un camp de réfugiés en Malaisie, les premiers frissons dans le froid du Québec. Récit entre la guerre et la paix, ru dit le vide et le tropplein, l'égarement et la beauté. De ce
tumulte, des incidents tragicomiques, des objets ordinaires émergent comme autant de repères d'un parcours.
813

TIXIER

Jean-Max

L'ombre de la saint victoire

06:30

04/02/2014

Un médecin colonial ayant fait carrière en Indochine revient à la retraite dans sa terre de Provence avec la petite indochinoise qu'il a adoptée. Celleci grandit dans son nouveau pays.
3108

TÓIBÍN

Colm

Brooklyn

09:03

22/05/2018

02:15

10/02/2015

Roman initiatique qui raconte comment Eilis, une jeune Irlandaise exilée à Brooklyn dans les années 50, va devoir faire un choix difficile
564

TOLSTOÏ

Léon

Le diable

/" Le diable/" est un court récit sur l'ambiguïté du désir qui pousse Eugène IRTENIEFF à questionner sa conscience morale face à la réalité du désir qui l'assaille sous l'aspect d'une paysanne
convoitée.Tolstoï donne a cette histoire qu'il a lui même vécue une dimension dramatique profondément humaine, qui parle à notre vie
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964

TOLSTOÏ

Léon

La sonate à Kreutzer

04:25

18/08/2015

Lors d'un voyage en train qui durera plusieurs jours, la conversation s'engage entre les passagers sur les relations entre les hommes et les femmes. Un homme austère, qui d'abord ne parlait pas, s'avère
être Pozdnychev, cet homme qui a tué sa femme, par jalousie et par incompréhension. Il décide de raconter son histoire. Entre culpabilité et révolte, il fait comprendre combien les hommes et les femmes
sont démunis, ne se rencontrent jamais réellement, et ne sortent pas de ce que la société a fait d'eux.La Sonate à Kreutzer de Tolstoï a été publié en 1889.
301

TOLSTOÏ

Léon

Guerre et paix

T 1

17:15

05/11/2013

T 2

18:30

07/01/2014

T 3

20:00

11/02/2014

T 4

17:15

11/02/2014

07:30

12/11/2013

18:25

03/09/2013

En juin 1805 à SaintPétersbourg, lors d'une soirée donnée par Anna Pavlovna Schérer, demoiselle d'honneur de l'impératrice douairière
373

TOLSTOÏ

Léon

Guerre et paix

En 1806, Nicolas rentre à Moscou en compagnie de Denissov. Les retrouvailles avec sa famille sont joyeuses
837

TOLSTOÏ

Léon

Guerre et paix

1812 : Napoléon et ses troupes traversent le Niémen en repoussant les cosaques.
843

TOLSTOÏ

Léon

Guerre et paix

À SaintPétersbourg, Alexandre Ier et sa Cour apprennent l'abandon de Moscou à l'ennemi.
322

TOMASI DI LAMPEDUSA

Giuseppe

Le Guépard

La Sicile sous son soleil torride. La fin d'une aristocratie durant la réunification de l'Italie sous Garibaldi. Histoire flamboyante mêlant amour et batailles.
711

TOOLE

John Kennedy

La Conjuration des imbéciles

/" Écrit au début des années soixante par un jeune inconnu qui devait se suicider en 1969, à l'âge de trentedeux ans, parce qu'il se croyait un écrivain raté, La Conjuration des imbéciles n'a été éditée
qu'en 1980. Le plus drôle dans cette histoire, pour peu qu'on goûte l'humour noir, c'est qu'aussitôt publié, le roman a connu un immense succès outreAtlantique et s'est vu couronné en 1981 par le
prestigieux prix Pulitzer.
144

TORRETON

Philippe

Mémé

02:20

15/04/2014

Mémé, c'est ma mémé, même si cela ne se dit plus. Mémé me manque. Ses silences, ses mots simples au Scrabble, sa maison enfouie sous les pommiers et son buffet d'avant guerre. Ce texte est
subjectif, partial, amoureux, ce n'est pas une enquête, ce n'est pas une biographie, c'est ce que j'ai vu, compris ou pas, ce que j'ai perdu et voulu retenir, une dernière fois. Mémé, c'est mon regard de
gamin qui veut passer à autre chose.
2292

TOURGUENIEV

Ivan Sergueïevitch

Une nichée de gentilhommes

06:10

18/03/2008

Dans la première partie du XIXe siècle, dans une province de Russie : la vie amoureuse d'un propriétaire foncier qui découvre l'amour vers la fin de sa vie. Peinture intéressante des mœurs de l'époque.
1340

TOURNIER

Michel

Vendredi ou les Limbes du Pacifique

08:50

15/06/2010

Vendredi ou La vie sauvage

03:30

09/10/2012

Les états d'âme de Robinson vu avec un oeil différent
1032

TOURNIER

Michel

Septembre 1759. Robinson est à bord de La Virginie faisant route pour le Chili. Une terrible tempête précipite le navire sur des récifs et Robinson, seul survivant du naufrage, échoue sur une île déserte.
Livré à luimême, il doit faire preuve d'ingéniosité, de persévérance et de courage pour survivre dans ce monde sauvage.
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TOURNIER

Michel

Vendredi ou La vie sauvage

03:26

25/02/2020

À la suite du naufrage de son navire, Robinson Crusoé se retrouve seul rescapé sur une île. Après le désespoir et le découragement, il aménage l'île aidé de l'Indien Vendredi dont il a fait son serviteur.
C'est une vie d'ordre et de règles qui règne désormais ; mais survient un accident et le rêve de civilisation de Robinson s'écroule. C'est maintenant Vendredi qui va apprendre à vivre à Robinson. Une
nouvelle existence commence
2650

TRAN HUY

Minh

La double vie d'Anna Song

05:45

25/04/2017

Pianiste prodige et recluse, Anna Song voit sa renommée redoubler après sa mort grâce à des enregistrements inédits que Paul, son mari, livre au public. Encensée par les critiques du monde entier, la
musicienne est vouée aux gémonies lorsque des doutes surgissent : elle n'est peutêtre pas le véritable auteur de ces interprétations. Seul Paul détient la clef de l'affaire : imposture désespérée,
escroquerie géniale ou déclaration d'un homme à son unique amour ? Inspiré d'une histoire vraie, un roman sur la quête des origines, l'engrenage médiatique et la passion absolue
3245

TRÉVIDIC

Marc

Le magasin jaune

06:20

19/03/2019

Au début de l'année 1929, un jeune couple rachète un magasin de jouets en faillite dans le quartier de Pigalle. Gustave et Valentine pensent qu'à vendre le bonheur, on ne peut que le trouver soimême. Ils
repeignent la boutique couleur mimosa : le magasin jaune naît. C'est un soleil. Les parents et les enfants tournent autour ; les jouets s'animent ; la vitrine s'illumine. Les odeurs et les bruits de la rue
meurent à sa porte. Mais audehors, le monde change. La crise financière, politique, la guerre, l'Occupation allemande. Le Magasin jaune seratil préservé de la violence et de l'horreur? Gustave s'y
enferme . Valentine veut s'en échapper.
1281

TROLLOPE

Joanna

Séparation de coeur

10:30

04/03/2010

Après quarante ans de mariage, Guy Stockdale veut divorcer pour épouser Merrion, sa maîtresse, deux fois plus jeune que lui. Cette décision va bouleverser l'équilibre familial. A l'issue de cette crise,
personne ne sera plus jamais comme avant... Avec Séparation de cœur, Joanna Trollope confirme qu'elle est la plus grande romancière réaliste anglaise. Une chronique familiale dont la profondeur
dépasse de loin la simple étude de mœurs.
1758

TROUILLOT

Lyonel

La belle amour humaine

04:45

12/02/2013

Dans un petit village côtier d'une île des Caraïbes, une jeune occidentale est venue, surles traces de son père, éclaircir l'énigme aux allures de règlement de comptes qui fonde son roman familial. Au fil de
récits qu'elle recueille et qui, chacun à leur manière, posent une question essentielle : "Quel usage fautil faire de sa présence au monde ?", se déploie, de la confrontation au partage, une cartographie de
la fraternité nécessaire des vivants face aux appétits féroces de ceux qui tiennent pour acquis que le monde leur appartient.
491

TROYAT

Henri

La femme de David

04:55

18/03/2014

A partir de quelques documents, l'auteur imagine la vie de la discrète et attentionnée femme du peintre David. A travers ses yeux à elle, nous découvrons la vraie nature de cet homme, nous vivons les
changements politiques de la fin du 18ème siècle et le problème des rapports de l'artiste avec le pouvoir. Un beau parcours biographique, historique et esthétique
2390

TROYAT

Henri

Viou

04:25

05/04/2016

Sylvie, dite Viou, a peu connu son père, médecin mort dans les combats de la Libération ; sa mère travaillant à Paris, elle est élevée par ses grands parents paternels, petits bourgeois de la ville du Puy.
Ce roman dépeint à merveille la vie en province dans l'immédiat aprèsguerre mais surtout les inquiétudes, les espérances, les peines, ressenties par une enfant de huit ans, face à la vie des adultes mais
aussi face à la mort.
2419

TROYAT

Henri

Aliocha

03:50

26/04/2016

Fils d'immigrés russes blancs, Aliocha souffre d'être Russe à la maison et Français au lycée. L'amour de la littérature, partagé avec un camarade de classe de santé précaire, va faire naître entre eux une
amitié indéfectible et permettre à Aliocha de reconnaître la richesse de sa double appartenance
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TROYAT

Henri

La neige en deuil

03:58

28/10/2014

/"Ce soir, Marcellin sera de retour. Et, quand il verra toutes les bêtes à l'écurie, il me fera un compliment/". Isaïe est aussi simple que cela. La montagne lui a volé sa raison dans un terrible accident.
Depuis, cet ancien guide ne vit que pour son frère qu'il vénère, aveugle à sa cupidité et à son égoïsme.Il en est ainsi jusqu'au jour où un avion venant des Indes s'écrase sur un pic neigeux. La montagne,
de nouveau porteuse de mort, exacerbera les sentiments de ces deux hommes et les révélera à euxmêmes.Dans cette tragique confrontation, la passion se déchaîne, tiraillée entre l'amour, la haine et la
folie
269

TROYAT

Henri

Les semailles et les moissons

20:43

28/10/2014

Dans ce premier volume du cycle romanesque « Les Semailles et les Moissons », l'auteur nous présente une famille corrézienne. Le père, Jérôme, est forgeron. La mère, Maria, a un caractère difficile. Ils
ont deux enfants, Amélie et Denis. Amélie sera la figure centrale de ce roman : d'abord promise à un garçon du village, elle épouse finalement Pierre Mazalaigue, séduit par sa beauté et par sa
personnalité. Le ménage ouvre un café à Paris. Mais la guerre de 14 éclate, et Pierre part sur le front, laissant Amélie enceinte…
2017

TROYAT

Henri

La pierre, la feuille et les ciseaux

06:00

03/02/2010

Un jeu très ancien où tour à tour chacun croit avoir barre sur l'autre. Mais André, déchiré entre amour et amitié, peutil tenir longtemps son rôle dans ce trio instable.
467

TROYAT

Henri

Grandeur nature

05:40

28/06/2011

1858

TROYAT

Henri

Le pain de l'étranger

05:15

03/11/2015

Depuis la mort de sa femme, Pierre Jouanest s'est replié sur luimême. Chaque soir, il retrouve sa propriété de Milly la forêt et y découvre ému la présence des enfants de son jardinier.Petit à petit, un
charme puéril et magique l'attache à ces jeunes êtres qui ne lui sont rien. Croyant agir pour le bien de tous, il tisse avec générosité et entêtement les liens d'un drame inéluctable
739

TROYAT

Henri

L'affaire crémonière

03:20

18/11/2008

Philippe Crémonière atil assassiné sa femme ? Il a été jugé et condamné. Sa fille, MarieHélène jeune femme passionnée, persuadée de son innocence, obtient la révision de son procès. Il est innocenté,
mais libre, reste tourmenté, comme dévoré par un terrible secret.
2796

TROYAT

Henri

Amélie

Série : Les semailles et les
T 2
15:15
08/08/2017
moissons
Amélie constitue le deuxième volume du cycle romanesque Les Semailles et les Moissons. Amélie réussit à aller voir Pierre au front, pendant une période de repos. Rentrée à Paris, elle connaît toutes les
difficultés d'une femme seule obligée de tenir un commerce sans l'aide de son mari. Sa situation s'aggravera encore quand Pierre sera grièvement blessé, ce qui les amènera peutêtre à vendre le café...
2797

TROYAT

Henri

La Grive

2798

TROYAT

Henri

Tendre et violente Elisabeth

Série : Les semailles et les
T 3
16:05
08/08/2017
moissons
Troisième volume du cycle Les Semailles et les Moissons, La Grive nous raconte l'histoire d'Elisabeth, âgée de 10 ans. A la suite d'une maladie, ses parents l'envoient à la campagne, dans une pension
religieuse. La mort d'une camarade l'impressionne vivement. Pour l'aider à rattraper son retard scolaire, elle va ensuite habiter chez son oncle Julien, instituteur. Elle est la seule fille dans une classe de
garçons, ce qui lui convient très bien, jusqu?au jour où la classe est cambriolée?
Série : Les semailles et les
T 4
15:35
08/08/2017
moissons
Quatrième volume de la série Les Semailles et les Moissons, Tendre et violente Elisabeth nous transporte à Megève, où les parents d'Elisabeth ont acheté l'hôtel des Deux Chamois. Elisabeth est devenue
une belle jeune fille de 20 ans. Mais elle ne domine pas ses impulsions, et tombe éperdument amoureuse du beau Christian, sans deviner qu'il n'est qu'un égoïste ne cherchant qu'à prendre son plaisir
avec elle... D?où un drame, qui se terminera par une catastrophe.
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2150

TSUJI

Hitonari

La lumière du détroit

04:30

24/04/2007

02:55

25/02/2014

Huisclos carceral. Un souffre douleur retrouve son bourreau; mais là les rôles sont inversés. Vatil enfin prendre sa revanche?
461

TURCKHEIM

Emilie De

Le joli mois de mai

" Monsieur Louis " repose sous un arbre, une balle de fusil dans la gorge. Par testament, il lègue sa maison de campagne à 5 anciens clients.Les héritiers sont réunis autour d'Aimé, l'homme à tout faire de
la maison. C'est lui qui raconte. On en apprend de belles… Suspense et humour grinçant.
2551

TWAIN

Mark

Les aventures de Tom Sawyer

10:06

15/11/2016

Tom n'aime rien tant que l'école buissonnière, les expéditions avec ce voyou de Huck, la vie de pirate sur une île du Mississipi, sans oublier la petite Becky. Mais sa tante Polly ne voit pas cela d'un très
bon œil ! Et si elle apprenait que Tom et Huck, cachés dans un cimetière pendant une terrible nuit, ont assisté au meurtre d'un homme ?
1227

TWAIN

Mark

Le journal d'adam et eve

01:20

29/12/2009

Adam puis Eve tiennent un journal de leurs premiers mois de vie sur terre…ils nous livrent leurs surprises devant le comportement de l'autre créature. Peu à peu s'ébauche la première famille d'humains.
211

UHLMAN

Fred

L' Ami retrouvé

02:15

30/08/2011

Un jeune Juif de Stuttgart se lie d'amitié avec un camarade de famille aristocratique, peu avant la dernière guerre. Il s'aperçoit que les parents de son ami haïssent les Juifs et leur amitié ne résiste pas aux
évènements. Il émigre en Amérique.
1715

VABRE

Pierre

Le petit homme

11:35

06/11/2012

La vie, la mort, la réincarnation, le bonheur, le temps, l'amour, voilà toutes les questions que se posent Gabriel et son amie Virginie, deux adolescents qui s'interrogent sur le sens et la valeur de la vie. A
travers l'histoire de Thuan, un ancien Viêtcong réfugié en France, et de son combat contre l'armée américaine lors de la guerre du Vietnam, le vieil homme tentera de répondre à toutes leurs interrogations
et leurs transmettra son expérience, sa philosophie et sa sagesse.
1964

VACHAUD

Laurent

Les femmes de l'ombre

05:30

26/08/2008

Recrutée par le SOE, service secret de renseignements et de sabotage piloté par Chruchill, Louise Desfontaines se voit confier sa première mission : l'exfiltration d'un agent britannique tombé aux mains
des allemands. Louise constitue alors un véritable commando et engage Suzy, Gaëlle, Jeanne et Maria.
1071

VACHER

Jeanne-Martine

Silence

20:30

28/01/2009

Dans la ville de Mongour, la musique a été interdite par référendum. Lynn, animatrice de radio, va combattre cette dictature. Une situation explosive va naître que personne ne pourra maîtriser. Sur fond de
roman, une belle découverte des origines de la musique, de son écriture et des instruments.
2764

VALOGNES

Aurélie

Mémé dans les orties

06:10

04/07/2017

06:42

23/04/2019

Un livre drôle, bon pour le moral et une véritable cure de bonne humeur !
3252

VALOGNES

Aurélie

Au petit bonheur la chance !

1968. Jean a six ans quand il est confié du jour au lendemain à sa grandmère. Pour l'été. Pour toujours. Il n'a pas prévu ça. Elle non plus. Mémé Lucette n'est pas commode mais elle dissimule un coeur
tendre. Jean, véritable moulin à paroles, est un tourbillon de fraîcheur pour celle qui vivait auparavant une existence paisible, rythmée par ses visites au cimetière et sa passion pour le tricot. Chacun à une
étape différente sur le chemin de la vie  elle a tout vu, il s'étonne de tout  Lucette et Jean vont s'apprivoiser en attendant le retour de la mère du petit garçon.
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3253

VALOGNES

Aurélie

En voiture, Simone !

04:19

23/04/2019

Pour une comédie familiale irrésistible, il vous faut : un père, despotique et égocentrique, Jacques. Une mère, en rébellion après quarante ans de mariage, Martine. Leurs fils, Matthieu, éternel adolescent
mais bientôt papa de trois enfants ; Nicolas, chef cuisinier le jour et castrateur tout le temps ; Alexandre, rêveur mou du genou. Et... trois bellesfilles délicieusement insupportables ! Stéphanie, mère poule
angoissée ; Laura, végétarienne angoissante ; Jeanne, nouvelle pièce rapportée, féministe et déboussolée, dont l'arrivée va déstabiliser l'équilibre de la tribu. Mettez tout le monde dans une grande maison
en Bretagne.
1259

VAN CAUWELAERT

Didier

Cheyenne

04:20

17/02/2010

10:30

07/12/2010

05:40

06/03/2012

Un petit garçon, auteur précoce de roman policiers, tombe amoureux de l'hôtesse de l'air qui le conduit à Paris, en transit pour l'Angleterre.
1416

VAN CAUWELAERT

Didier

L'evangile de jimmy

Un réparateur de piscines du Connecticut est abordé par trois agents de la Maison Blanche qui prétendent qu'il est le clone du Christ. Son quotidien s'en trouve bouleversé.
1643

VAN CAUWELAERT

Didier

Le journal intime d'un arbre

Un poirier de 300 ans est couché par les intempéries. Une nouvelle vie commence pour lui, à travers la conscience et les souvenirs imprégnés dans son bois qui vont rejaillir dans la vie de ceux qui lui ont
porté attention, depuis la petite fille autiste qui a sculpté une statuette dans une de ses branches, jusqu'au jeune homme passionné qui a entrepris de parler de lui dans un livre?
1497

VAN CAUWELAERT

Didier

L' éducation d'une fée

04:00

12/04/2011

Que faire lorsque la femme de votre ami décide de vous quitter parce qu'elle vous aime ? Comment sauver le couple de ses parents quand on a huit ans ? Une fille à la dérive peutelle devenir une fée
parce qu'un petit garçon a décidé de croire en elle ? Avec la force, l'humour et le style qui ont fait le succès de ses romans, Didier van Cauwelaert, prix Goncourt pour Un aller simple, nous montre une
fois encore comment le quotidien le plus cruel peut basculer dans le merveilleux, et la détresse ouvrir le chemin d'une seconde vie .
1995

VAN CAUWELAERT

Didier

Le pere adopte

07:15

22/01/2008

06:15

05/04/2011

L'auteur s'adresse à son père mort à quatrevingtonze ans, issu d'une famille d'excentriques. Il retrace son enfance niçoise et se souvient de leur connivence.
1489

VAN CAUWELAERT

Didier

L' apparition

Nathalie Krentz, brillante ophtalmologue, a troqué ses rêves de médecin sans frontières contre une clinique prestigieuse où elle fait profiter les poeples de ses dernières découvertes médicales. Elle ne
croit plus en Dieu depuis longtemps, et aujourd'hui elle ne croit plus en rien jusqu'à sa rencontre avec Juan Diego, aztèque qui a vu la Vierge en 1531….
1565

VAN CAUWELAERT

Didier

Attirances

07:20

09/10/2012

Un écrivain harcelé par l'étudiante qui lui consacre une thèse ; un peintre qui s'accuse de tuer les femmes à distance avec ses pinceaux ; une maison qui envoûte jusqu'à la folie ceux qui s'y attachent …
Fautil résister à l'attirance ? Et si l'on y cède, estce pour se fuir ou pour se retrouver ? Liées par un même secret, trois passions vénéneuses où culmine le talent d'un des plus grands auteurs français
d'aujourd'hui.
2018

VAN CAUWELAERT

Didier

Corps étrangers

10:25

10/02/2010

04:10

08/03/2011

Un écrivain va oser devenir quelqu'un de neuf sous une autre identité par amour.
879

VAN DE PUTTE

Christine

Les filles, c'est vraiment des pauvres types

Une enfance dans les corons des années soixante. Une famille normale : on n'est "même pas pauvre". On se baigne avec du "Bonux", le canard du tonton s'appelle France Soir, De Gaulle vient en visite.
Bibile raconte : les bagarres avec son frère, ses conversations avec le marronnier. Les aventures d'une petite fille qui ne voulait pas grandir.
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1153

VAN DRAANON

Wendelin

La croix d'ivoire

04:15

26/05/2009

Sara Kay est logée chez sa grandmère. Elle fréquente le collège et pratique le softball. Elle est sensible à ce qui se passe autour d'elle et n'hésite pas à venir en aide aux faibles, victimes de larcins, de
vols, voire de moqueries….
2961

VANDERMEERSCH

Fanny

Aux livres exquis

04:05

16/01/2018

Chloé n'aime pas la routine. Mère d'un enfant, mariée à un homme qu'elle ne voit jamais, elle refuse de rester la gentille femme au foyer qui attend son mari. Quand elle lit dans le journal qu'un café
littéraire, Aux Livres Exquis, cherche une serveuse en CDD, c'est le rêve. Or, si elle s'entend à merveille avec le comptable, les débuts sont difficiles avec le patron, David. Et quand elle découvre son
portrait dessiné à plusieurs reprises dans le carnet d'une cliente mystérieuse qui s'est volatilisée, elle comprend qu'elle arrive à un tournant de sa vie.
2995

VANIER

Nicolas

L' école buissonnière

12:05

02/06/2020

"Au bout de l'allée forestière, là où la brume avait avalé le monde, quelque chose émergeait lentement, une chimère grandissant comme dans un rêve. Un cerf immense déchira le brouillard, sa ramure
était si ample que, pendant un instant, Paul crut que l'ombre l'avait décuplée??" Pour Paul qui n'a jamais rien connu d'autre que l'univers minéral de la banlieue parisienne, la découverte de la nature
sauvage de la Sologne est fascinante. Confié à Borel, le gardechasse bourru du domaine du comte de La Fresnaye, et à sa femme, le jeune garçon ne tarde pas à faire la connaissance du braconnier le
plus rusé du pays.
2315

VANIER

Nicolas

La grande course

09:00

26/01/2016

Du calme, les chiens ! Il va falloir maîtriser cette incroyable énergie, celle de quatorze boules de muscles... /" Nicolas Vanier lâche son attelage. Devant lui, un défi immense : la Yukon Quest, la course de
traîneau à chiens la plus difficile au monde. 1&#8198;600 kilomètres entre le Canada et l'Alaska, le long de la route de la ruée vers l'or. Des températures glaciales qui dépassent les  50 degrés. Des vents
qui vous renversent au premier relâchement. Un parcours accidenté exténuant. Avec ses chiens, Miwook, Burka, Quest..., la fusion est totale.
1361

VANIER

Nicolas

Loup

14:00

17/08/2010

Dans le grand nord, près du cercle polaire vit Serguei avec sa famille évène, éleveurs de rennes. L'ennemi de ce peuple nomade est le loup mangeur de rennes. Serguei se prend d'amitié pour une famille
de loups qu'il apprivoise quelque peu. Rejeté par son clan, il rejoint ses loups. Mais le danger pour le clan, c'est l'homme moderne qui massacre le gibier et décime les forêts.
1650

VANIER

Nicolas

Mohawks et le peuple d'en haut

Série : Le grand voyage

T 1

15:30

13/03/2012

Série : Le grand voyage

T 2

15:40

29/05/2012

Les aventures d'un Indien chargé par son grandpère d'une mission longue et éprouvante à travers le GrandNord.
1698

VANIER

Nicolas

La quête de Mohawks

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?
2216

VAREL

Brigitte

Emma

04:40

29/09/2007

09:17

18/09/2007

Près de Grenoble, après un grave accident de voiture dans lequel sa femme est tuée, Chris, qui conduisait, se retrouve à l'hôpital partiellement amnésique.
987

VAREL

Brigitte

Un village pourtant si tranquille

Le directeur de l'école fait une chute grave qui ressemble à une tentative d'assassinat. Nicolas, le petit orphelin de 12 ans, mène son enquête. Mais le destin, implacable, continue son chemin. Une intrigue
magistralement menée.
172

VASCONCELOS

Un jeune garçon en Amérique du Sud

José Mauro De

Mon bel oranger

06:30

31/07/2012

BIBLIOTHÈQUE SONORE DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

CATALOGUE PAR GENRE

21/06/2022

Page Page 257 of 404

Romans (suite)
1331

VASSAL

Hugues

La colline aux genets

10:30

08/06/2010

Les enfants de la viste qui jouent dans la colline aux genêts au nord de Marseille voient passer en grandissant les évènements de la 4ème république : la libération en 45, la bombe atomique, les jeunes
qui partent en Indochine puis en Algérie : certains n'en reviendront pas,
1737

VASSAL

Lucien

La colline Vert-de-Gris

15:00

18/12/2012

C'est dans un village audessus de la rade de l'Estaque que se déroule la vie d'un enfant au bord d'un plateau ouvert sur sa colline. Mais la guerre éclate. Les hommes partent. L'allemand surgit : terreur et
déchirement. La colline frissonne sous les bombes : il faut partir.
328

VELLE

Catherine

Soeurs Chocolat

09:15

19/11/2013

Elles ne sont pas soeurs... elles sont Soeurs. Leur petite communauté, au coeur de la France, subsiste difficilement grâce au délicieux chocolat qu'elles produisent.Mais si elles manquent le rendezvous
au fin fond de la Colombie, la part de fèves de cacao qui leur est réservée sera immédiatement attribuée à d'autres.Quittant leurs habits monastiques, elles se retrouvent dans la forêt amazonienne, face à
des bandits qui convoitent leur trésor de fèves.Prêtes à tout pour sauver leur communauté, elles vont changer d'identité, jour du revolver, chanter et dans dans un cabaret infesté de malfrats...
1577

VERCORS

Jean Bruller Dit

Le commandant du promethée

01:35

18/10/2011

04:56

21/05/2000

Conte fantastique mettant en scène une étrange navigation, métaphore de la condition humaine et de l'absurdité du sens de la vie.
794

VERCORS

Jean Bruller Dit

Sillages

Un homme tombe à la mer. Sa lutte pour survivre est soutenue par les souvenirs de ses relations mouvementées avec celle qui est devenue sa femme et qu'il découvre aimer passionnément. Emouvant
roman de mer et d'amour.
2337

VERMALLE

Caroline

L' île des beaux lendemains

05:30

23/02/2016

Réflexions et décisions d'une femme de 73 ans. Elle n'a pas pu vivre selon son choix. Elle part près d'une cousine sur l'île d'Yeux à qui elle confiera ses secrets. Son mari comprend trop tard qu'il doit
accomplir un exploit pour la reconquérir. Roman émouvant et optimiste, raconté par un papillon
895

VERNE

Jules

De la terre à la lune

06:00

21/12/2010

08:30

24/09/2007

Le génial prophète et son style imagé nous conte les préparatifs et le départ des hommes vers la Lune.
87

VERNE

Jules

Le tour du monde en 80 jours

Ce roma d'aventure raconte la course autour du monde d'un gentleman anglais, Phileas Fogg, qui a fait le pari d'y parvenir en 80 jours. Il est accompagné par Jean Passepartout, son serviteur français. Ce
roman est un habile mélange entre récit de voyage et données scientifiques comme celle utilisée pour le rebondissement de la chute du roman.
931

VERNE

Jules

Les indes noires

07:20

15/03/2011

Les mines de charbon d'Aberfoyle, en Ecosse ont fermé après épuisement des filons. Simon Ford, le contremaître 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…
884

VERNE

Jules

Les enfants du capitaine grant

21:55

18/12/2001

Un riche Ecossais et deux enfants font le tour du Monde en bateau pour retrouver le père des enfants. Jules Verne nous fait connaître toutes les contrées situées sur le 37ème parallèle et nous enchante
par ses descriptions.
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VERNE

Jules

Un hivernage dans les glaces

04:44

03/03/2020

Un hivernage dans les glaces a été écrit sept ans avant la rencontre déterminante de Jules Verne avec l'éditeur Jules Hetzel. Pourtant, Jules Verne jugera ce petit roman digne de rentrer sans modification
dans Les Voyages extraordinaires aux côtés de Cinq semaines en ballon, de Vingt mille lieues sous les mers ou de L'Ile mystérieuse. Ce n'est pas étonnant. Un hivernage dans les glaces, malgré sa
brièveté, présente tout ce qui, dans les grands romans d'aventures, nous ouvre la porte du rêve : voyage maritime, quête difficile, survie improbable dans un milieu hostile, mutinerie, courage et amour?
292

VERNE

Jules

L'archipel en feu

07:30

02/12/2014

Pendant la guerre d'indépendance menée par les Grecs contre les Turcs, dans les années 1820, la mer Egée est infestée de pirates qui font le commerce des esclaves. Leur chef, Sacratif, est
particulièrement dangereux. Un jeune officier français, Henry d'Albaret, va lui donner la chasse. Mais il est amoureux de la belle Hadjine Elizundo, fille d'un banquier de Corfou, lequel a fait des affaires
louches avec un certain Nicolas Starkos, écumeur des mers... Henry et Hadjine triompherontils des obstacles qui s'opposent à leur mariage ?
554

VERNE

Jules

Voyage au centre de la terre

08:50

21/12/2010

16:30

22/06/2010

04:55

08/02/2011

Merveilleux voyage toujours aussi riche par ses descriptions et ses explications scientifiques de ce véritable savant et précurseur.
314

VERNE

Jules

L'ile mystérieuse

Un des plus grands succès de Jules Verne et la dernière étape du triptyque formé avec "20.000 lieues sous les mers" et "Les enfants du capitaine Grant".
243

VESAAS

Tarjei

Palais de glace

Le don de Tarjei Vesaas, aura été de savoir abolir la dérisoire ligne de démarcation entre vie et mort.
134

VIALAR

Paul

La Croule

06:55

31/05/2011

534

VIALATTE

Alexandre

La dame du Job

05:05

27/01/2015

4e de couverture  Dernier roman inédit d'Alexandre Vialatte, La Dame du Job fournit la clé du projet romanesque inauguré en 1942 par le Fidèle Berger, poursuivi avec la Maison du joueur de flûte puis
Les Fruits du Congo. « C'est une dame, écrivait l'auteur à Jean Paulhan, qui fume la cigarette sur un calendrier du Job dans une auberge sur le plateau du champ de tir, près d'une petite ville de
garnison. » Son image fascine deux enfants, le narrateur et Frédéric Lamourette, fils du chef de musique. Ils vont bâtir, autour de l'auberge et du champ de tir, un univers fantastique dont elle sera
l'énigmatique souveraine.
2067

VIAN

Boris

L' arrache-coeur; L'Herbe rouge; Les Lurettes
06:10
12/12/2006
fourrées, nouvelles inédites
Voilà un coin de campagne où l'on a de drôles de façons...La foire aux vieux, par exemple. Curieuse institution ! On sait bien aussi que tous les enfants peuvent voler comme des oiseaux dès qu'ils
étendent leurs bras  mais estce une raison suffisante pour les enfermer derrière des murs de plus en plus hauts, de plus en plus clos ? Le psychiatre Jacquemort se le demande  puis ne se le demande
plus, car il a trop à faire avec la honte des autres, qui s'écoule dans un bien sale ruisseau. Mais nous, qui restons sur la rive, nous voyons que Boris Vian décrit simplement notre monde.
3472

VIARD

Jean

La page blanche

07:38

16/03/2021

2728

VIEL

Tanguy

La disparition de Jim Sullivan

02:55

13/06/2017

?

Un professeur de littérature américaine, fan du rock de Jim Sullivan, a pour rival, à l'Université où il enseigne, l'amant de son exfemme. Luimême entretient une liaison avec l'une de ses étudiantes, de 30
ans sa cadette. L'auteur reprend à son compte tous les clichés du roman américain contemporain, qu'il confronte à la conception française du genre. Entre plaisir du récit et critique malicieuse : un pur
régal
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VIEL

Tanguy

Paris-Brest

02:40

21/04/2009

Il est évident que la fortune pour le moins tardive de ma grandmère a joué un rôle important dans cette histoire. Sans tout cet argent, mes parents ne seraient jamais revenus s'installer dans le Finistère.
Et moimême sans doute, je n'aurais jamais quitté Brest pour habiter Paris. Mais le vrai problème est encore ailleurs, quand il a fallu revenir des années plus tard et faire le trajet dans l'autre sens, de Paris
vers Brest.
3250

VIGAN

Delphine De

Les heures souterraines

06:19

02/04/2019

Mathilde et Thibaud ne se connaissent pas. Au coeur d'une ville sans cesse en mouvement ils ne sont que deux silhouettes parmi des millions. Deux silhouettes qui pourraient se rencontrer, se percuter ou
seulement se croiser.
1711

VIGAN

Delphine De

Rien ne s'oppose à la nuit

11:05

07/08/2012

" La douleur de Lucile, ma mère, a fait partie de notre enfance et plus tard de notre vie d'adulte, la douleur de Lucile sans doute nous constitue, ma soeur et moi, mais toute tentative d'explication est vouée
à l'échec. L'écriture n'y peut rien, tout au plus me permetelle de poser les questions et d'interroger la mémoire. La famille de Lucile, la nôtre par conséquent, a suscité tout au long de son histoire de
nombreux hypothèses et commentaires. Les gens que j'ai croisés au cours de mes recherches parlent de fascination ; je l'ai souvent entendu dire dans mon enfance.
3455

VIGGERS

Karen

Le bruissement des feuilles

12:26

09/02/2021

Miki, dixsept ans, vit coupée du monde depuis l'incendie qui a coûté la vie à ses parents. Sous le joug de son frère Kurt, un chrétien fondamentaliste, elle travaille comme serveuse dans leur restaurant et
le soir, se rêve en héroïne de romans. Lors d'une escapade secrète en forêt, elle fait la rencontre de Léon, un garde forestier tout juste installé en Tasmanie. Les deux jeunes gens se donnent alors une
mission extraordinaire : sauver les diables de Tasmanie de l'extinction. Au cœur de paysages somptueux, le combat inoubliable d'une jeune fille pour protéger la nature et se sauver ellemême.
3458

VIGGERS

Karen

La maison des hautes falaises

12:21

16/02/2021

Hanté par un passé douloureux, Lex Henderson part s'installer dans un petit village isolé, sur la côte Australienne. Très vite, il tombe sous le charme de cet endroit sauvage. Peu de temps après son
arrivée, sa route croise celle de Callista, artiste blessée par la vie. Véritable ode à la nature et à son admirable pouvoir de guérison
3452

VIGGERS

Karen

La Mémoire des embruns

14:18

02/02/2021

Mary est âgée, sa santé se dégrade. Elle décide de passer ses derniers jours à Bruny, île de Tasmanie balayée par les vents où elle a vécu ses plus belles années auprès de son mari, le gardien du phare.
Les retrouvailles avec la terre aimée prennent des allures de pèlerinage. Entre souvenirs et regrets, Mary retourne sur les lieux de son ancienne vie pour tenter de réparer ses erreurs. Entourée de Tom, le
seul de ses enfants à comprendre sa démarche, un homme solitaire depuis son retour d'Antarctique et le divorce qui l'a détruit, elle veut trouver la paix avant de mourir.
3459

VIGGERS

Karen

Le murmure du vent

11:18

16/02/2021

Abby rencontre Cameron, journaliste. Biologiste, elle observe le comportement des kangourous. Quand il cherche à la revoir, elle fait tout pour l'éloigner. Pourquoi prendraitelle le risque d'être à nouveau
blessée ? Elle rencontre une vieille dame, Daphne, qui a passé sa jeunesse dans ces montagnes et essaye de sortir Abby de son marasme
1082

VIOLLIER

Yves

Les lilas de mer

09:52

29/08/2006

Dans le marais poitevin, des "étrangers" viennent construire une digue destinée à protéger les terres des incursions de la mer. Yves Viollier, vendéen du bocage, raconte avec ardeur la Vendée de la mer
et les rivalités entre "maraîchins" et "étrangers". Il évoque avec tendresse et poésie, l'amour, le courage et la détresse des humbles.
1857

VIOLLIER

Yves

La mère

04:55

03/11/2015

Reine, a renoncé à entrer dans les Ordres, pour se consacrer à créer une famille. Malgré 16 ans de mariage avec Henri, treize enfants dès le début des années 1930, le dur labeur d'une femme de
métayer, le combat quotidien contre la pauvreté et surtout un mari tyrannique, jamais elle n'avait regretté son choix. Elle n'utilise pas ses défenses et ne regarde pas en arrière. Elle avait peutêtre l'étoffe
d'une Sainte, mais elle a trouvé une autre manière de gagner son Paradis. Dieu est son recours dans son calvaire accepté. Voici la vie de Reine. Difficile, comme toute vie !
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VITTÉ

Louis-Olivier

Le secret des trois soeurs

07:20

14/12/2010

Trois sœurs tiennent une auberge. Un matin, chaque hiver, l'établissement ferme. Où, pourquoi partentelles sans rien dire ? Tous les clients sont torturés par le doute et la jalousie.
1007

VOLTAIRE

L'ingénu

03:20

02/01/2009

En 1767, l'Ingénu de Voltaire met pour la première fois en oeuvre un procédé satirique qui fit fortune : le bon sauvage plongé dans un monde dit civilisé fait éclater l'artifice des apparences et des préjugés.
Et nous prenons peu à peu conscience, à la lecture de ce conte faussement badin, de la cruauté cachée des hommes et de la fragilité des conventions. (roman)
194

WALLACE

Michaël

Les justes

09:00

24/06/2014

Par une froide nuit du désert de l'utah, une jeune femme s'enfuit de chez elle , sa petite fille de trois ans endormie das ses bras . Elle sera retrouvée morte, la gorge tranchée et la langue arrachée. Les
habitants de Blister Creek souhaitent que cette affaire soit résolue au plus vite: ils sont membres d'une communauté mormone dissidente dans laquelle la polygamie est de rigueur..! C'est un des leurs,
Jacob, qui va mener l'enquête. Il va mettre au jour un monstrueux secret…
1868

WALLER

Robert James

Sur la route de Madison

05:00

10/11/2015

Francesca Johnson, fermière de l'Iowa, était seule cette semainelà ; son mari et ses enfants s'étaient rendus en ville pour la foire agricole.Sa rencontre avec Robert Kincaid, écrivainreporter qui
photographiait les ponts du comté de Madison, eut lieu au cours de l'été 1965. Dès leur premier regard, ils surent qu'ils étaient faits l'un pour l'autre de toute éternité. Ils ne disposaient que de quelques
jours pour se connaître, s'aimer et vivre une vie entière de passion silencieuse, avide et sans espoir. Un livre culte, vendu à plus de 12 millions d'exemplaires dans le monde, qui inspira l'un des plus
grands films de Clint Eastwood
2184

WEBB

Mary

La renarde

09:40

12/06/2007

11:20

22/12/2015

En Angleterre. Une jeune fille sauve un renard. Elle est convoitée par un riche fermier et unpasteur. Roman Emouvant.
2086

WEBB

Mary

Sarn

Sarn est le nom d'un étang, d'une ferme, d'une famille, dans une province reculée de l'Angleterre où les superstitions ancestrales, la sorcellerie ont plus de présence que la réalité des guerres
napoléoniennes. A travers l'histoire de Gédéon Sarn, ambitieux et cupide, et de sa soeur, la douce Prue que défigure un becdelièvre, ce roman plein de bruit et de fureur, d'incendies, de poisons,
d'enfants abandonnés, est une fable morale où l'ordre triomphe du désordre, où l'amour universel l'emporte sur la passion égoïste
3594

WELLS

Herbert George

L' île du docteur Moreau

06:09

28/07/2021

Récupéré par un caboteur après le naufrage de son navire, Edward Prendick est débarqué sur une île où l'accueille un curieux personnage, entouré de créatures encore plus étranges. Il reconnaît le
docteur Moreau et sa mémoire lui rappelle comment celuici dut quitter l'Angleterre après des manipulations atroces sur des animaux.
2336

WEST

Morris Langlo

La vallée des maléfices

06:45

16/02/2016

Dans une haute vallée de la Nouvelle Guinée, le planteur allemand Kurt SONDERFELD vient de s'établir avec sa femme Gerda. C?est en réalité le sturmbanführer REINACH, ex chef des « recherches
médicales » d'un camp d'extermination. L?ancien SS cherche à dominer le jeune papou Koumo ?
1722

WIAZEMSKY

Anne

Jeune fille

05:00

13/11/2012

Anne Wiazemsky nous conte ses débuts sur un plateau de cinéma, à dixhuit ans, et sa découverte progressive de la magie du métier d'acteur. Mais, cette magie s'accompagne de la complexité des
rapports de séduction et de domination entre un créateur et son modèle.
865

WIAZEMSKY

Anne

Une poignée de gens

04:40

22/06/2010

Un paysan appelé Vania poussait une barque. Des enfants l'entouraient. Il est mort d'un arrêt du coeur, là, quelque part dans l'herbe. Les enfants ont grandi en exil, sous d'autres nationalités. Ils sont
devenus français, anglais, américains. La plupart ne sont jamais revenus en Russie. Grand prix du roman de l'Académie Française 1998. Prix Renaudot des lycéens 1998
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WIAZEMSKY

Anne

Mon enfant de Berlin

06:15

27/01/2010

En septembre 1944, Claire, ambulancière à la CroixRouge française, se trouve à Béziers avec sa section, alors que dans quelques mois elle suivra les armées alliées dans un Berlin en ruine. Elle a vingt
sept ans, c'est une très jolie jeune femme avec de grands yeux sombres et de hautes pommettes slaves. Si on lui en fait compliment, elle feint de l'ignorer. Elle souhaite n'exister que par son travail depuis
son entrée à la CroixRouge, un an et demi auparavant. Son courage moral et physique, son ardeur font l'admiration de ses chefs.
1072

WICKHAM

Madeleine

Des vacances inoubliables

07:45

10/01/2009

Un anglais riche et pervers prête la magnifique villa qu'il possède en Espagne à 2 familles de ses amis, espérant voir naître entreeux des conflits dévastateurs. Les rebondissements du récit lui donnent
raison avant un final imprévu.
1443

WIESEL

Elie

L' Oublié

10:05

25/01/2011

Frappé par une maladie incurable, Elhanan Rosenbaum voit peu à peu s'effacer sa mémoire. Bientôt, il ne sera plus qu'un oublié, un homme sans racines, dépossédé de sa propre histoire : son enfance
roumaine, la guerre, l'amour de Talia, la découverte de la Palestine, les combats dans Jérusalem en 1948. Une vaste fresque de cinquante ans d'histoire, en même temps que le destin d'un père et d'un
fils.
385

WILDE

Oscar

Le portrait de dorian gray

09:20

12/07/2011

Dorian Gray est un jeune homme d'une grande beauté. Il mène une vie dissolue. En admirant son propre portrait il souhaite que ce soit celuici qui vieillisse et que lui garde intacte sa jeunesse et sa
beauté. Mais ce voeu a un coût ; celui de sa propre vie.
585

WILSON

Antoine

Panorama City

09:20

10/03/2015

Sur son lit d'hôpital, Oppen Porter est occupé à enregistrer des cassettestestament pour son enfant à naître, JuanGeorge.Quarante jours plus tôt, sa vie tranquille d'idiot du village a basculé : son père est
mort, le laissant orphelin. Incapable de vivre seul, Oppen, qui se définit comme un « absorbeur lent », se retrouve placé chez sa tante à Panorama City, archétype de la ville de banlieue californienne sans
âme. De rencontres hasardeuses en petits boulots abrutissants, de gourou en psychiatre, il entame une improbable odyssée, guidé par une idée fixe : devenir un homme du monde.
364

WINCKLER

Martin

En souvenir d'André

03:35

17/12/2013

D'abord, l'officier d'état civil a examiné tes papiers d'identité et constaté que ton nom, ta date de naissance et ton numéro matricule sont identiques à ceux qu'indique le document officiel. Puis il a consulté
le dossier administratif attestant que le patient a bien subi  j'utilise le mot à dessein  son entretien psychiatrique. Que l'expert y affirme son bon équilibre mental et souligne l'absence de signes de
dépression. Que la maladie est incurable et que, quoique bénéficiant de soins palliatifs de qualité, le patient a exprimé sa demande auprès de trois médecins différents, à trois semaines d'intervalle, comme
la loi l'exige.
3447

WINGROVE

Maureen

Mémoires d'une jeune guenon dérangée

Série : Le journal intime de
T 1
03:55
26/01/2021
Cléopâtre Wellington
Cléopâtre a trois chats, des parents divorcés, une petite sœur givrée fan de phoques, une pilosité plus proche de celle des singes que de l’être humain, et doit supporter quotidiennement maintes
humiliations et insultes assénées par Clément, le plus sadique et néanmoins plus beau mec du collège.Heureusement, elle peut compter sur sa BFF Chloé pour lui faire oublier ses drames existentiels à
grand renfort de missions d’espionnage nocturnes et de tournages de film d’horreur amateur. Mais cette année, deux nouveaux font leur apparition en classe… et il se peut qu’ils changent
considérablement le quotidien de Cléo.
454

WOLNIEWICZ

Claire

Ubiquité

Sans raison, la vie d'un homme est bouleversée. Jusqu'au jour ou Rita le prend pour Georges Endel l'homme dont elle est amoureuse.

04:25

18/02/2014
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WOOD

Benjamin

Le complexe d'Eden Bellwether

15:35

17/11/2015

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.
748

XENAKIS

Françoise

Zut on a encore oublié mme freud

08:10

21/10/2008

02:45

05/04/2011

10:50

28/08/2018

Courtes biographies de quelques femmes de "grands hommes" sauvées de la médisance et de l'oubli.
65

XIANG YONG

Bai

Enfance à guilin

Conte. Le premier amour que voue un jeune garçon à sa gouvernante Jade, ellemême amoureuse d'un autre homme.
3153

XILONEN

Aura

Gabacho

Liborio n'a rien à perdre et peur de rien. Enfant des rues, il a fui son Mexique natal et traversé la frontière des USA. Récit aussi émouvant qu'hilarant, Gabacho raconte l'histoire d'un garçon qui tente de se
faire une place à coup de poings et de mots. Roman d'initiation mené tambour battant et par une belle écriture ébouriffante.
2987

XIN RAN

Baguettes chinoises

11:00

13/02/2018

Je vais leur montrer, moi, à tous ces villageois, qui est une baguette et qui est une poutre !C'est ce cri qui a donné envie à Xin Ran d'écrire cette histoire, celle lumineuse, chaleureuse, émouvante, de trois
soeurs qui décident de fuir leur campagne et le mépris des autres pour chercher fortune dans la grande ville. S?urs 3, 5 et 6 n'ont guère fait d'études, mais il y a une chose qu'on leur a apprise : leur mère
est une ratée car elle n'a pas enfanté de fils, et ellesmêmes ne méritent qu'un numéro pour prénom.
2985

XIN RAN

Funérailles célestes

04:35

13/02/2018

Funérailles célestes est une histoire vraie d'amour et de perte, de loyauté et de fidelité audelà de la mort.Xinran dresse le portrait exceptionnel d'une femme et d'une terre, le Tibet toutes les deux à la
merci du destin et de la politique
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
1428

YARED SCHOUCAIR

Hyam

Sous la tonnelle

06:55

28/12/2010

Pour garder vive la mémoire de sa grandmère 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 trenteetun ans, cette encore jeune femme d'origine arménienne avait décidé de consacrer sa vie aux autres, après avoir juré fidélité à son défunt mari.
232

YOURCENAR

Marguerite

Nouvelles orientales

03:30

05/04/2011

10:15

28/01/2009

Ces ''Nouvelles Orientales'' forment un édifice à part dans l'œuvre de Marguerite Yourcenar.
978

YOURCENAR

Marguerite

Mémoires d'adrien

Hadrien, cet empereur du IIe siècle, "cet homme presque sage" qui fut, en même temps qu'un initiateur des temps nouveaux, l'un des derniers hommes libres esprits de l'antiquité.
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ZELLER

Florian

La jouissance

03:45

23/12/2013

L'histoire commence là où toutes les histoires devraient finir : dans un lit. Nicolas vit depuis deux ans avec Pauline, ce n'est donc pas la première fois qu'ils se retrouvent l'un en face de l'autre et qu'elle lui
fait un sourire équivoque en lui prenant la main. Ce sont des gestes qu'ils connaissent par c?ur, des gestes qui peuplent le territoire des choses familières et rassurantes. Ce jourlà, pourtant, quelque
chose d'inédit se produit. Il est allongé sur le dos et Pauline, qui vient de retirer son soutiengorge, ferme légèrement les yeux, comme elle a l'habitude de le faire quand le plaisir commence sa douce
anesthésie du monde.
1830

ZENATTI

Valérie

Une bouteille dans la mer de Gaza

03:41

27/10/2015

C'est une journée ordinaire à Jérusalem, un attentat moyen : un kamikaze dans un café, six morts, deux jours d'info à la télévision. Oui, depuis trois ans, l'horreur est devenue routine, et la Ville sainte va
tout droit en enfer. Tal, elle, ne s'habitue pas. Elle aime trop sa ville et la vie. Elle veut mourir très, très vieille et très, très sage. Un jour, en plein cours de biologie, une ampoule s'allume audessus de sa
tête, comme dans un dessin animé.
2932

ZENITER

Alice

L' art de perdre

18:05

12/12/2017

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 pourraitelle avoir avec une histoire familiale qui jamais ne lui a été racontée ? Son grandpère Ali, un montagnard kabyle, est mort avant qu'elle ait pu lui
demander pourquoi l'Histoire avait fait de lui un "harki". Yema, sa grandmère, pourrait peutêtre répondre mais pas dans une langue que Naïma comprenne.
602

ZOLA

Emile

Thérèse raquin

07:15

16/07/2013

Thérèse a été élevée par sa tante dans le but d'épouser son cousin, un homme au tempérament maladif. Bientôt, elle ne supporte plus cette vie cloîtrée, ni ce sinistre passage du PontNeuf où Mme
Raquin installe sa mercerie. Toute sa sensualité refoulée s'éveille au contact de Laurent, un peintre raté dont elle devient la maîtresse. Les amants décident de noyer le mari. L'âpreté, la sexualité, le crime.
Zola est déjà Zola dans ce mélange puissant de roman noir et de tragédie, dans cet implacable réalisme social et humain.
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 permettratelle 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 jusquelà oubliée et révèle les ambitions littéraires, politiques et sociales de son auteur.
219

ZOLA

Emile

La faute de l'abbé Mouret

12:05

22/07/2014

Serge Mouret est le prêtre d'un pauvre village, quelque part sur les plateaux désolés et brûlés du Midi de la France. Barricadé dans sa petite église, muré dans les certitudes émerveillées de sa foi,
assujetti avec ravissement au rituel de sa fonction et aux horaires maniaques que lui impose sa vieille servante, il vit plus en ermite qu'en prêtre. A la suite d'une maladie, suivie d'une amnésie, il découvre
dans un grand parc, le Paradou, à la fois l'amour de la femme et la luxuriance du monde. Une seconde naissance, que suivra un nouvel exil loin du jardin d'Eden.
2799

ZOLA

Emile

Une Page d'amour

13:20

08/08/2017

Huitième roman de la série des RougonMacquart 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.
253

ZOLA

Emile

Pot-Bouille

12:50

30/09/2014

Zola est entré partout, chez les ouvriers et chez les bourgeois. Chez les premiers, selon lui, tout est visible. La misère comme le plaisir saute aux yeux. Chez les seconds tout est caché. Ils clament : «
Nous sommes l'honneur, la morale, la famille. » Faux, répond Zola, vous êtes le mensonge de tout cela. Votre potbouille est la marmite où mijotent toutes les pourritures de la famille. Octave Mouret, le
futur patron qui révolutionnera le commerce en créant Au Bonheur des Dames, arrive de province et loue une chambre dans un immeuble de la rue de Choiseul.
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139

ZOLA

Emile

Le ventre de Paris

10:50

01/04/2014

Froment, évadé de Cayenne, revient en France auprès de son frère Quenu et de sa bellesoeur Lisa MACQUART, charcutiers aux halles. Zola se plait à décrire la truculence ; les gras et les maigres se
combattent.Les gras l'emportent en sacrifiant Froment.
107

ZOLA

Emile

Au bonheur des dames

19:00

23/10/2012

Le Second Empire vise à faire de Paris la capitale de la mode et du luxe. La ville se modernise. Les boutiques du Paris ancien laissent place peu à peu aux grands magasins, dans le voisinage des
boulevards et de la gare SaintLazare. La nouvelle architecture illustre l'évolution des goûts : on entre dans le royaume de l'illusion. Octave Mouret, directeur du Bonheur des Dames, se lance dans le
nouveau commerce. ?L'exploit du romancier est d'avoir transformé un épisode de notre histoire économique en aventure romanesque et en intrigue amoureuse.
123

ZOLA

Emile

La Fortune des Rougon

Série : Les Rougon-Macquart

T 1

12:15

19/11/2013

Dans la petite ville provençale de Plassans, au lendemain du coup d'Etat d'où va naître le Second Empire, deux adolescents, Miette et Silvère, se mêlent aux insurgés. Leur histoire d'amour comme le
soulèvement des républicains traversent le roman, mais audelà d'eux, c'est aussi la naissance d'une famille qui se trouve évoquée : les Rougon en même temps que les Macquart dont la double lignée,
légitime et bâtarde, descend de la grandmère de Silvère, Tante Dide. Et entre Pierre Rougon et son demifrère Antoine Macquart, la lutte rapidement va s'ouvrir.
2156

ZOLA

Emile

La Curée

Série : Les Rougon-Macquart

T 2

11:20

22/12/2015

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
142

ZOLA

Emile

La Conquête de Plassans

Série : Les Rougon-Macquart

T 4

12:15

01/04/2014

Le roman est construit autour du thème de la folie, l'une des tares héritées par les descendants d'Adélaïde Fouque, grandmère commune à François et Marthe Mouret. Mais c'est aussi, et peutêtre
surtout, une violente attaque contre le clergé représenté par le personnage de l'abbé Faujas, prêtre acquis à l'Empire et prêt à tout pour arriver à ses fins. Zola nous montre avec délectation une Église
complice du pouvoir politique, manipulatrice, utilisant la piété naïve des fidèles, notamment des femmes, à travers des pratiques où la foi n'est en fait qu'un voile masquant d'autres ambitions.
222

ZOLA

Emile

Son Excellence Eugène Rougon

Série : Les Rougon-Macquart

T 6

13:10

29/07/2014

Série : Les Rougon-Macquart

T 7

19:10

29/07/2014

Série : Les Rougon-Macquart

T 9

16:25

30/09/2014

02:50

08/03/2011

Ministre de l'Intérieur, Eugène Rougon connaît des hauts et des bas dans sa carrière. Une étude politique sous Napoléon III.
223

ZOLA

Emile

L'Assommoir

Peinture sans complaisance de la condition ouvrière, mais aussi de la folie née de la misère et de l'alcool.
252

ZOLA

Emile

Nana

Une courtisane, la fille de Gervaise, dans une société en décadence.
338

ZWEIG

Stefan

24 heures de la vie d'une femme

A l'occasion d'un scandale dans une pension de famille, une dame raconte au narrateur comment elle a vécu une passion foudroyante et brêve pour un jeune joueur ruiné qu'elle a sauvé du suicide. Sur
un paquebot de croisière, un inconnu défie et bat aux échecs le champion du monde.
1103

ZWEIG

Stefan

Voyage dans le passé

01:35

20/02/2009

C'est l'histoire des retrouvailles au goût amer entre un homme et une femme qui se sont aimés et qui croient s'aimer encore. Louis, jeune homme pauvre mû par une « volonté fanatique » tombe amoureux
de la femme de son riche bienfaiteur, mais il est envoyé quelques mois au Mexique pour une mission de confiance. La grande guerre éclate. Ils ne se reverront que neuf ans plus tard. L'amour résistetil à
tout ? A l'usure du temps, à la trahison, à une tragédie ?
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1732

ZWEIG

Stefan

Le joueur d'échecs

02:30

11/12/2012

Czentowic, champion d'échecs arrogant, esprit borné à outrance, inculte et étonnamment stupide, occupe le premier plan jusqu'à l'entrée en scène de Monsieur B. Dès lors que cet aristocrate autrichien
s'intéresse à la partie livrée entre le champion et les passagers amateurs, la direction du texte bascule.
1585

ZWEIG

Stefan

Un soupcon legitime

01:50

25/10/2011

09:32

24/03/2009

Un homme passionné, son épouse, son chien. Un drame. Une écriture magnifique. Une analyse psychologique minutieuse.

Romans historiques
1125

ACHACHE

Nombre de livres dans le genre : 178
Carole

La plage de Trouville

Pour récupérer un tableau de sa famille, tableau volé par les nazis durant la seconde guerre mondiale, la seule descendante encore en vie doit faire la preuve que cette peinture appartenait à ses ancêtres.
Pour en faire la preuve il lui faut reconstituer la vie de ses parents.
1522

ALI

Tariq

A l'ombre du grenadier

09:45

24/05/2011

Espagne au XVe siècle. Évocation du crépuscule de la glorieuse civilisation qui a régnée pendant sept siècles sur la Péninsule Ibérique. Les rois chrériens ont brûlé les livres de grands auteurs du monde
arabe et imposé la conversion des musulmans au christianisme et, à défaut, à l'exil, voire la mort. C'est l'histoire du clan Banu Hudayl mettant en valeur la noblesse humaine face au fanatisme…
1752

AMETTE

Jacques-Pierre

Un été chez Voltaire

02:50

15/01/2013

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 dans un cadre idyllique. Un récit dans l'esprit et le style des romans du 18ème s
2214

ANGLADE

Jean

Les puysatiers

08:20

29/09/2007

05:50

06/12/2011

Les puysatiers sont des perceurs de puys. Ceux qui ont, de 1839 à 1848, percé avec Géraud Codier le Puy de Massebeous pour creuser le tunnel du Lioran
1603

ARDITI

Metin

Le Turquetto

Résumé : Le /"Turquetto/" est né à Constantinople, de parents juifs, aux environs de 1519. Ce fils d'un employé de marchands d'esclaves s'exile à Venise pour parfaire son art du dessin et apprendre la
peinture. Élève du Titien, il se fera un nom jusqu'à connaître la gloire. Mais c'est à ce moment là qu'une liaison le conduira devant les tribunaux de Venise. Cet ouvrage a reçu le Prix Jean Giono en octobre
2011
1781

AUDIBERT

Agnès

Marion du Faouët

12:15

08/10/2013

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
2349

AZAÏS

Robert

Un templier à Palau

05:45

08/03/2016

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.
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2870

BARRIÈRE

Michèle

A la table du sultan

Série : Les enquêtes du maître
05:50
07/11/2017
d'hôtel de François Ier
1547. Dix ans après avoir quitté la cour de François 1er, Quentin auraitil 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.
3341

BARRIÈRE

Michèle

Les soupers assassins du Régent

Série : Saga Savoisy

T 5

09:05

19/01/2020

Cinquième volet de la saga des Savoisy, ce roman policier historique et culinaire très documenté a pour cadre la France de la Régence, agitée de complots en tous genres. Au fil de l'intrigue, à Paris
comme en Champagne ou en Espagne, Baptiste et sa s?ur Alixe, cuisinière attitrée du Régent, nous font rencontrer des personnages clés de la grande Histoire et découvrir les habitudes culinaires de
l'époque ? cf le " carnet de recettes " à la fin du livre !
2613

BEAUSSANT

Philippe

Le biographe

03:02

07/03/2017

Occupé à rédiger la biographie du marquis de Saint Anthelme, ambassadeur de France au Congrès de Vienne en 1814 (où devait se décider le redécoupage de l'Europe après la défaite de Napoléon 1er),
le biographe découvre que le marquis disparaît pendant 14 jours alors que se négocie un traité secret à l'initiative de Talleyrand. Peutêtre une mission secrète à Dresde ? Mais son enquête révèle des
documents inattendus : des lettres d'amour, un portrait, des mémoires… Une femme émerge des murailles de papier qui protègent le biographe du monde et de soimême, une femme qui va le fasciner au
point de le faire douter de son entreprise.
3232

BEC

Jacques

Vous étiez paysan

04:30

05/02/2019

Comment la déclaration de guerre de 1914 fût crainte, puis vécue dans les campagnes, à travers l'histoire d'un paysan de Valensole. Un hommage au XVe Corps qui fût parmi les premiers à se faire
décimer et dont l'honneur fût sali par ceux qui espéraient bâtir leur gloire sur ce massacre.
2398

BENZONI

Juliette

Dans le lit des reines

09:00

12/04/2016

06:30

18/11/2008

De Messaline jusqu'à MarieLouise en passant par Isabeau de Bavière, MarieAntoinette et Joséphine, la destinée galante des reines ayant marqué l'histoire.
1914

BENZONI

Juliette

Suite italienne

Maintes fois prise en modèle, la Renaissance italienne est, depuis des siècles, synonyme de rayonnement culturel. Sublime époque vouée au développement des arts et des sciences, ces années fastes
furent également soumises aux frasques de ses toutpuissants souverains. Dans la Rome des papes jouisseurs, le redoutable César Borgia donne libre cours à sa folie meurtrière. A Florence, le
charismatique Laurent de Médicis assoit sa domination faite de raffinement, de séduction et de cruauté feutrée.
3226

BENZONI

Juliette

La rose d'York

Série : Le boiteux de Varsovie

T 2

11:09

29/01/2019

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". Celuici 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.
3228

BENZONI

Juliette

Le rubis de Jeanne la folle

Série : Le boiteux de Varsovie

T 4

13:04

29/01/2019

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.
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3225

BENZONI

Juliette

L'étoile bleue

Série : Le boiteux de Varsovie.

T 1

10:59

29/01/2019

Rentrant de captivité en 1918, Aldo Morosini, d'antique noblesse vénitienne, découvre que sa mère a été assassinée ; que dans son palais sur le Grand Canal, un joyau historique, l'Etoile bleue,
appartenant à sa famille maternelle a été volé et qu'il n'a plus aucun espoir de retrouver la femme qu'il aime. Cependant, pour éviter à la dépouille de sa mère l'injure de l'autopsie et la curiosité malsaine
des journaux, il ne prévient pas la police et décide rechercher luimême le voleur meurtrier.
3227

BENZONI

Juliette

L' opale de Sissi

Série : Le boîteux de Varsovie.

T 3

12:48

29/01/2019

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...
2829

BENZONI

Juliette

Aurore

Série : Le sang des Koenigsmark

T 1

11:30

19/09/2017

Roman: Quand Aurore apprend la disparition de son frère, elle comprend que la destinée des Koenigsmark a pris un nouveau chemin. N'écoutant que son courage, elle décide d'entreprendre tout ce qui
est en son pouvoir pour retrouver Philippe, qu'elle refuse de croire mort tant qu'elle n'en a pas la preuve. Au bord du désespoir, elle fait appel aux princes allemands et européens mais, si tous
compatissent, seul l'Électeur de Saxe répondra à sa demande, en souvenir de son amitié pour Philippe. En cherchant ce frère disparu, c'est à présent son histoire qu'Aurore écrit, celle d'une jeune fille
impétueuse et passionnée.
2830

BENZONI

Juliette

Fils de l'Aurore

Série : Le sang des Koenigsmark

T 2

12:15

19/09/2017

Roman: Lorsque Maurice naît de sa relation avec l'Électeur FrédéricAuguste de Saxe, Aurore comprend qu'il va falloir mener un rude combat : celui de faire reconnaître cet enfant. Obligée de se cacher,
elle le confie à des précepteurs et devient chanoinesse de Quedlinburg. Au fur et à mesure que l'enfant grandit dans l'ombre, Aurore dévoile des trésors de diplomatie pour que les K?nigsmark aient enfin
les honneurs qu'ils méritent
501

BENZONI

Juliette

Les Trois Frères

Série : Le Talisman du Téméraire

T 1

10:20

18/03/2014

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
SaintAugustin, à Paris...
4008

BENZONI

Juliette

Le Diamant de Bourgogne

Série : Le Talisman du Téméraire

T 2

11:21

07/12/2021

De disparitions en découvertes, de mensonges en révélations, de Paris à la FrancheComté en passant par la Suisse, le trésor de Charles le Téméraire ne cesse d'entraîner Aldo Morosini et son " gang "
dans une folle aventure. Après avoir réussi à localiser les trois rubis dits " Les Trois Frères ", c'est à la poursuite d'un gros diamant bleuté " Le Diamant de Bourgogne " que se lance notre héros. Mais Aldo
Morosini doit avant tout retrouver MarieAngéline qui s'est enfuie en lui subtilisant le rubis qu'il gardait précieusement...
2704

BENZONI

Juliette

Le voyageur

Série : Les Treize Vents

T 1

12:35

06/06/2017

Loin de la cour de Louis XVI, à Valognes, cité normande, l'aristocratie locale se prépare à recevoir Guillaume Tremaine, un étrange personnage, prince ou coureur des mers, de retour des Indes. Tous
ignorent que l'histoire de ce voyageur a commencé vingt ans plus tôt lorsque, fuyant Québec assiégée par les Anglais, Guillaume et sa mère vinrent se réfugier à Valognes. C'est là que l'enfant perdit le
seul être qui lui était proche et fut recueilli par un vieux marin...
2705

BENZONI

Juliette

Le réfugié

Série : Les Treize Vents

T 2

12:20

06/06/2017

Tandis que la Révolution gronde à Paris, Guillaume Tremaine, riche gentilhomme normand, se débat dans des affaires de coeur. Partagé entre Agnès, son épouse légitime et MarieDouce, son amour
d'enfance, Guillaume va bientôt devoir choisir.Car MarieDouce lui annonce qu'elle est enceinte. Et, naturellement, Agnès découvre son infortune et se déchaîne. Dès lors, une vague de catastrophes
déferle sur les Treize Vents.
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BENZONI

Juliette

L'intrus

Série : Les Treize Vents

T 3

13:05

24/10/2017

Rien n'est plus comme avant au domaine des " Treize Vents " depuis que le maître, Guillaume Tremaine, est revenu d'Angleterre avec Arthur, l'enfant né de sa liaison avec MarieDouce. Un vent de
jalousie souffle sur le manoir, attisé par la venue de Lorna, la demis?ur d'Arthur, aussi belle que l'était sa mère, mais d'une perversité diabolique. Non, décidément, rien n'est plus comme avant. Adam, le
fils cadet de Guillaume, fait une fugue Un fantôme rôde au manoir, l'âme en peine d'Agnès, morte sur l'échafaud, disent certains. Une bande de brigands écume la région.
2862

BENZONI

Juliette

L'éxilé

Série : Les Treize Vents

T 4

13:05

24/10/2017

Depuis que sa fille Élisabeth a disparu, Guillaume Tremaine vit l'enfer. Seule piste, un mot d'elle, aux termes sibyllins : "J'ai retrouvé celui que je n'espérais plus revoir?" Et voilà le maître des "Treize Vents"
lancé, dans un Paris bonapartiste aux mains des espions du sombre Fouché, à la poursuite du mystérieux prince LouisCharles, duc de Normandie, fils de Louis XVI ! Car c'est bien avec le jeune héritier,
son amour d'enfance, que s'est enfuie Elisabeth.
1329

BEUCLER

Jean-Jacques

Quatre années chez les Viets

01:40

01/06/2010

JeanJacques Beucler embarque en 1949 pour l'Indochine comme lieutenent au 5e g ou m du 3e tabor marocain. Aérotransporté à CAObang en octobre 1950, son unité est engloutie dans le désastre de
la bataille de la RC 4. Il est grièvement blessé et fait prisonnier. Détenu au sinistre camp n° 113, il soutient ses camarades et, est reconnu par eux comme leur chef.
3091

BOURCY

Thierry

Le songe de l'astronome

07:12

22/05/2018

Année 1601 : un huis clos sanglant et spectaculaire à la cour de Prague, inspiré de la disparition du légendaire astronome de la Renaissance : Tycho Brahé
1210

BOURDIN

Françoise

Les tisserands de la licorne

08:45

17/11/2009

1645

BOURDON

Françoise

Le moulin des sources

06:50

06/03/2012

Fontaine de Vaucluse en 1840. Depuis des générations, les Viguier possèdent un prospère moulin à papier sur les bords de la Sorgue. Un voyage empli d'émotions et de mystères dans une Provence
authentique.
671

BOURIN

Jeanne

Les compagnons d'éternité

14:35

01/04/2008

12:30

14/01/2014

Suite des Pérégrines. La prise de Jérusalem par Godefroi de Bouillon. L'installation des Croisés et l'évolution sentimentale des trois soeurs.
376

BOURIN

Jeanne

Les amours blessées

Elle s'appelle Cassandre Salviati. Il se nomme Ronsard (Pierre de). Amours passionnées et semées d'obstacles, Ronsard est clerc et tonsuré : il ne peut donc l'épouser. C'est Cassandre qui raconte
l'histoire de sa vie : elle a inspiré à Ronsard de très beaux poèmes, mais elle a été bien davantage…
2360

BOURIN

Jeanne

Le jeu de la tentation

Série : La chambre des dames

T 2

00:00

15/03/2016

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 vingtsept 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
2668

BOURIN

Jeanne

La Chambre des dames

Histoire d'une famille d'orfèvres du Moyen Age, avec ses drames et sa vie quotidienne au temps du roi Louis IX.

Série : La Chambre des dames

T 1

16:40

09/05/2017
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2288

BOYNE

John

Le garçon au pyjama rayé

04:20

11/03/2008

10:40

12/05/2009

Le jeune Bruno rencontre un enfant de son âge. Cependant, une barrière les sépare et leurs vêtements les différencient. Roman historique d'une force inoubliable.
593

BRADLEY

Marion Zimmer

Les dames du lac

T 1

Roman chevaleresque. Restitution de la grande saga des chevaliers de laTable Ronde et de la Quête du Graal. Lutte sans merci de deux mondes inconciliables : celui des druides et celui de la nouvelle
religion chrétienne au coeur de la GrandeBretagne.
603

BRADLEY

Marion Zimmer

Les dames du lac

T 2

10:25

26/08/2009

Grande saga des Chevaliers de la Table Ronde et de la Quête du Graal. Suite du numéro 593
2081

BRETON

Guy

Histoires d'amour de l'histoire de France

Série : Histoires d'amour de
l'histoire de France

T 2

05:20

12/12/2006

Guy

Histoires d'amour de l'histoire de France

Série : Histoires d'amour de
l'histoire de France

T 3

06:10

19/12/2006

Nicole

La prisonnière oubliée de Château-Gaillard

09:10

27/03/2012

De Louis XI à Henri III
2082

BRETON

De la Reine Margot à Louis XIV
1662

BUFFETAUT

Le ChâteauGaillard servit de prison à Marguerite et Blanche, les épouses des fils du roi Philippe le Bel, car elles étaient toutes deux coupables d'adultère. Roman historique retraçant la vie des deux
femmes durant cette période.
3248

CAILLENS

Guy

L' odyssée royale

13:15

19/03/2019

Quand le jeune médecin CharlesAuguste de Malepère soigne un soir de décembre 1664 à Montpellier un certain PierrePaul Riquet, il est loin de se douter que cette rencontre va être déterminante et que
son avenir en sera bouleversé. Un avenir, en compagnie de ce génial inventeur, qui l'entrainera de Montpellier à Castres, de la Montagne Noire à la plaine du Lauragais, de Toulouse à Sète et de la Cour
des Miracles à Versailles, à vivre une véritable Odyssée. Et aussi, inhérent à la recherche d'un fabuleux diamant, " le dixneuvième mazarin ", la possibilité pour lui de rencontrer la femme de sa vie et de
pouvoir enfin venger la mort de son père.
2725

CAILLENS

Guy

Le templier de Cordes

11:00

13/06/2017

La peste bubonique menace CordessurCiel, la belle et puissante cité médiévale du Tarn. Guillaume de Montfort, qui se sent proche de la fin, décide de relater à son fils l'incroyable histoire de sa vie.
Nous suivons pas à pas l'itinéraire d'un homme qui peut se vanter d'avoir bénéficié sa vie durant de la protection divine.
2187

CALMEL

Mireille

Elora

Série : La reine de lumière

T 1

10:00

05/01/2016

T 2

13:00

05/01/2016

Roman : A la fin du XVème siècle entre prophétie et fées, un splendide roman d'amour qui nous promène tant au Vercors qu'au Vatican et sa luxure
2199

CALMEL

Mireille

Terra incognita

Série : La reine de lumière

Roman : Algonde, délivrée des eaux du Furon, a rompu la malédiction et retrouvé les siens. Elora, d'abord, dont le rôle sera déterminant dans l'affrontement qui s'annonce. Constantin, l'enfant d'Hélène de
Sassenage et du défunt Prince Djem. Mathieu, enfin, son amour perdu. Ils accourent à l'appel de la prophétie. Il est temps de mettre fin aux agissements de Marthe, l'infâme Harpie
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3151

CAMILLERI

Andrea

La révolution de la lune

07:52

31/07/2018

Palerme, en 1677, est la capitale d'une Sicile sous domination espagnole. Quand son viceroi, 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.
687

CARRÈRE

Emmanuel

Le royaume

18:35

02/06/2015

A un moment de ma vie, j'ai été chrétien. Cela a duré trois ans. C'est passé. Affaire classée, alors ? Il faut qu'elle ne le soit pas tout à fait pour que, vingt ans plus tard, j'aie éprouvé le besoin d'y revenir.
Ces chemins du Nouveau Testament que j'ai autrefois parcourus en croyant, le les parcours aujourd'hui  en romancier ? en historien ? Disons en enquêteur
440

CARTLAND

Barbara

Serment d'amour

05:30

26/08/2009

2801

CHANDERNAGOR

Françoise

L'allée du roi

32:40

05/09/2017

Sentant sa mort prochaine, Madame de Maintenon, née Françoise d'Aubigné dans la prison de Niort, raconte son incroyable destin qui, de petite mendiante, l'a propulsée au sommet de l'État en devenant
l'épouse de Louis XIV. Un tableau politique, économique, social et culturel de la France du XVIIe siècle.
2576

CHANDERNAGOR

Françoise

Vie de Jude, frère de Jésus

12:25

03/01/2017

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
311

CHANDERNAGOR

Françoise

Les enfants d'Alexandrie

Série : La reine oubliée

10:45

12/11/2013

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 CléopâtreSéléné, 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.
312

CHANDERNAGOR

Françoise

Les dames de Rome

Série : La reine oubliée

11:38

12/11/2013

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.
1570

CHEDID

Andrée

La femme de Job

01:10

04/10/2011

/"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./"
886

CHEVALIER

Tracy

La jeune fille à la perle

07:50

20/03/2012

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 !
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1313

CIRAVÉGNA

Nicole

Histoire du château d'If; suivi de La prison sur
02:15
22/11/2011
la mer
L'historique du château d'If est assuré par Gérard Blua, puis Nicole Ciravégna s'attarde sur une période dramatique des guerres de religion, où des protestants y furent enfermés. Îlot d'accueil pour les
navigateurs et les pêcheurs, il est peu à peu fortifié pour sa défense et devient prison d'Etat. L'histoire dramatique qui termine l'ouvrage relate les souffrances de trois galériens protestants et de la jeune
Catherine, fille du geôlier Guillaume, vers 1710.
2780

CLAVEL

Bernard

La révolte à deux sous

04:45

18/07/2017

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
424

CONTRUCCI

Jean

La vengeance du Roi-Soleil

11:40

25/06/2013

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
1759

CONTRUCCI

Jean

Les diaboliques de Maldormé

Série : Les nouveaux mystères de
13:25
19/03/2013
Marseille
Marseille, été 1906. Panique dans l'anse de Maldormé, quartier de Malmousque : le notaire, Théophile Deshôtels, vient d'être retrouvé pendu. Suicide ou crime ? Des bruits couraient sur la vie dissolue du
tabellion. Et sa bonne, Mariette, a disparu. Raoul Signoret, du Petit Provençal, se lance dans l'enquête avec l'aide de son oncle Eugène Baruteau, chef de la police, et de Placide Boucard, un ancien
reporter sportif. Tout semble accuser la gouvernante Liselotte Ullmann qui a la malchance d'être allemande. Liselotte est condamnée par la cour d'assises à 20 ans de réclusion. Seul Raoul flaire une
machination…
441

DEFORGES

Régine

La bergère d'Ivry

04:00

09/12/2014

Un roman qui nous entraîne dans le Paris du XIXe siècle, ce qui permet de rencontrer, en plus de Victor Hugo, sa femme Adèle, Lamartine, Chateaubriand, SainteBeuve, Béranger, Daumier, La Fayette…
599

DEFORGES

Régine

La Révolte des nonnes

09:20

17/03/2015

Hiver 576, Romulf découvre en pleine forêt une louve allaitant un petit enfant. Déposée au monastère SteCroix à Poitiers, l'enfant, une petite fille, deviendra Vanda, partagée entre son vécu animal et la
tendresse de la fondatrice de l'ordre, Radegonde. A la mort de cette dernière, les nonnes se révoltent contre la nouvelle abbesse, Leubovère; et c'est à partir de ce fait historique que Régine Deforges nous
entraîne, entre personnages fictifs et réels à la suite de Vanda, princesse et "enfant des loups"
4068

DENUZIÈRE

Maurice

Fausse-Rivière

Série : Louisiane

47:13

10/05/2022

18651892 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.
2786

DESPRAT

Jean-Paul

Bleu de Sèvres

Au temps de Lois XV, une des premières affaires d'espionnage industriel auytour de la manufacture de Sèvres

23:40

18/07/2017
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DIWO

Jean

Demoiselles des Lumières

10:05

06/07/2010

À la fin des années 1730, deux jeunes filles font leur apparition dans la haute société de l'Ancien Régime. Mlle Poisson et Mlle d'Estreville sont intelligentes, belles, charmantes, et brûlent du désir de
s'élever dans la société. Il faut n'avoir pas froid aux yeux quand on est, à cette époque, une femme ambitieuse ! Mlle Poisson, qui ne déteste rien tant que son nom, souhaite plus que tout être admise dans
l'aristocratie. Et pourquoi pas à la cour ? Son destin extraordinaire fera d'elle Mme de Pompadour, favorite de Louis XV, première dame de France.
1462

DIWO

Jean

Moi, Milanollo, fils de Stradivarius

08:30

01/03/2011

"Je m'appelle Milanollo, né en 1728 et fils d'Antonio Stradivari. J'en ai connu des aventures, en presque trois siècles : d'abord baptisé Couché de Soleil par JeanSébastien Bach, puis offert au Régent, j'ai
fait vibrer la cour de France. Mais j'ai aussi vécu des moments douloureux : on a tué pour me dérober. Puis j'ai voyagé avec Viotti vers l'Angleterre, où j'ai croisé Dragonette, Paganini et Maria Milanollo….
2908

DIWO

Jean

Les violons du Roi

12:27

05/12/2017

C'est une odyssée au coeur du monde baroque qui vous attend et la découverte d'un prodige nommé Antonio Stradivari. Le monde des luthiers joue alors des airs de fuites, d'intrigues, de rebondissements
multiples qui vous porteront allègrement jusqu'à la dernière page de ces très belles pages musicales
425

DIWO

Jean

Les chevaux de Saint Marc

10:35

25/06/2013

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 oublieratelle pas sa mission initiale : déloger les Sarrasins de Jérusalem ?
946

DORMANN

Geneviève

Le roman de sophie trebuchet

11:00

26/05/2009

08:40

09/06/2015

Biigraphie romancée de la mère de Victor Hugo.
695

DRUON

Maurice

Le roi de fer

Série : Les rois maudits

T 1

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.
699

DRUON

Maurice

La reine étranglée

Série : Les rois maudits

T 2

07:10

09/06/2015

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.
722

DRUON

Maurice

La loi des mâles

Série : Les rois maudits

T 4

08:30

09/06/2015

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.

BIBLIOTHÈQUE SONORE DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

CATALOGUE PAR GENRE

21/06/2022

Page Page 273 of 404

Romans historiques (suite)
752

DRUON

Maurice

La louve de France

Série : Les rois maudits

T 5

11:30

09/06/2015

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.
755

DRUON

Maurice

Le lis et le lion

Série : Les rois maudits

T 6

10:30

09/06/2015

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.
756

DRUON

Maurice

Quand un roi perd la France

Série : Les Rois maudits

T 7

09:40

09/06/2015

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
704

DRUON

Maurice

Les Poisons de la couronne

Série : Les Rois maudits...

T 3

06:55

09/06/2015

Les conflits, les intrigues, les haines et les crimes du règne de Louis X le Hutin, qui ne dura que dixhuit mois, mais dont les conséquences seront capitales pour la monarchie française. Lorsqu'il meurt
empoisonné en 1316, c'est la première fois depuis 3 siècles qu'un roi de France décède sans laisser un héritier mâle.
1461

DUFOUR

Hortense

Le bois des abeilles

12:00

01/03/2011

2 août 1914, tous les clochers de France se mettent à sonner le tocsin. C'est tout le destin d'une famille enrichie grâce à sa fabrique de cerfsvolants qui va basculer. La Grande Guerre vue du côté des
femmes.
981

DUMAS

Alexandre

Ange pitou

19:48

29/07/2008

L'action se situe pendant la révolution française au moment de l'éxécution de Louis XVI et MarieAntoinette. Sur fond d'un amour entre Maurice le patriote, et Geneviève l'aristocrate, c'est l'histoire du
dévouement du Chevalier de Maison Rouge envers la Reine.
2739

ENQUIST

Anna

Le retour

14:00

20/06/2017

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
167

EVETTE

Jean-Baptiste

Tuer Napoléon III

17:25

06/05/2014

Paris, décembre 1851. Le futur Napoléon Trois déclenche le coup d'Etat qui va asseoir sa dictature. La tension est extrème et Etienne Sombre, typographe républicain, sait que la victoire du prince
président sera synonyme d'années de répression. Mais déjà, les opposants organisent discrètement la résistance.. Traqué par la police, Etienne devra choisir entre la soumission, l'exil ou la lutte
clandestine.
1166

FAJARDIE

Frédéric-H.

Les foulards rouges

08:00

16/06/2009

1648  Loup de Nissac chef des "foulards rouges" qu'il a constitué de nobles et d'hommes voués aux galères, combat "la fronde" pour le roi Louis XIV et Mazarin. Ses "foulards rouges" sont de redoutables
guerriers. Il les a choisi pour leurs dons très divers et leur action sera déterminante.
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3573

FASQUELLE

Solange

Les routes de rome

08:00

29/06/2021

1450. Tandis que s'achève la guerre de 100 ans, la fortune de Jacques Cœur, le Grand Argentier du roi est à son apogée. Dans son sillage, la famille Bayancourt prospère elle aussi. Mais les honneurs
dont Jacques Cœur est comblé suscitent déjà haines et jalousies …Parfaitement documenté, " les Routes de Rome " est un grand roman historique.
2114

FÉDOROVSKI

Vladimir

Le roman du Kremlin

06:53

24/04/2007

1525

FERNEY

Alice

Passé sous silence

05:40

07/06/2011

?

Roman historique relatant sous des noms d'emprunt et lieux symbolisés, l'attentat du PetitClamart qui eut lieu en 1962 contre le Général de Gaulle, alors chef d'État. L'auteur essaie de comprendre ce qui
a pu mener un homme à mourir, condamné à mort et un autre homme, à condamner au nom de l'intérêt supérieur de l'Etat…
565

FÉVAL

Paul

Le Bossu *

T 1

12:20

17/02/2015

L'histoire se passe sous la Régence. Le duc de Nevers est assassiné dans les fossés du château de Caylus. Avant de mourir, il fait jurer à son ami, le chevalier de Lagardère, de le venger et de remettre à
sa mère, Mme de Caylus, l'enfant qu'il a eu d'elle, la petite Aurore. Mais le prince de Gonzague, avec qui la mère de l'enfant s'est remariée, veut supprimer Aurore pour faire main basse sur sa fortune.
Dans cette sombre affaire intervient un mystérieux bossu...
567

FÉVAL

Paul

Le Bossu **

T 2

14:50

17/02/2015

Le lecteur a deviné que le mystérieux bossu, surnommé Esope II, ou encore Jonas, n'était autre que Lagardère luimême, qui a pris ce déguisement pour mieux se dissimuler aux yeux de tous. Il parvient
ainsi à approcher le Régent, Philippe d'Orléans, dont le duc de Nevers était l'ami. Cela facilitera les poursuites engagées contre le prince de Gonzague, jusqu'à ce que celuici, enfin démasqué, connaisse
une fin tragique
1397

FOLLETT

Ken

Le réseau Corneille

17:00

02/11/2010

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
2041

FOLLETT

Ken

Les piliers de la terre

T A
corri
ger

03:00

18/03/2008

Ken

Les piliers de la terre

T A
corri
ger

07:00

18/03/2008

Ken

Ellen

T 1

08:00

18/09/2007

Suite du roman décrit au numéro 2040
2042

FOLLETT

Suite du roman décrit au numéro 2041
2037

FOLLETT

Série : les Piliers de 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
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GALLO

Max

Le roman des rois

10:15

19/02/2010

Ils sont trois, les rois fondateurs du royaume de France : Philippe II Auguste le Conquérant, SaintLouis 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
1161

GALLO

Max

Le peuple et le roi

Série : Révolution française

T 1

10:55

02/06/2009

03:50

24/06/2014

La douloureuse histoire d'un souverain qui n'était vraiment pas préparé à cette fonction, qui a eu le malheur de régner dans une période troublée qu'il n'a pas sur maîtriser.
192

GARCIN

Jérôme

Bleus horizons

J. Garcin imagine que Louis Gémon rencontre en 1914 le jeune poète Jean de La Ville de Mirmont. Une amitié intense naît aussitôt entre les deux jeunes gens mais celleci sera vite brisée par la mort de
Jean au front. Durant toute sa vie, Louis va oeuvrer pour que le souvenir de son ami reste vivant
2027

GARDI

François

La grande bastide

11:06

12/06/2007

Après les guerres impériales, le seigneur de Villelaure est en conflit avec un paysan qui a acquis une partie de ses terres à la Révolution, son valet François, enfant trouvé est amoureux de la fille du
marquis qui éprouve le même sentiment à son égard.
2545

GAUTIER

Théophile

Le roman de la momie

08:08

31/10/2016

Deux archéologues déchiffrent un papyrus trouvé dans le sarcophage d'une belle Égyptienne. L'histoire de Tahoser, princesse éprise d'un Hébreu et aimée d'un Pharaon. Une fascinante histoire d'amour
dans l'Égypte antique telle que l'imaginaient les Romantiques.
200

GENEVOIX

Maurice

Les Eparges

08:55

01/07/2014

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.
198

GENEVOIX

Maurice

Nuits de guerre

07:35

01/07/2014

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.
1778

GHEUSI

P.B.

Le roman de gambetta

06:05

01/10/2013

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 ( 18651943 ) fut un cousin éloigné de Gambetta. Il "romance" certes ici la vie du tribun, mais partant de sources précises.
2924

GIESBERT

Franz-Olivier

Belle d'amour

09:45

12/12/2017

Experte en amour, pâtisseries et chansons de troubadour, Tiphanie dite Belle d'amour a été l'une des suivantes de Saint Louis et a participé, en première ligne, aux deux dernières croisades en Orient.
Mais sa vie, qui aurait pu être un conte de fées, tourne souvent au cauchemar. Jetée très jeune sur les chemins du royaume après la condamnation à mort de ses parents, elle est réduite en esclavage à
Paris d'où elle s'échappe pour répondre à l'appel des croisés, s'embarquer vers la Terre sainte et entamer un voyage d'initiation.
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2934

GIMBERNAT

Bernard

L' écho des larmes

04:30

02/01/2018

Adèle, jeune diplomée 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 sesgrandsparents de sa confusion: "je
voulais me recueillir sur la tombe de mes biaïeuls 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.
2624

GLASFURD

Guinevere

Les mots entre mes mains

11:50

04/04/2017

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.
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 barbierchirurgien 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.
57

GOUGAUD

Henri

Le voyage d'anna

08:10

30/04/2013

Novembre 1620 : premier acte de la guerre de 30 ans. Prague la protestante est mise à sac par les troupes catholiques. Anna, la servante, recueille l'enfant de son maître assassiné. Anna fuit Prague avec
le petit miraculé. Elle rencontre, dans la tourmente de la guerre, la rage et la beauté de vivre.
3520

GRANDCOING

Philippe

Le tigre et les pilleurs de Dieu

Série : Une enquête d'Hippolyte
12:04
04/05/2021
Salvignac
Paris automne 1906: la France se remet à peine de l'ouragan de l'affaire Dreyfus. La séparation de l'Eglise et de l'Etat est dans tous les esprits… Hippolyte Salvignac, modeste antiquaire parisien d'une
quarantaine d'années, est recruté par Georges Clemenceau pour aider la police à pourchasser des trafiquants d'œuvres d'art. Ces derniers pillent les trésors qui sommeillent dans les églises de
campagne. Flanqué de l'inspecteur Jules Lerouet, Salvignac découvre les méandres d'une situation explosive: luttes politiques, tensions diplomatiques, conflits religieux et trafics internationaux…
522

HARRIS

Robert

D.

16:45

06/01/2015

Roman historique: Ce roman décrit l'affaire Dreyfus de manière haletante comme un thriller du point de vue (pas assez mis en valeur dans le passé) du héros qui a démasqué tout le montage politique de
cette injustice, le colonel Piccard. Et c'est un écrivain anglais qui démonte parfaitement ce drame qui a marqué la France au début du siècle dernier
2775

HILL

Lawrence

Aminata

15:55

11/07/2017

Lorsque Aminata Dialo entreprend d'écrire l'histoire de sa vie à Londres, en Angleterrre, à l'aube du dixneuvième siècle, elle possède tout un bagage d'expériences. Enlevée de son village natal en
Afrique de l'ouest à l'âge de onze ans et forcée de marcher jusqu'à la mer pendant des mois dans un convoi d'esclaves, Aminata est ensuite amenée à travailler dans une plantation d'indigo sur une île au
large de la Caroline du Sud. Elle survit grâce à ses compétences de sagefemme acquises auprès de sa mère et grâce à sa force de caractère héritée de ses parents.
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.
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JACQ

Christian

Le dernier rêve de Cléopâtre

10:05

15/03/2016

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.
237

JACQ

Christian

La guerre des clans

Série : Et l'Egypte s'éveilla

T 1

09:20

16/09/2014

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
...
242

JACQ

Christian

L' oeil du faucon

Série : Et l'Egypte s'éveilla

T 3

09:50

16/09/2014

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.
240

JACQ

Christian

Le feu du scorpion

Série : Et l'Égypte s'éveilla

T 2

10:00

16/09/2014

La guerre des clans a marqué la fin d'un monde. Les Deux Terres sont la proie de la désolation. Narmer parviendratil 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 réussiratil à faire naître un monde nouveau ?
1905

JACQ

Christian

Néfer le silencieux

Série : La pierre de lumière.

T 1

10:45

18/11/2008

Dans une cité interdite de la HauteEgypte vit une poignée d'artisans chargés de creuser et de décorer les tombes de la Vallée des Rois, un secret séculaire se perpétue grâce à eux : une formule, connue
d'eux seuls, pour fabriquer l'or et la lumière qui ornent les demeures d'éternité. Un militaire thébain rêve de détruire la puissance des pharaons en s'emparant de leur secret. Néfer le Silencieux et Paned
l'Ardent parviendrontils à sauver la pierre de lumière?
1907

JACQ

Christian

Paneb l'ardent

Série : La pierre de lumière.

T 3

12:00

18/11/2008

Un village mystérieux dans le désert, abritant un petit groupe d’artisans chargés de la construction des splendides tombes des pharaons. Son nom : La Place de Vérité. Parmi ses habitants, trois
personnages exceptionnels, le maitre d’œuvre Néfer le Silencieux, Claire la « femme sage » et l’intrépide Paneb l’Ardent, un artiste de génie. Mais à l’intérieur du village se tapit aussi le fameux traitre que
personne n’a réussi à identifier et qui veut à tout prix voler la Pierre de lumière….
1908

JACQ

Christian

La place de Vérité

Série : La pierre de lumière.

T 4

10:30

18/11/2008

Depuis la mort de Néfer le Silencieux, la Place de la Vérité (le village secret des artisans chargés de construire les tombes de la vallée des Rois) est dans l'angoisse. Une ombre maléfique hante le village
et plonge les habitants dans la peur. La tête de l'Empire, elle aussi, est en proie à l'inquiétude car le pouvoir de la reine Taousert est contesté par la caste militaire. Paneb, un habitant de la Place de la
Vérité, devient le personnage central du roman. Il va réussir à résoudre les difficultés de son village et à approcher la reine Taousert.
3247

JACQ

Christian

L' empire des ténèbres

Série : La reine Liberté

T 1

09:41

19/03/2019

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?
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1358

JACQ

Christian

La pyramide assassinée

Série : Le juge d'Egypte.

T 1

12:05

17/08/2010

Pazair, juge d'Egypte, enquête sur un complot chargé de déstabiliser le règne de Ramsès le Grand. A travers ce roman, l'auteur nous fait découvrir les us et coutumes de l'époque. (Suite dans un 2ème
volume : la loi du désert).
3068

JACQ

Christian

Le fils de la lumière

Série : Ramsès

T 1

10:51

08/05/2018

Lorsqu'on évoque la grandeur de l'Égypte ancienne, un nom vient immédiatement à l'esprit : Ramsès, qui régna pendant plus de soixante ans. Pour l'heure, Ramsès n'a que quatorze ans. Son père, Séthi,
pharaon vénéré par son peuple, a su faire de son empire le plus puissant du monde. Mais qui lui succèdera ? Son fils aîné, Chénar, rusé et calculateur ou Ramsès, bouillant et passionné ? Secrètement,
Séthi initie son cadet à la fonction suprême. Les épreuves et les pièges, parfois mortels, se multiplient.
3069

JACQ

Christian

Le temple des millions d'années

Série : Ramsès.

T 2

10:03

08/05/2018

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 fautil que le jeune pharaon
conserve son trône. Car, dans l'ombre, les complots se multiplient.
3070

JACQ

Christian

La bataille de Kadesh

Série : Ramsès.

T 3

10:43

08/05/2018

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 pourraitil 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.
3071

JACQ

Christian

La dame d'Abou Simbel

Série : Ramsès.

T 4

10:40

08/05/2018

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.
1279

JAPP

Andrea H.

Les chemins de la bête

Série : La dame sans terre

T 1

11:35

03/03/2010

T 2

10:30

17/03/2010

Nous sommes au temps de Philippe Le Bel et une partie décisive se joue pour asseoir les pouvoirs du politique et l'autonomie de l'État au regard du religieux.
1292

JAPP

Andrea H.

Le souffle de la rose

Série : La dame sans terre

Septembre 1304. Eudes de Lamay, mû par un désir incestueux autant que par la cupidité, a dénoncé sa demisœur à l'Inquisition espérant ainsi se venger d'elle et récupérer son douaire en devenant aussi
le tuteur de sa fille Mathilde. Mais ce triste sire n'est que l'instrument inconscient d'un complot qui le dépasse.
1293

JAPP

Andrea H.

Le sang de grâce

Série : La dame sans terre

T 3

13:10

17/03/2010

Décembre 1304. Comme le titre l'indique, c'est de sang qu'il va être question : celui d'un personnage que désigne l'énigme confiée à un parchemin. Or, pour retrouver le personnage, il faut déchiffrer
l'énigme…et d'abord trouver le parchemin et pour cela, vaincre les obstacles tant naturels qu'humains.
1305

JAPP

Andrea H.

Le combat des ombres

Série : La dame sans terre

T 4

12:00

17/04/2010

Les menaces auxquelles Agnès de Souarcy, devenue comtesse d'Authon, alias La Dame sans terre, avait eu à faire face, semblent s'être éloignées, du moins dans l'immédiat, grâce à son mariage avec le
comte et la naissance d'un fils, futur héritier du nom et du domaine, Et pourtant la menace rôde toujours.
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JOFFRIN

Laurent

Le grand complot

10:05

04/08/2015

05:33

22/02/2022

Roman policier historique: Hiver 1804. Bonaparte est convaincu que les chouans fomentent un complot contre lui. Il charge Donatien Lachance de déjouer leurs plans
4037

LAPOUGE

Gilles

L'encre du voyageur

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.
2721

LEACOCK

Stephen

Bienvenue à Mariposa

06:50

13/06/2017

12:40

16/04/2013

Tribulations, petites et grandes, des habitants d'une bourgade du Canada à l'orée du XXème siècle
1769

LECONTE

Hubert

Les larmes du Lubéron

Série : L' épopée 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
3256

LENOIR

Frédéric

L' oracle della Luna

20:00

30/04/2019

Qui est Luna, la belle sorcière aux cheveux de feu? Quelle malédiction frappe le blessé retrouvé dans sa cabane des Abruzzes? Qui sont les hommes masqués de noir acharnés à sa perte?
106

LITTELL

Jonathan

Les Bienveillantes

49:40

23/10/2012

Jonathan Littell nous fait revivre les horreurs de la Seconde Guerre mondiale du côté des bourreaux, tout en nous montrant un homme comme rarement on l'avait fait : l'épopée d'un être emporté dans la
traversée de luimême et de l'histoire.
1430

LOSSKY

Olga

La révolution des cierges

08:10

28/12/2010

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.Parviendratil à achever son chef d'?uvre, une /"Résurrection/" qu'il médite depuis si longtemps?
938

LUMINET

Jean-Pierre

Le bâton d'Euclide

07:50

22/04/2008

En 642, les troupes du général Amrou investissent Alexandrie et doivent brûler le million de livres que recèle sa bibliothèque. Un vieux philosophe chrétien, un médecin juif et la belle savante Hypathie,
mathématicienne et musicienne, vont tenter de dissuader Amrou et lui racontent la vie des savants, poètes et philosophes qui ont vécu et travaillé dans ces murs: Euclide, Archimède, Aristarque, Ptolémée
et tant d'autres?
2686

MAALOUF

Amin

Samarcande

11:05

23/05/2017

Le manuscrit d'Omar Khayam dont on découvre la gestation et la disparition reparaît à la fin du XIXe siècle. Un jeune américain parviendra à se le procurer en Perse (Iran) au début du XXe siècle. Le pays
connaît alors de nombreux soubresauts auxquels ce jeune homme sera mêlé. Il décide de repartir chez lui en compagnie de son épouse, princesse perse. Hélas leur voyage sur le "Titanic" va réserver
bien des surprises? Prix des Maisons de la Presse 1988
546

MAKINE

Andreï

Le testament français

09:25

26/08/2009

Le Testament français est un roman d'inspiration autobiographique écrit par Andreï Makine, publié le 6 septembre 1995 au Mercure de France, et ayant reçu la même année le Prix Goncourt et le prix
Médicis exaequo avec la Langue maternelle de Vassilis Alexakis.
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1888

MALLET-JORIS

Françoise

Marie Mancini

10:40

05/12/2015

Marie Mancini futelle une intrigante, le jouet des visées égoïstes de son oncle Mazarin, ou l'objet d'un amour sincère de la part du jeune RoiSoleil ? Pour l'Histoire, ce destin éphémère et tumultueux, aux
incidences politiques incertaines, reste un épisode mal élucidé de la vie sentimentale de Louis XIV. A l'aube du règne, la rencontre fortuite du jeune roi et de la nièce du cardinal, Italienne sensible,
tourmentée et fière, s'avère le prélude à plusieurs années d'intrigues et d'une passion brisée par la raison d'Etat.
1172

MANN

Thomas

La montagne magique

44:15

07/07/2009

Le jeune Hans Castorp rend visite à son cousin au sanatorium. Envouté par l'atmosphère qui y règne, il y reste pendant 7 ans, jusqu'à ce que la grande guerre le précipite sur le champs de bataille.
3621

MÉDICIS

Lorenzo De

La conjuration de la reine

09:49

26/10/2021

Château de Blois , 5 janvier 1589. Agonisante, Catherine de Médicis se remémore les 50 années d'un règne placé sous le régime de l'intrigue, qui culmina avec le tragique épisode de la nuit de la Saint
Barthélemy.
1362

MICHEL

Le vol du Régent

09:00

17/08/2010

Historique : Paris,septembre 1792. Le gardemeuble 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
1578

MIRANDE

Jacqueline

Double meurtre à l'abbaye

02:30

18/10/2011

Au XIIème siècle, en Aquitaine, 2 meurtres sont commis sur les terres d'une abbaye. Les soupçons s'orientent vers un chevalier hostile au roi d'Angleterre. L'enquête mène à un tout autre dénouement
1741

MONÉNEMBO

Tierno

Le terroriste noir

05:05

18/12/2012

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.
1941

MONTUPET

Janine

La maison aux trois jasmins

08:10

16/09/2008

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'audelà des différences, l'amour est plus fort que tout
2548

MOORE

Viviane

L' homme au masque de verre

05:22

31/10/2016

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.
3331

MOORE

Viviane

Le seigneur sans visage

03:55

10/12/2019

Tir à l'arc et duel au corps à corps sont au nombre des épreuves qui attendent le jeune Michel de Gallardon au château de la RocheGuyon. Mais son apprentissage de chevalier est tragiquement
interrompu par une série de meurtres. Guillaume, le maître des lieux, reste reclus dans son donjon alors que son épouse, la belle Morgane, semble en danger. Prêt à tout pour la protéger, Michel fait le
serment de percer le secret du seigneur sans visage.Mais la vérité n'est pas toujours belle à voir...
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MORPURGO

Michael

Robin des Bois

03:20

23/03/2020

Richard Cœur de Lion est parti en croisade et le prince Jean, son frère, assisté par le terrible shérif de Nottingham, règne en tyran sur l'Angleterre. Réfugiée dans la forêt de Sherwood, une bande de hors
laloi défie leur autorité. A leur tête se trouve Robin des bois. Avec l'aide de frère Tuck, Much, Petit jean et de la fidèle Marion, il s'est engagé, au nom du roi Richard, et rétablir la justice dans le pays.
746

MOURAD

Kenizé

De la part de la princesse morte

29:00

08/12/2009

Cette histoire auuthentique qui débute en 1918 à la cour du dernier sultan ottoman nous entraine de la Turquie en Inde et en France dans les années 40. A travers la vie de Selma, la mère de l'auteur,
c'est l'histoire des palais, de l'Inde féodale avant l'indépendance de ce pays. Voyage dans les cultures, les milieux sociaux et dans le coeur de cette héroïne attachante qui se sentira toujours et partout:
"l'étrangère".
3219

MOYES

Jojo

Les fiancées du Pacifique

21:00

22/01/2019

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
1485

NOIRIEL

Gérard

Le massacre des Italiens

08:40

29/03/2011

En 1893, au moment de la récolte du sel dans les salins d'AiguesMortes, une rixe éclate entre ouvriers Italiens et ouvriers Français. Ce n'est pas la première fois. Mais cette foisci on comptera des morts
et un grand nombre de blessés.
2484

ORMESSON

Jean D'

Une autre histoire de la littérature française

07:50

05/07/2016

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.
1987

OUFKIR

Fatéma

Les jardins du roi

09:15

15/04/2008

Certains êtres connaissent un destin exceptionnel. Fatéma Oufkir est de ceuxlà. Du Maroc, elle a connu le protectorat, la cour du sultan, la lutte pour l'indépendance. Sa vie bascule lorsque son mari est
"suicidé", soupçonné de complot Elle passera de longues années dans les cellules du monarques "lesjardins du roi", avec ses 6 enfants. L'auteur nous offre ici les leçons de sagesse qu'elle en a tiré.
3551

PASCAL

Camille

L' été des quatre rois

10:39

01/06/2021

Juillet 1830. Le peuple est dans la rue: les Parisiens veulent du pain et la Révolution. Depuis SaintCloud, Charles X s'accroche à une couronne qu'il croit tenir de Dieu. Presse, armée, émeutes redoublent
d'ardeur. En quelques jours, quatre rois vont se succéder, jusqu'au prochain printemps…
1661

PÉREZ-REVERTE

Arturo

Cadix, ou La diagonale du fou

22:35

27/03/2012

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.
1139

PERRIER

Jean-Louis

L' exil de la Joconde

06:01

14/04/2009

1942  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. Un épisode méconnu de la Résistance, la sauvegarde du patrimoine français.
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PERRIN

Francis

Le bouffon des rois

12:20

15/01/2013

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
2517

PEYRAMAURE

Michel

Fille de la colère

13:52

13/09/2016

Elle naît vers 1830 en HauteMarne, bâtarde dans un modeste château dont le maître (peutêtre son père) lui donne une excellente éducation. Elle se voulait poète et n'hésitait pas à envoyer ses vers (très
mauvais) à Hugo, alors en exil. Foncièrement, c'était une institutrice. Venue à Paris, elle fonde plusieurs écoles à Montmartre, où elle s'efforce de nourrir et d'éduquer tous les enfants miséreux du quartier.
Car Louise Michel était républicaine et elle n'eut jamais qu'une passion: le peuple.
1224

PINEAU

Marcel

Meurtre au Palais Royal

03:00

29/12/2009

Jean Reynier, machiniste au PalaisRoyal, travaille au sein de la troupe de Molière. L'absence d'un acteur le soir d'une représentation, suivie d'un meurtre, va entraîner Jean dans un monde d'espions et
d'escrocs? Une bien curieuse affaire !
2339

PORTIER-KALTENBACH

Clémentine

Embrouilles familiales de l'histoire de France

12:10

23/02/2016

Qu’estce que l’histoire de France sinon une longue, très longue, très embrouillée et très sanglante histoire de famille ? Des Mérovingiens aux Carolingiens, des Armagnacs aux Bourguignons, des
Bourbons aux Orléans… tout a été dit de leurs réalisations politiques, économiques et artistiques, de leurs territoires conquis ou perdus, tout a été révélé de leurs secrets d’alcôves, mais jusqu’à présent,
nul ne les avait examinés sous le seul angle de leurs démêlés familiaux : père absent, mère abusive, famille recomposée, jalousies, frustrations, préférences…
215

QUIGNARD

Pascal

Tous les matins du monde

02:00

31/12/1998

04:00

07/07/2015

12:40

03/05/2016

Il poussa la porte qui donnait sur la balustrade et le jardin, il vit soudain l'ombre de sa femme morte qui se tenait à ses côtés…
880

REY GIRARDET

Danièle

La louison

Fiction historique inspirée de faits réels au début du règne de Louis XIV.
2432

ROSEAU

Jacques

Le 13e convoi

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 piedsnoirs
1697

ROSNAY

Tatiana De

Rose

05:55

29/05/2012

Paris, sous le Second Empire. Les travaux d'Haussmann réduisent des quartiers entiers et génèrent des expropriations. Loin du tumulte, Rose Bazelet, liée par une promesse faite à son mari, ne peut se
résoudre à partir et va se battre pour sauver la demeure familiale qui renferme un secret jalousement gardé.
2152

RUFIN

Jean-Christophe

Rouge brésil

18:18

04/05/2007

La grande aventure des Français au Brésil est un des épisodes les plus extraordinaires et les plus méconnus de la Rennaissance. Rouge Brésil raconte l'histoire de deux enfants, Just et Colombe,
embarqués de force dans cette expédition pour servir d'interprètes auprès des tribus indiennes. Tout est démesuré dans cette aventure. Le cadre: la baie sauvage de Rio, encore livrée aux jungles et aux
Indiens cannibales. Les personnages  et d'abord le chevalier de Villegagnon, chef de cette expédition, nostalgique des croisades, pétri de culture antique, précurseur de Cyrano ou de d'Artagnan.
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RUFIN

Jean-Christophe

Sauver Ispahan

17:53

26/10/2021

Ispahan, 1721. La capitale de la Perse est au faîte de sa splendeur et de son raffinement, mais de lourdes menaces s'accumulent autour d'elle. JeanBaptiste Poncet a trouvé refuge dans cette ville
heureuse où il exerce soit métier d'apothicaire, en compagnie de sa femme Alix et de leurs enfants. Vingt ans ont passé depuis les aventures contées dans L'Abyssin. L'arrivée en ville d'un mystérieux
inconnu va rompre la vie paisible de JeanBaptiste et le précipiter, à la recherche d'un ami menacé, dans un périple aventureux vers le Caucase, les steppes de l'Oural, jusqu'aux redoutables khanats de
l'Asie centrale.
988

SALVAYRE

Lydie

Pas pleurer

08:00

15/09/2015

La guerre civile éclate en Espagne et très vite la terreur fait rage. Dans ce roman en partie autobiographique, deux voix sont entrelacées: celle de Montse, la mère de la romancière et celle de Bernanos,
pour nous faire vivre cette période dramatique. L'écriture enlevée de Lydie Salvayre, nous porte littéralement tout au long du récit.
3000

SARDOU

Romain

L'éclat de Dieu

14:10

27/02/2018

Plus encore que le Graal ou l'arche d'alliance, l'Eclat de Dieu suscite bien des convoitises depuis la nuit des temps. A celui qui le possède sont en effet promises la compréhension des mystères de
l'univers, ainsi que la connaissance et la puissance absolues. Sous couvert d'assurer la protection d'un immense pélerinage vers Jérusalem libérée, neuf chevaliers francs entreprennent cette audacieuse
quête. Mais peu avant le départ, l'un d'eux est mystérieusement assassiné : Cosimo, son neveu, insatisfait des explications officielles, se joint alors à l'expédition pour tenter de découvrir la vérité.
2998

SARDOU

Romain

La treizième colonie

Série : America

T 1

09:10

20/02/2018

1691. Alors que les catholiques irlandais se révoltent contre l'Angleterre, le jeune Harry Bateman et sa femme Lilly sont contraints de fuir leur pays et embarquent pour l'Amérique. Après un long périple, ils
gagnent une nouvelle terre sur laquelle ils vont essayer de se faire une place. Arrivés dans la colonie de New York, ils se heurtent à Augustus Muir, riche marchand d'origine allemande, venu y créer une
treizième colonie anglaise qui lui permettrait d'accroître sa richesse. De leur rencontre naîtra une haine farouche qui perdurera sur plusieurs générations.
2999

SARDOU

Romain

La main rouge

Série : America

T 2

10:05

20/02/2018

1733. Les deuxième et troisième générations d'immigrants font route vers l'Amérique. Philip Muir, fils d'Augustus Muir, accompagne une centaine de pionniers, bien déterminé à donner vie à son rêve :
bâtir un nouveau monde sur cette terre alors sauvage et inhabitée. Tout juste libéré de prison, Charles Bateman, se rend à New York où il doit épouser Flora, la fille d'un influent homme d'affaires. Par la
ruse et la politique, il entend conquérir la liberté de son peuple. À l'aube de la guerre d'indépendance, ces deux visions de l'Amérique vont s'affronter et marquer à jamais le destin d'une nation.
2973

SICCARDI

Jean

Le souper de l'abbesse

09:25

30/01/2018

Des usurières, des femmes habiles en droit, des dévoreuses insatiables ! Depuis des siècles, elles nous mènent la vie dure, nous spolient, nous ridiculisent, apitoient évêques et papes en invoquant le seul
prétexte qu'elles sont de pauvres moniales, et qu'elles subissent toutes les injustices que le seigneur a fait naître sur cette sainte terre. Elles savent faire parler d'elle. Elles prêchent, osent distribuer les
sacrements et montrer à leur façon la voie du salut. Mon pauvre Cornélius, s'il n' y avait pas les femmes, nous aurions tout pour rien, l'existence serait sereine, mais en réalité c?est pisser chaud pour boire
froid.
1825

SINOUÉ

Gilbert

Le livre de saphir

16:10

20/10/2015

Tolède, 1487." Ce que je vais te livrer est le plus troublant, le plus prodigieux de tous les secrets. Libère ton esprit de toute entrave. Bois chacune de mes phrases. Que ni le parfum mourant des jasmins, ni
le babillage des femmes voilées, qu'aucune de ces choses terrestres ne puisse te distraire de ta lecture. C'est l'histoire d'un livre. " Dans une Espagne déchirée par la guerre de reconquête et l'Inquisition,
trois hommes vont partir à la recherche de ce mystérieux ouvrage. Trois hommes que tout sépare : un juif, un moine franciscain et un Arabe.
3332

SOLET

Bertrand

Jehan de loin

02:55

10/12/2019

Au Moyen Âge, un trouvère et son ours apprivoisé arrivent dans un château pour participer aux fêtes et tournois que préparent le seigneur Louis de Maldoret et sa fille Mahaut. Mais ils tombent en plein
drame : le trouvère se fait alors guerrier pour secourir les exploités et lutter contre la violence des brigands
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2608

STRAUSS

Alexandra

Les démons de Jérôme Bosch

05:32

21/02/2017

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
3600

TEULÉ

Jean

Entrez dans la danse

03:11

17/08/2021

Une étrange épidémie a eu lieu dernièrement Et s'est répandue dans Strasbourg De telle sorte que, dans leur folie, Beaucoup se mirent à danser Et ne cessèrent jour et nuit, pendant deux mois Sans
interruption, Jusqu'à tomber inconscients. Beaucoup sont morts. Chronique alsacienne, 1519
394

THOMAS

Chantal

L' échange des princesses

08:40

28/01/2014

En 1721, Philippe d'Orléans est Régent, dans l'attente que Louis XV atteigne la maturité légale. L?exercice du pouvoir est agréable, il y prend goût. Surgit alors dans sa tête une idée de génie : proposer à
Philippe V d'Espagne un mariage entre Louis XV, âgé de onze ans, et la très jeune Infante, Maria Anna Victoria, âgée de quatre ans, qui ne pourra donc enfanter qu'une décennie plus tard.
928

THOMAS

Chantal

Les adieux à la reine

07:55

07/12/2010

04:25

22/09/2015

De Vienne où elle vit en exil, Madame Laborde, lectrice de Marie Antoinette, se souvient. De la vie à Versailles et de l'effondrement du régime en 1789. Un récit captivant.
1018

THOR

Annika

L' étang aux nénuphars

Nous sommes en 1941. Steffi a treize ans, elle est juive autrichienne. Elle a pu quitter Vienne avec sa soeur Nelli pour la Suède qui accepte d'accueillir des enfants juifs, mais pas les adultes. Les deux
soeurs sont donc en sécurité mais séparées de leurs parents, le contact étant seulement épistolaire. Un an après leur arrivée, Steffi obtient une bourse au lycée de Göteborg, son désir étant de devenir
médecin. Là, elle est hébergée dans une famille où elle ne se sent guère à l'aise. En revanche une amitié, qu'elle aimerait voir transformer en amour, la lie à Sven le fils de la maison de cinq ans son aîné.
1004

THOR

Annika

Une île trop loin

05:05

22/09/2015

Pendant la 2ème guerre mondiale, 2 petites filles quittent Vienne pour la Suède espérant y retrouver bientôt leur famille afin d'émigrer aux USA. Sur une île elles sont confiées à des familles différentes
400

TROYAT

Henri

Grimbosq

09:15

21/05/2013

En 1721, l'architecte français Etienne Grimbosq est appelé à SaintPétersbourg par Pierre le Grand pour édifier le palais de son Chambellan. Il est à mille lieues de pressentir le monde étrange et sauvage
qui l'attend
961

TROYAT

Henri

Le prisonnier no.1

08:00

18/03/2008

06:15

21/01/2014

Aventure authentique, Basile Micovitch a vraiment existé et sa folle entreprise fait partie des annales du règne de Catherine II.
381

VAN CAUWELAERT

Didier

La femme de nos vies

« Nous devions tous mourir, sauf lui. Il avait quatorze ans, il était surdoué et il détenait un secret. Moi, on me croyait attardé mental. Mais ce matinlà, David a décidé que je vivrais à sa place. Si j?ai pu
donner le change, passer pour un génie précoce et devenir le bras droit d'Einstein, c?est grâce à Ilsa Schaffner. Elle m?a tout appris : l'intelligence, l'insolence, la passion. Cette héroïne de l'ombre, c?est
un monstre à vos yeux. Je viens enfin de retrouver sa trace, et il me reste quelques heures pour tenter de la réhabiliter. »
2266

VANOYEKE

Violaine

Les véritables inventions des égyptiens

06:40

22/01/2008

D'où viennent le citron, le khôl, le découpage de la journée en 24 heures ? Des mathématiques à l'agriculture, en passant par la chirurgie et l'astrologie, l'éclatant peuple égyptien est réputé pour ses
innombrables inventions et ses découvertes fabuleuses.
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912

VILLIERS

Philippe De

Le roman de Jeanne d'Arc

12:55

04/08/2015

Roman historique: « Jeanne d Arc fut et demeure le plus pur chefd'oeuvre que le génie allégorique ait jamais déposé en notre littérature. Là où se côtoient l'infinie lâcheté et l'absolue candeur d'un ange
qui parlait avec les anges. Mais peutêtre y atil un danger à la regarder depuis trop longtemps comme une sainte de vitrail, si haute, si parfaite et si lointaine ?
1132

WEULERSSE

Odile

Le chevalier au bouclier vert

05:30

07/04/2009

Pour avoir sauvé des brigands la fille du comte de Blois, l'écuyer Thibaut de Sauvigny est adoubé chevalier. Amoureux de la belle, sa pauvreté ne lui permet pas de l'épouser. Mais une nouvelle menace
guette : Eléonore comprend que sa propre soeur veut sa mort ! cette fois, la seule alliée des jeunes gens sera la fée Hadelize. S'ils la trouvent à temps...
900

WINTREBERT

Joëlle

Les diables blancs

05:10

22/04/2008

Nous sommes en mai 1871. C'est la semaine sanglante. Aurelle, le narrateur a vingt ans. Il s'est tenu à l'écart de la révolte, mais, future mèdecin, peutil refuser son aide quand des blessés ont besoin de
lui? Dénoncé, emprisonné, il est déporté en Nouvelle Calédonie.

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens
3550

ABÉCASSIS

Eliette

Nombre de livres dans le genre : 860
Le palimpseste d'Archimède

12:09

01/06/2021

Joachim, élève de Normale Sup, est l'étudiant favori d'Elsa Maarek, professeur de philosophie passionnée par l'Antiquité. Tous deux vont être amenés à enquêter sur une série de meurtres atroces visant
le personnel enseignant de la rue d'Ulm. Les crimes portent le signe du chiffre Pi et répondent à un rituel bien connu d'Elsa, qui a fait sa thèse sur les sacrifices de la religion d'Eleusis. Par ailleurs la
femme du premier défunt vend un précieux codex identifié comme un palimpseste. On prétend que le manuscrit serait un écrit d'Archimède dans lequel il donne la solution de Pi, soit la résolution du
mystère de la création du monde...
3613

AILLON

Jean D'

Les rapines du duc de Guise

Série : La guerre des trois Henri

T 1

14:19

21/09/2021

1585. 13 ans après la St Barthélémy, la France est plus divisée que jamais. Henri III, sans héritier, veut garder son trône, Henri de Navarre, le protestant, tient à faire valoir ses droits et Henri de Guise
rassemble derrière lui la bourgeoisie catholique intransigeante de Paris regroupée en une ligue secrète cherchant à s’armer. Après l’assassinat de son père, contrôleur des impôts, Olivier Hauteville,
chargé de continuer d’enquêter sur la diminution des « tailles » et aidé du lieutenant du prévôt d’Ile de France Nicolas Poulain, découvre que des documents importants détenus par son père ont disparu.
1459

ALAUX

Jean-Pierre

Mission à haut-brion

03:55

01/03/2011

05:47

26/02/2019

Il se passe des choses bien étranges dans le chai du domaine des Moniales HautBrion. Qui pourrait en vouloir à une propriété aussi discrète ?
3239

ALAUX

Jean-Pierre

Et l'ange de Reims grimaça

Ce juin 1974, toute la haute société champenoise se presse dans la cathédrale de Reims pour louer les nouveaux vitraux conçus par le peintre Marc Chagall. A l'heure même des prêches et des grands
discours, un cri déchire la nef, prélude à une série de crimes sordides. Devant tant d'horreurs, le célèbre ange de Reims renonce à son beau sourire et grimace jusqu'à faire peur.
2592

ALAUX

Jean-Pierre

Le dernier coup de Jarnac

Série : Le sang de la vigne

04:26

24/01/2017

07:03

10/11/2020

Un meurtre qui surprend les enquêteurs qui pensaient avoir affaire à la fortune des fabricants de Cognac Lavoisier.
3399

ANKAOUA

Maud

Respire !

Et s'il existait un Plan ? Si tout ce que nous vivions avait été placé sur notre chemin pour nous permettre de nous accomplir ? Malo, 30 ans, virtuose de la stratégie, est appelé à Bangkok pour redresser
une entreprise en difficulté. Quelques semaines après son arrivée, il surprend une conversation qui l'anéantit : il ne lui resterait que peu de temps à vivre... Au moment où il perd tout espoir, une vieille
dame lui propose un pacte étrange : en échange de 30 jours de la vie du jeune homme, elle le met au défi.
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2679

ANTOINE

Amélie

Fidèle au poste

06:05

16/05/2017

Mariés depuis trois ans, Chloé et Gabriel mènent une existence heureuse à SaintMalo, 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.
2585

ARLIDGE

Matthew

Am stram gram

10:17

17/01/2017

Ils s'étaient jurés l'amour éternel. Mais Amy et Sam, jeunes étudiants de Southampton, vont découvrir à leurs dépens que certaines promesses ne sont pas tenables... Polar à la mécanique infernale digne
de Harlan Coben, ce thriller britannique de M.J. Arlidge répond à toutes les lois du suspense en s'appuyant sur une idée à la fois classique et diabolique, invitant le lecteur à imaginer quelle serait son
attitude si, par le pire des hasards, il se trouvait dans la même fâcheuse posture que les otages...
2385

ARNALDUR INDRIDASON

Hiver arctique

13:00

05/04/2016

Le corps poignardé d'un enfant de 10 ans est retrouvé un soir de janvier au pied de son immeuble. Son frère aîné a disparu. Erlendur semble devoir écarter les pistes familiales et se tourne vers des
possibilités racistes
706

ARNALDUR INDRIDASON

Etranges rivages

09:45

27/08/2013

Erlandur est de retour! Parti en vacances sur les terres de son enfance dans les régions sauvages des fjords de l'est, le commissaire est hanté par le passé. Le sien et celui des affaires restées sans
réponse. Dans cette région, bien des années auparavant, se sont déroulés des événements sinistres. Un groupe de soldats anglais s'est perdu dans ces montagnes pendant une tempête. Certains ont
réussi à regagner la ville, d'autres pas. Cette même nuit, au même endroit, une jeune femme a disparu et n'a jamais été retrouvée. Cette histoire excite la curiosité d'Erlandur qui va fouiller le passé pour
trouver coûte que coûte ce qui est arrivé.
2774

ARNALDUR INDRIDASON

Le lagon noir

09:25

11/07/2017

Une double enquête : l'une officielle sur la mort suspecte d'un mécanicien dans une base américaine et l'autre officieuse sur la disparition non élucidée d'une jeune fille de 25 ans.
2554

ARNALDUR INDRIDASON

Hypothermie

09:48

15/11/2016

Marie n'était pas du genre à se suicider : c'est ce que soutient une de ses proches au commissaire Erlendur Sveinsson. On l'a pourtant retrouvée pendue dans son chalet. Erlendur rouvre l'enquête et
découvre que, peu avant sa mort, la victime était entrée en contact avec sa mère défunte grâce à un médium. Celleci avait promis de lui envoyer un signe. Erlendu ne croit pas aux fantômes.
2222

ARNALDUR INDRIDASON

La voix

11:36

30/10/2007

Le père Noël a été assassiné juste avant le goûter d'enfants organisé par l'hôtel envahi de touristes. Le père Noël était portier de l'hôtel, mais il n'avais pas toujours été un vieil homme, il avait été un jeune
chanteur prodige, une voix exceptionnelle, un ange …
406

ARNALDUR INDRIDASON

La muraille de lave

11:05

28/05/2013

Le commissaire Erlandur est partri en vacances sur les lieux de son enfance.Tandis qu'Elinborg s'occupe d'une affaire de viol,un ami demande à Sigurdur Oli de l'aider discrètement dans une affaire de
chantage.Commencé comme polar classique,tissant les trames de plusieurs affaires,ce roman montre au lecteur comment,à l'image de la Muraille de lave au pied de laquelle un remous violent engloutit
toutes les embarcations qui l'approchent,....l'impudeur de l'amour de l'argent peut entrainer dans son tourbillon la perte de tout critère moral
413

ARNALDUR INDRIDASON

La cité des Jarres

09:20

11/06/2013
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2200

ARNALDUR INDRIDASON

La femme en vert

11:01

28/08/2007

Enterré sur une colline depuis un demi siècle, un squelette muystérieux est découvert. L'enquête du commissaire Erlendur remonte jusqu'à la famille qui vivait là pendant la 2e guerre mondiale.
Passionnant remon policier dans une Islande sombre d'hier et d'aujourd'hui.
2871

ARNALDUR INDRIDASON

La rivière noire

10:05

07/11/2017

Le sang a séché sur le parquet, le tapis est maculé. Egorgé, Runolfur porte le tshort de la femme qu'il a probablement droguée et violée avant de mourir... sa dernière victime seraitelle son assassin? Pas
de lutte. Seul un châle parfumé aux épices git sur le lit. L'inspectrice Elimborg enquête sur cet employé modèle qui fréquentait salle de sport et bars... pour leur clientèle féminine
1929

ARNALDUR INDRIDASON

L' homme du lac

12:50

21/10/2008

A la suite de tremblements de terre qui ont eu lieu en Islande, le lac de Kleifarvatn se vide peu à peu. Une géologue découvre sur le fond asséché un squelette lesté par un émetteur radio. Erlendur est
chargé de l'enquête qui le dirigera vers l'exbloc communiste.
3160

ARNALDUR INDRIDASON

Dans l'ombre

Série : Trilogie des ombres

T 1

11:32

18/09/2018

Un représentant de commerce est retrouvé dans un petit appartement de Reykjavik, tué d'une balle de Colt et le front marqué d'un "SS" en lettres de sang. Rapidement les soupçons portent sur les soldats
étrangers qui grouillent dans la ville en cet été 1941. L'afflux des soldats britanniques et américains bouleverse cette île de pêcheurs et d'agriculteurs qui évolue rapidement vers la modernité. Les femmes
s'émancipent. Les nazis, malgré la dissolution de leur parti, n'ont pas renoncé à trouver des traces de leurs mythes et de la pureté aryenne dans l'île. Par ailleurs on attend en secret la visite d'un grand
homme
3210

ARNALDUR INDRIDASON

La femme de l'ombre

Série : Trilogie des ombres

T 2

10:46

04/12/2018

Une jeune femme attend son fiancé à Petsamo, une ville tout au nord de la Finlande. Tous deux doivent rentrer en Islande sur le paquebot Esja pour fuir la guerre qui vient d'éclater dans les pays
nordiques, mais le jeune homme n'arrive pas. Au printemps 1943, dans une Islande occupée par les troupes alliées, la découverte d'un corps rejeté par la mer sème l'émoi à Reykjavik. Au même moment,
un jeune homme est victime d'une agression d'une sauvagerie inouie non loin d'un bar à soldats, et une femme qui fréquente avec assiduité les militaires disparaît brusquement.
3211

ARNALDUR INDRIDASON

Passage des ombres

Série : Trilogie des ombres

T 3

10:26

04/12/2018

Un vieil homme solitaire est retrouvé mort sans son lit. Il semble avoir été étouffé sous son oreiller. Dans ses tiroirs, des coupures de presse sur la découverte du corps d'une jeune couturière dans le
passage des Ombres en 1944, pendant l'occupation américaine. Pourquoi cet ancien crime refaitil surface après tout ce temps ? La police atelle arrêté un innocent ? Soixante ans plus tard, l'ex
inspecteur Konrad décide de mener une double enquête. Jumeau littéraire d'Erlendur, il a grandi en ville, dans ce quartier des Ombres si mal famé, avec un père escroc et faux spirite.
3444

ARNALDUR INDRIDASON

2348

ARNAUD

Les fils de la poussière

Série : Une enquête du
08:35
26/01/2021
commissaire Erlendur Sveinsson
Daniel, quadragénaire interné dans un hôpital psychiatrique de Reykjavik, se jette par la fenêtre sous les yeux de son frère, Palmi. Au même moment, un vieil enseignant , qui a eu Daniel comme élève
dans les années 1960, meurt dans l'incendie de sa maison. Palmi, rongé par la culpabilité, cherche à découvrir la vérité tandis qu'une équipe de policiers mène l'enquête officielle. Aux côtés du premier de
la classe Siguedur Oli et d'Elinborg, un certain Erlendur apparaît…
Georges-Jean

L' antizyklon des atroces

03:25

08/03/2016

Durant l'occupation allemande, l'industrie chimique française fabriqua du Zyklon B pour les nazis, à destination des chambres à gaz. Gabriel Lecouvreur apprend dans la presse qu'une tonne de ce produit
a été volée en 1944 et n'est jamais arrivée en Allemagne. Son enquête le conduit à Bresles, patrie de Doriot, sur la piste d'étonnants pigeons voyageurs qu'il course à travers les champs de betteraves. Le
Poulpe est un personnage libre, curieux, contemporain, qui aura quarante ans en l'an 2000. C'est quelqu'un qui va fouiller, à son compte, dans les failles et les désordres apparents du quotidien.
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2670

ASPE

Pieter

Le message du pendu

08:15

09/05/2017

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.
3410

ASTIER

Ingrid

Quai des enfers

13:58

24/11/2020

Un cadavre de femme, sans identité est découvert par la brigade fluviale à l'escale du quai des orfèvres. Sur elle, la carte de visite d'un parfumeur réputé est le seul indice que dispose la police pour
commencer l'enquête.
227

AUBERT

Brigitte

La ville des serpents d'eau

10:10

29/07/2014

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 estelle ? Limonta, un exflic au lourd passé s'étonne que personne dans la ville, n'ait signalé la disparition d'une enfant de cinq ans...
2191

AUBERT

Brigitte

La mort des bois

08:50

18/09/2007

Tétraplégique, muette et aveugle à la suite d'un attentat terroriste, Elise vit en fauteuil roulant. Elle ne désespère pas, mais un jour, alors qu'elle attend sa dame de compagnie dans un parking, elle est
abordée par Virginie, sept ans, qui lui donne des renseignements inquiétants sur des meurtres d'enfants, dont celui de son propre frère. C'est la Mort des Bois qui a frappé, précise la fillette, et elle n'a pas
fini. Démasquer l'assassin avant qu'il ne tue encore, telle est la tâche terrifiante à laquelle Elise doit aussitôt s'attaquer. Sous peine de mort, bien sûr : la Mort des Bois sait qu'Elise est au courant.
3592

AUBERT

Olivier

Le mystère de la Presqu'île

06:04

03/08/2021

Sur la presq'île de Giens, la beauté des paysages et la quiétude des flamants roses ne font pas disparaître la violence de certains individus sans scrupules. Le commissaire Freslaud et ses hommes
doivent au plus vite remonter la piste criminelle qui les conduira à un assassin déterminé à éliminer les personnes contrariant ses projets ambitieux. La mission des policiers s'annonce très difficile en
raison des secrets protégés par les témoins de ces drames, et plus encore le silence observé par les proches des victimes. Confronté à cette mystérieuse omerta, le comminssaire Freslaud décide de
recourir à des moyens peu orthodoxes.
1355

AUDOUARD

Yvan

Antoine le vertueux

05:25

17/08/2010

Antoine, honorable armateur des Martigues, est en fait le "pape" des perceurs de coffresforts rangé des affaires. Floué par Marcel, son ancien complice, lors de leur dernier casse, il veut tenter de
conclure définitivement sa carrière sur une opération grandiose et méticuleusement préparée. Mais les plans les mieux conçus dérapent parfois… Un polar marseillais très drôle!
1747

BARCLAY

Linwood

Cette nuit-là

13:40

15/01/2013

Cynthia a quatorze ans. Elle fait le mur pour la première fois, telle une adolescente rebelle devant l'autorité familiale. Sauf que, le lendemain, plus aucune trace de ses parents et de son frère.Vingt cinq ans
plus tard, elle n'en sait toujours pas davantage. Jusqu'à ce qu'un coup de téléphone fasse resurgir le passé...Une intrigue magistrale qui se joue de nos angoisses les plus profondes.
2684

BARONIAN

Jean-Baptiste

L' été est une saison morte

04:20

Lorsqu'on est prof de musique et qu'un aprèsmidi d'été Robert Mitchum enlève votre petite amie dans un mauvais remake de "La nuit du chasseur", il y a de quoi rester sans réaction…

23/05/2017
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3419

BARRIÈRE

Michèle

L'assassin de la nationale 7

Série : LA DYNASTIE DES
T 1
07:39
02/12/2020
SAVOISY
Début septembre 1929, Adrien Savoisy, fils de Quentin, né en 1900, est enquêteur gastronomique occasionnel pour le Michelin. Il est aussi un grand amateur de voitures de luxe et c'est au volant de sa
toute nouvelle Delage 28S qu'il prend la Nationale 7 direction Antibes pour aller y tester tous les nouveaux hôtels de luxe. Dès sa première étape,à Saulieu, Adrien est témoin de la mort d'un obèse au
restaurant " La Côte d'Or " . Puis d'un accident de voiture suspect à NuitsSaintGeorges…
2900

BARRIÈRE

Michèle

Meurtres à la pomme d'or

Série : LA DYNASTIE SAVOISY

T 2

07:10

28/11/2017

1556. François Savoisy est étudiant en médecine à Montpellier, mais sa vraie passion est la cuisine. Logé chez un apothicaire juif, il va devoir déjouer un complot qui vise à faire tomber cette profession
dans la région. L'enquête le conduira jusqu'en Italie.
1519

BARRIÈRE

Michèle

Meurtres au potager du roy

Série : LA DYNASTIE SAVOISY

T 4

11:40

17/05/2011

Château de Versailles 1683. Louis XIV raffole du melon, mais les champs de melon ont été vandalisés et des meurtres s'enchaînent. Benjamin Savoisy, le "premier garçon jardinier" du potager, mène
l'enquête dans les coulisses de Versailles, jusqu'en Hollande et en Angleterre.
3342

BARRIÈRE

Michèle

Meurtre au ritz

Série : LA DYNASTIE SAVOISY

T 7

07:24

19/01/2020

Alors que l'affaire Dreyfus bat son plein, César Ritz est sur le point d'ouvrir son nouveau palace parisien, dont les cuisines ont été confiées au grand chef Auguste Escoffier. Mais le cadavre d'une jeune
femme est retrouvé pendu dans une chambre froide de l'hôtel. Quentin Savoisy, neveu d'Escoffier, mêne l'enquête.
3420

BARRIÈRE

Michèle

Innocent breuvage

Série : Les enquêtes de Quentin
05:50
02/12/2020
du Mesnil, maître d'hôtel à la cour
de François 1er
Valence, août 1536. Tandis que la guerre fait rage entre François Ier et Charles Quint, le jeune dauphin François meurt brutalement. Epidémie ? Empoisonnement ? Les rumeurs vont bon train. Lorsque
son échanson se voit accusé d'avoir versé de l'arsenic dans le verre du Dauphin, Quentin est obligé de défendre l'honneur de son ami. Mais qui pourrait convaincre le roi que son fils n'a pas été assassiné
? Il faudrait pour cela un médecin de génie, un esprit libre, pourfendeur de l'injustice : Rabelais, bien sûr.L'époque n'est guère tendre avec les empoisonneurs, et le temps presse si Quentin ne veut pas
que son ami soit écartelé en place publique.
2901

BARRIÈRE

Michèle

Natures mortes au vatican

Série : SAGA SAVOISY

T 03

07:15

28/11/2017

Rome, automne 1570. François Savoisy aide le vieux cuisinier personnel du pape Pie V à rédiger son Opera, un volumineux recueil de recettes. Mais des événements étranges et inquiétants se
produisent : le peintre Arcimboldo est enlevé, une fête tourne à l'orgie et au massacre, François est victime d'un odieux chantage… De Rome à Naples puis Genève, le lecteur suit avec plaisir les
aventures de François, dans cette Renaissance où mort et volupté ne cessent de se côtoyer. Le roman est suivi d'un carnet de recettes d'époque !
3179

BARROT

Pierre

Le yéti de Montpellier

08:25

16/10/2018

A l'hôpital de Montpellier, une prostituée nigériane meurt des suites d'un viol collectif. Les médecins sont en émoi ; on soupçonne une erreur médicale, et on murmure qu'elle aurait pu être sauvée... Le
lieutenant Manon Escalettes ne prend pas les choses à la légère ; il faut dire que quand on a une soeur jumelle handicapée mentale, violée à l'âge de 14 ans, et obsédée par le Yéti, il est difficile de rester
zen. D'autant plus que son équipier, un monstre de lenteur aussi empoté que surdoué, n'arrange rien à l'affaire...
2691

BARTON

Fiona

La veuve

12:35

30/05/2017

La vie de Jane Taylor a toujours été ordinaire. Un travail sans histoire, une jolie maison, un mari attentionné, en somme tout ce dont elle pouvait rêver, ou presque. Jusqu'au jour où une petite fille
disparaît et que les médias désignent Glen, son époux, comme LE suspect principal de ce crime. Depuis ce jour, plus rien n'a été pareil. Jane devient la femme d'un monstre aux yeux de tous. Les quatre
années suivantes ressemblent à une descente aux enfers : accusée par la justice, assaillie par les médias, abandonnée par ses amis, elle ne connaît plus le bonheur ni la tranquilité, même après un
acquittement. Mais aujourd'hui, Glen est mort.
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4030

BEATON

M. C

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.
2784

BEATON

M. C

La quiche fatale

Série : Agatha Raisin enquête

T 1

07:45

18/07/2017

Sur un coup de tête, Agatha Raisin décide de quitter Londres pour goûter aux délices d'une retraite anticipée dans un paisible village des Costwolds, où elle ne tarde pas à s'ennuyer ferme. Afficher ses
talents de cordonbleu au concours de cuisine de la paroisse devrait forcément la rendre populaire. Mais à la première bouchée de sa superbe quiche, l'arbitre de la compétition s'effondre et Agatha doit
révéler l'amère vérité : elle a acheté la quiche fatale chez un traiteur. Pour se disculper, une seule solution : mettre la main à la pâte et démasquer ellemême l'assassin. Agatha Raisin, c'est une Miss
Marple d'aujourd'hui.
3229

BEATON

M. C

Panique au manoir

Série : Agatha Raisin enquête

T 10

05:40

05/02/2019

Meurtrie d'avoir était abandonné par James, l'amour de sa vie, Agatha Raisin s'en remet aux présages d'une diseuse de bonne aventure : elle trouvera l'amour, le vrai, dans le Norfolk. Qu'à cela ne tienne,
Agatha quitte la ville de Carsely et s'installe dans un charmant cottage de Fryfam où elle attend le prince charmant en écrivant son premier roman policier : Panique au Manoir. Un titre prédestiné car
après une série d'étranges phénomènes, le châtelain du village est assassiné et les soupçons se portent tout naturellement sur Agatha, dont le conte de fées vire au cauchemar?
3289

BEATON

M. C

L' enfer de l'amour

Série : Agatha Raisin enquête

T 11

06:51

30/07/2019

Qui a dit que l'amour c'était le paradis ? Plutôt l'enfer, même pavé de bonnes intentions ! À peine mariés, Agatha et James Lacey font cottage à part et s'accusent mutuellement d'infidélités. Jusqu'à ce que
James disparaisse pour de bon, laissant derrière lui sa maison saccagée... Les soupçons se portent aussitôt sur l'épouse du disparu : Agatha. Décidée à se défendre et à remettre la main sur son mari,
notre détective part à sa recherche, à ses risques et périls.
3409

BEATON

M. C

Voici venir la mariée

Série : Agatha Raisin enquête

T 20

05:50

24/11/2020

Agatha se rend au mariage de son ex, James Lacey. Elle en pince encore pour lui. Le jour des noces Agatha jubile : la mariée n'est pas là ! Et pour cause, elle a été retrouvée avec une balle dans le corps.
Il n'en faut pas plus pour redonner à Agatha de l'espoir...avant que la police décrète que la suspecte numéro un, c'est elle !
2616

BEATON

M. C

Pas de pot pour la jardinière

Série : Agatha Raisin enquête

T 3

05:35

21/03/2017

De retour dans les Cotswolds après de longues vacances, Agatha Raisin découvre que son voisin James Lacey, objet de tous ses fantasmes, est tombé sous le charme d'une nouvelle venue au village.
Aussi élégante qu'amusante, Mary Fortune est une jardinière hors pair, et la journée portes ouvertes des jardins de Carsely s'annonce déjà comme son triomphe. Mais une Agatha Raisin ne s'incline pas
avant d'avoir combattu (quitte à se livrer à l'une de ces petites supercheries peu reluisantes dont elle a le secret) ! C'est alors que la belle Mary est retrouvée morte, enfoncée tête la première dans un de
ses grands pots de fleurs.
3060

BEATON

M. C

Randonnée mortelle

Série : Agatha Raisin enquête

T 4

04:59

10/04/2018

Après un séjour à Londres, Agatha retrouve ses chères Cotswolds et James Lacey. Même si le retour au bercail de sa voisine ne donne pas l'impression d'enthousiasmer le célibataire. Heureusement,
Agatha est très vite happée par son sport favori : la résolution d'affaires criminelles. Comme le meurtre d'une certaine Jessica, qui militait pour le droit de passage de son club de randonneurs dans les
propriétés privées des environs. Les pistes ne manquent pas mais la piste d'un tueur se perd aussi facilement que la tête ou... la vie !
3061

BEATON

M. C

Pour le meilleur et pour le pire

Série : Agatha Raisin enquête

T 5

05:59

10/04/2018

Agatha Raison et James Lacey ont prévu de se marier mais le jour du mariage, Jimmy, l'ancien mari d'Agatha qu'elle croyait mort, fait son apparition à l'église. Furieux, James s'enfuit. Le lendemain,
Jimmy est retrouvé assassiné et Agatha et Jimmy sont les principaux suspects
3064

BEATON

M. C

Vacances tous risques

Série : Agatha Raisin enquête

T 6

06:04

Après son mariage manqué avec James, Agatha Raisin part à la poursuite de celuici sur l'île de Chypre où l'attendent un meurtrier et ses victimes, dont l'une pourrait bien être elle

17/04/2018
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3067

BEATON

M. C

Coiffeur pour dames

Série : Agatha Raisin enquête

T 8

06:17

17/04/2018

Pour toutes ses clientes, Mr John est un magicien : un coiffeur aux doigts d'or qu'elles adorent ! Mais, peu après avoir confirmé ses talents auprès d'Agatha Raisin qui voit poindre ses premiers cheveux
blancs, Mr John meurt dans son salon, victime d'un empoisonnement, sous les yeux de la détective. Voici Agatha embringuée dans une drôle d'enquête. Qui en effet pouvait en vouloir à Mr John, adulé par
ses nombreuses clientes qui lui confiaient leurs plus troubles secrets ?
2743

BEATON

M. C

Remède de cheval

Série : Agatha Raisin enquête.

T 2

07:20

20/06/2017

Après la pluie, le beau temps ! Agatha Raisin est désormais bien installée dans son cottage de Carsely en compagnie de ses deux chats. Cerise sur le pudding, le nouveau vétérinaire du village ne semble
pas insensible à ses charmes. Quand le beau véto succombe à une injection de tranquillisant destinée à un cheval rétif, la police locale colclut à un malencontreux accident. Mais pour Agatha, dont le flair
a permis de résoudre "l'affaire de la Quiche fatale", il s'agit bien d'un meurtre. A l'étonnement de tous, le séduisant colonel James Lacey partage pour une fois l'avis de son entreprenante voisine.
2424

BELL

David

Un lieu secret

11:20

03/05/2016

Janet avait sept ans quand son petit frère a été enlevé et tué dans le parc municipal de Dove Point, Ohio. Vingt cinq ans plus tard, alors que le meurtrier de Justin, Dante Rogers, clame toujours son
innocence, Janet en vient à douter de la version des faits qu'elle a donnée à l'époque. Les propres doutes dont lui fait part son ami Michaël, présent sur les lieux au moment du drame et revenu depuis peu
en ville, ne font qu'ajouter à sa confusion. Quand une journaliste pointe les nombreuses failles de l'enquête menée un quart de sicle plus tôt, la police décide de rouvrir le dossier.
1620

BELLEMARE

Pierre

La peur derrière la porte

723

BELLEMARE

Pierre

Histoires vraies

T 2

15:00

10/01/2012

10:20

07/04/2009

08:43

22/12/2020

28 histoires courtes ( 15 mn chacune ) d'enquêtes policières et de faits divers criminels
3430

BELLO

Antoine

Ada

Frank Logan, policier dans la Silicon Valley est chargé de retrouver Ada qui est une intelligence artificielle dont la mission est d'écrire des romans à l'eau de rose. Il se demande vite s'il ne serait pas
préférable de ne jamais la retrouver
2193

BENACQUISTA

Tonino

La Maldonne des sleepings

06:10

17/07/2007

Dans les trains de nuit, mon boulot, c'est le sommeil des autres. Mais quand il s'agit de veiller sur un dormeur que l'Europe s'arrache, quand les contrôleurs, les douaniers et les énervés du cran d'arrêt
cherchent à me poinçonner, je regrette le temps de l'OrientExpress? Tout ce que je désire, c'est éviter de me faire descendre à la prochaine. Tonino Benacquista est l'auteur de Saga, Grand prix des
lectrices de Elle en 1998, de Quelqu'un d'autre, Grand prix RTL Lire en 2004 et de Malavita, tous publiés aux Editions Gallimard.
2835

BENACQUISTA

Tonino

Les morsures de l'aube

07:40

03/10/2017

Il est resté un bon moment devant le miroir sans tain pour assister à l'agonie de la fête. Le moment noir, détestable, l'heure des traînards impénitents, l'heure perdue où les esprits dégèlent et où la
première lueur du jour est la pire des sentences. Ne jamais se lever. Ou ne jamais se coucher. Le doute le plus célèbre du monde. Estil noble de se lever le matin en sachant déjà tous les emmerdements
qui vont suivre ? Estil lâche d'aller se coucher, de dormir jusqu'à en crever, et dire au revoir à tout ce qui nous bouffe l'existence ? C'est là la question.
889

BENTLEY

Edmund Clerihew

L' Affaire Manderson

07:45

14/07/2015

2836

BERTRAND

Mathieu

Les emeraudes de satan

08:25

03/10/2017

un nouveau pape est élu et découvre des lettres laissées par ses prédécesseurs concernant des émeraudes à rechercher pour reconstituer une couronne. Vous allez suivre cette quête ô combien
palpitante et pleine de rebondissements.
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2683

BIANCO

Pierre

Le crime de la Robine

06:22

23/05/2017

Une histoire authentique reconstituée par l'auteur grâce à des archives criminelles des Alpes de HauteProvence.
3137

BILIEN-CHALANSONNET

Delphine

Le mystère de la rose angevine

Série : Le mystère de la rose
07:04
10/07/2018
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 audelà de notre siècle, et à résoudre des énigmes cachées au c?ur de la ville d'Angers.
1179

BILLINGHAM

Mark

Dernier battement de cil

12:00

01/09/2009

Les trois premières victimes sont mortes d'une thrombose; la quatrième n'a pas eu cette chance: elle gît à l'hôpital comme un légume. L'inspecteur Thorne se convainc de la culpabilité d'un séduisant
anesthésiste…
2682

BLOND

Georges

L' Ange de la rivière morte

08:56

23/05/2017

L'Île des Peupliers à Créteil en 1945. Trois crimes odieux y sont accomplis. Les victimes faisaient du marché noir. Vengeance ? Mais pourquoi le meurtrier atil vitriolé leurs visages ? Crime de sadique ?
Un étonnant suspense !
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.
1295

BOILEAU

Pierre

Le mauvais oeil

03:10

17/03/2010

Un jeune garçon traumatisé a perdu l'usage de ses jambes dans des circonstances obscures. Il cherche la vérité sur le drame familial qui est à l'origine de son mal. Retrouvant sa mobilité, il s'interroge :
coïncidence, autosuggestion ou miracle ? Il se croit responsable de malheurs divers malgré son jeune âge à l'époque des faits et se soupçonne de posséder "le mauvais œil"
628

BOILEAU

Pierre

Mamie

06:40

05/12/2015

Un kidnapping où l'on se trompe d'enfant et surtout un émouvant suspense créé par un duel de mères. Comme d'habitude, bien écrit et habilement vraisemblable.Sous ce double nom se cachent deux
auteurs, Pierre Boileau (19061989) et Thomas Narcejac (19081998). Tous deux épris de littérature policière et auteurs de romans d'aventures, ils se rencontrent et s'associent en 1948. Inséparables,
leurs rôles sont néanmoins nettement définis : Pierre Boileau bâtit l'intrigue, Thomas Narcejac rédige, étoffe, met au propre le texte définitif. La plupart de leurs romans ont été portés à l'écran notamment
par Clouzot et Hitchcock
163

BOILEAU & NARCEJAC

Malefices

07:30

08/11/2011

François, jeune vétérinaire travailleur et sans histoire d'un petit bourg situé en face de Noirmoutier, est prié d'aller soigner un guépard sur l'île. Nul doute que s'il pouvait imaginer les conséquences
dramatiques de cette visite, il refuserait tout net d'emprunter la fameuse chaussée du Gois.
1344

BOILEAU & NARCEJAC

Sans atout contre l'homme à la dague

04:05

06/07/2010

Prisonnier dans son cadre, l'homme à la dague fixe Sans Atout. Le jeune garçon, bien que fasciné par le tableau, supporte le regard d'acier qui semble suivre ses moindres mouvements.Se pourraitil que
cet étrange personnage soit vivant ? Invraisemblable. Pourtant, un soir, l'homme à la dague disparait ! Ce portrait, qui a toujours porté malheur à ses propriétaires vatil encore jouer de mauvais tours à
son actuel possesseur ?(policier)
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2415

BOILEAU & NARCEJAC

Sans-Atout et le cheval fantôme

03:15

26/04/2016

Ce sont certainement les dernières vacances que François va passer au château de Kermoal. Son père, maître Robion, veut le vendre. Le cœur serré, le jeune garçon retrouve la vieille forteresse et les
Jaouen qui veillent sur elle. Mais pourquoi parlentils tous si bas ? François, qui n'est autre que Sans Atout, ne les reconnaît pas : ils ont un comportement si étrange ! C'est alors que JeanMarc, le fils des
Jaouen, l'avertit : «À minuit, regarde à travers les fentes des volets...»
2443

BOILEAU-NARCEJAC

Sans atout : le cadavre fait le mort

03:00

10/05/2016

Plan Orsec tragique; quinze morts fictifs et un vrai cadavre. Et une lettre anonyme signée le Hibou, un expéditeur qui ne plaisante pas . A St VincentdelaRivière, la communauté est en grand émoi. Bien
malgré lui, Sans Atout se trouve au cœur de la tourmente, accompagné par son grand cousin Robert. Mais tous deux sont décidés: ils auront le fin mot de cette énigme !
1294

BOILEAU-NARCEJAC

Le contrat

04:30

17/03/2010

Le cadavre fait le mort

03:40

12/10/2010

Une belle histoire d'amour entre un tueur à gage et un chien loup.
1383

BOILEAU-NARCEJAC

Le Hibou, un corbeau qui sème la terreur dans la petite localité, d'ordinaire paisible, de SaintVincent, envoie des lettres anonymes aux habitants sans discontinuer. Le jour où des cadavres apparaissent,
Sans Atout et son grand cousin Robert décident de mener l'enquête.
740

BOISSARD

Janine

Chuuut !

07:20

24/09/2013

03:05

28/05/2013

L'arrivée de Nils, que personne n'attendait, va faire voler en éclat l'unité de cette famille en apparence si parfaite...
409

BONZON

Paul-Jacques

Les six compagnons et la pile atomique

Marcoule ! La fameuse usine atomique. C'était, pour les gens de mon village, une sorte de lieu mystérieux et inquiétant…Mais voilà qu'à quelques distances du campement des cinq garçons en vacances,
une voiture noire quitte les lieux tous les soirs et revient, phares éteints…
95

BONZON

Paul-Jacques

Les 6 compagnons et l'emetteur pirate

03:00

30/04/2013

Un réveil qui sonne régulièrement au milieu de la nuit, deux parisiennes en vacances qui achètent du poisson pour le rejetter à la mer, une femme mystérieuse qui rôde chaque nuit avec une robe de
couleur différente... Tout cela semble bizarre aux Six Compagnons. Ils ouvrent immédiatement une enquête qui les met sur la piste d'une organisation secrète particulièrement dangereuse. La lutte sera
chaude !
1685

BOUIN

Philippe

Les sorciers de la Dombes

08:00

15/05/2012

Des assassinats, une sorcière, un mystérieux Russe, une religieuse sœur Blandine une "ex" de la brigade criminelle, une commissaire corse, un comte journaliste et la conclusion pour découvrir les
meurtriers qui ne sont qu'un.
2233

BOUIN

Philippe

Implacables vendanges

07:00

06/11/2007

En compagnie de Titine, sa fidèle 4L, sœur Blandine sillonne les bords de la Saône. L'infirmière de SaintVincentdePaul sera confrontée , le jour du 14 juillet 2000, à une drôle d'affaire. Cinquante ans
après sa rédaction, lorsque selon la volonté du défunt, un codicille d'Edmond Ruteboeuf est livré à ses descendants, ces derniers sont assassinés. Mais la religieuse en a vu d'autres.On lui découvre au
hasard d'une rencontre un passé insoupçonné.Personnage attachant, bonne vivante infatigable, sœur Blandine déborde de foi et de générosité.
2272

BOUIN

Philippe

L'inconnu de l'ecluse

07:24

05/02/2008

Soeur Blandine est une ancienne de la "Crim". Le corps d'une femme vient d'être repêché près d'une écluse. L'enquête s'enlise. L'inspecteur chargé de l'affaire fait appel à son ancienne collaboratrice,
Soeur Blandine, cependant en vacances !
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1776

BOURGEOIS

Laetitia

La chasse sauvage

08:45

01/10/2013

Des cavaliers masqués sèment la tourmente au val d'Amblavès, durant le mois de la fête des morts. Barthélémy, le bayle du lieu, atil à faire à des brigands ou pire encore? Dans ce Moyen Age du XIV
siècle, une seule chose est capable de faire perdre la tête aux gens:la sorcellerie
569

BOYD

William

Solo

09:35

17/02/2015

Policier; 1969. Membre surdoué des services secrets de Sa Majesté, James Bond célèbre ses quarantecinq ans avec une mission peu ordinaire: mettre un terme à la guerre civile qui déchire le Zanzarim,
petit pays d'Afrique occidentale. Aidé par la ravissante Grâce mais piégé par les forces rebelles, il est grièvement blessé. Dès lors, il ignore les ordres de M, son énigmatique patron. Poussé par un désir
téméraire de vengeance, il s'engage en solitaire dans une folle aventure, qui l'emmène à Washington. Il y découvre un réseau d'intrigues géopolitiques et devient le témoin d'autres atrocités. 007 tient sa
revanche.
3150

BRANDRETH

Gyles

Oscar Wilde et le cadavre souriant

10:41

31/07/2018

En 1883, Sarah Bernhardt et Edmond La Grange dominent le théâtre mondial. Installé à Paris, le jeune Oscar Wilde travaille avec La Grange à une nouvelle traduction d'Hamlet qui promet de faire des
étincelles. Mais, pour l'heure, elle fait surtout des victimes... La compagnie La Grange est frappée par une série de disparitions mystérieuses, et Oscar Wilde est bien décidé à en trouver le responsable.
2260

BRAUN

Lilian Jackson

Le chat qui parlait aux fantômes

09:45

08/01/2008

Dans le Comté de Moose près de la ville de Pickax, tout aussi énigmatique, presque 100 ans après un désastre minier, le passé ne semble pas être "passé". La conservatrice de la fermemusée entend
des voix, des gémissements, des coups sourds… Ne seraitce pas des fantômes ? Estce de terreur qu'elle meurt après avoir aperçu… quelque chose ? Son ami Qwilleran voudrait en avoir le cœur net.
2270

BRAUN

Lilian Jackson

La vie secrète du chat qui …

01:30

24/06/2021

Voici quelques pages du journal de Jim Qwilleran, non pas de sa célèbre chronique "La plume de Qwill" que publie le "Quelque chose du Comté de Moose", mais de son journal intime, même si l'on peut
penser qu'il était peutêtre écrit pour être publié. Le lecteur y retrouvera avec plaisir comme personnages principaux les deux siamois Koko et Yom Yom dans les épisodes essentiels de leurs "enquêtes".
En quelque sorte une "éthologie" de deux spécimens uniques : des siamois détectives.
3145

BRAUN

Lilian Jackson

Le chat qui allait au placard

09:29

24/07/2018

En louant pour l'hiver la grande maison Gage, Jim Qwilleran ne se doutait pas qu'il aurait autant de pain sur la planche. C'est d'abord le suicide plutôt louche d'Euphonia Gage, la grandmère pétillante de
son ami Junior, qu'il lui faut éclaircir. Puis la disparition brutale d'un cultivateur vient encore lui compliquer la tâche... Bloqué chez lui par une tempête de neige, Qwilleran aura tout le loisir de méditer sur
l'affaire. Mais c'est en fouillant systématiquement les placards que Koko et sa complice Yom Yom l'aideront à révéler les secrets de la famille Gage.
404

BRAUN

Lilian Jackson

Le chat qui connaissait Shakespeare

05:45

28/05/2013

Décidément, tout n'est pas simple dans la petite ville de Pickax où notre vieil ami Jim Qwilleran s'est installé avec Kao K'o Kung dit Koko et Yom Yom, ses deux chats siamois. C'est en allant renifler de très
anciennes éditions de Shakespeare que ce trio va, avec beaucoup d'àpropos, détecter des secrets et élucider un crime que personne ne soupçonnait. La mort apparemment accidentelle d'un vieil homme
excentrique, une veuve un peu trop joyeuse, un bizarre étranger, voilà les ingrédients de cette nouvelle enquête
2814

BRAUN

Lilian Jackson

Le chat qui lisait à l'envers

Premier d'une série où un chat Kao K'o Kung KOK aide un humain Jim Quilleran à résoudre des "affaires".

05:10

12/09/2017
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2263

BRAUN

Lilian Jackson

Le chat qui disait cheese

09:35

15/01/2008

Quels liens établir entre l'amour des deux siamois Yom Yom et Koko pour le fromage, l'ouverture d'un salon de la gastronomie et l'explosion qui se produit dans le vieil hôtel de Pickax, provoquant la mort
de la femme de chambre et la fuite éperdue de la mystérieuse étrangère qui occupait la chambre ? Ou encore entre la chute répétée de l'ouvrage "Un goût de miel", la présence d'un pistolet dans une
dinde surgelée et la mort d'un inconnu venu pêcher la perche ?
84

BRAUN

Lilian Jackson

Le chat qui connaissait un cardinal

09:00

26/03/2013

La troupe de théâtre du Lycée vient de donner sa dernière représentation de la tragédie de Shakespeare, Henri VIII, sous la férule du Proviseur et se trouve chez Jim Qwilleran vers minuir. La petite fête
dure jusqu'à 3 heures du matin. Alors, chacun repart mais l'une des voitures reste sur place. Alerté par l'attitude de Koko, son fameux chat siamois doté de pouvoirs quasi divinatoires, Qwilleran s'approche
pour découvrir que le Proviseur est affaissé sur son volant et qu'il a reçu une balle dans la nuque.
578

BRISOU-PELLEN

Evelyne

L'inconnu du donjon

03:50

03/03/2015

Les routes de Bretagne sont peu sûres en cette année 1354. Le jeune Garin se trouve pris dans un 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'apperçoit que le prisonnier s'est mystérieusement
échappé.
3087

BRONNEC

Thomas

En pays conquis

05:40

15/05/2018

La République est paralysée. L'Elysée est à gauche mais l'Assemblée à droite. Très à droite : impossible pour Hélène Cassard, nommée à Matignon, de gouverner sans le soutien des députés du
Rassemblement national, le parti extrémiste. Dans un paysage politique en pleine déliquescence, les convictions sont mises à l'épreuve du pouvoir et les hommes de l'ombre s'agitent autour d'un enjeu de
taille : l'appartenance de la France à l'Europe. L'un d'eux, François Belmont, ambitionne de faire éclater les vieux clivages. Rien ne semble résister au grand argentier de la campagne d'Hélène Cassard.
2837

BROUILLET

Chrystine

Le poison dans l'eau

05:35

03/10/2017

Emma s'accuse du meurtre de JulieAnne, sa bellesœur dans une lettre qu'elle écrit à son demifrère, Mathieu, veuf de la victime. Celuici répond qu'il sait bien qu'elle fabule puisque c'est lui qui a tué
JulieAnne. L'inspectrice Maud Graham entre en scène pour démêler l'imbroglio?
2029

BROWN

Dan

Da Vinci code

17:16

20/09/2005

La société secrète du/"Prieuré de Sion/", l'OPUS DEI avec ses membres: moines, prêtres tradition alistes jusqu'au bout des ongles, des experts en symbologie, tous en recherche du /"Graal/" se retrouvent
dans ce roman rempli de mystère
2937

BROWN

Dan

Anges et démons

18:35

02/01/2018

Illuminati ... Robert Langdon n'en croît pas ses yeux. Pourtant l'inscription s'étalait devant lui, marqué au fer rouge sur le cadavre de Léonardo Vetra, éminant chercheur du Conseil européen pour la
recherche nucléaire en Suisse. Pour le célèbre symbologue, ce crime est signé: la société secrète tant redoutée est de retour après quatre siècles de silence. Son but? anéantir l'Eglise Catholique et son
symbole : le Vatican ...
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 faudratil 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 coffrefort 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.
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1404

BRUSSOLO

Serge

Conan lord

06:30

16/11/2010

Londres 1945. Deux enfants, Richard et Tiny lient connaissance. Etrange enfant que ce Tiny qui, sorti du square où l'a conduit sa nourrice, allume une cigarette et boit un coup. Pendant ce temps, un
cambrioleur insaisissable qui se fait appeler Conan Lord défraie la chronique. Un autre grand coup se prépare qui risque de mettre en cause de riches familles de la haute société. Et si Tiny, ce garçon si
sage, et Conan Lord ne faisaient qu'un?
2950

BRUSSOLO

Serge

L' enfer, c'est à quel étage ?

05:05

09/01/2018

Modèle nu, Jeanne doit poser pour un sculpteur dont l'atelier est installé au c?ur de la maison Van Karkersh. Un hôtel particulier au passé trouble, dont le propriétaire fut jadis retrouvé coupé en morceaux
dans la cage des fauves, au jardin zoologique voisin. Là, tout n'est qu'angoisse, malédictions, obscurité. La bâtisse semble abriter mille crimes impunis, et tout autant de secrets. Chaque fois qu'elle
commet l'erreur de s'y endormir, Jeanne est visitée par des rêves dangereux qui font d'elle une stigmatisée dont le corps se couvre de blessures inexplicables.
1703

BRUSSOLO

Serge

Le chien de minuit

06:30

05/06/2012

Sur les toits de Los Angeles, des bandes de jeunes s'affrontent pour la possession des parcelles de béton qui surplombent le vide. Leur philosophie : ne plus jamais redescendre dans la rue !
281

BUSSI

Michel

Un avion sans elle

16:30

25/11/2014

Décembre 1980.Un crash d'avion dans le Jura Une petite libellule de 3 mois tombe du ciel, orpheline. Deux familles que tout oppose se la disputent. La justice tranche : elle sera Emilie Vitral. Aujourd'hui,
elle a 18 ans, la vie devant elle mais des questions plein la tête. Qui estelle vraiment ? 18 ans que Crédule GrandDuc, détective privé, se pose la même question. Alors qu'il s'apprête à abandonner, la
vérité surgit devant ses yeux, qu'il referme aussitôt, assassiné. Il ne reste plus qu'un vieux carnet de notes, des souvenirs, et Marc, son frère, pour découvrir la vérité...
741

BUSSI

Michel

Ne lâche pas ma main

10:50

24/09/2013

Policier: Un couple amoureux sur l'île de la Réunion. Le rêve tourne au cauchemar quand Liane disparaît de l'hôtel. Son mari devient le suspect n°1 Il prend la fuite avec sa fille de six ans. La chasse à
l'homme qui s'en suit ne dissimule t'elle pas une manipulation?
2917

BUSSI

Michel

On la trouvait plutôt jolie

15:00

12/12/2017

On la trouvait plutôt jolie, Leyli. Tout charme et tout sourire. Leyli Maal fait le ménage dans les hôtels à PortdeBouc, près de Marseille. Malienne, mère célibataire de trois enfants, Bamby, 21 ans, Alpha,
17 ans, Tidiane, 10 ans, Leyli nourrit un rêve immense et cache un grand secret. Leyli raconte sa vie à qui veut bien l'écouter, mais peutelle avouer toute la vérité ? Peutelle empêcher ses enfants de
dévoiler ce qu'elle a caché ? Une vengeance ? Un trésor ? Un père ? François Valioni travaille pour une importante association d'aide aux migrants à PortdeBouc. Il est retrouvé au petit matin assassiné
dans un hôtel.
1877

CAILLOT

Aïdé

Le karma sautr'a

04:25

17/11/2015

Un SOS lancé par une amie depuis Briançon, une furieuse envie de connaître ses passés antérieurs et son avenir proche et voilà Cheryl plongeant dans la poudreuse et l'astrologie karmique, au secours
d'une Aline marquée par la Malédiction. Le Poulpe bondit à sa poursuite sur ses skis de fond. D'autant plus vite qu'un cadavre a été repêché dans la Guisane. N?uds lunaires, gourelle pornographique et
exercices tantriques pour jeunes filles en perdition? C'est fou les rencontres que l'on peut faire sur les pistes isolées des montagnes du Grand SerreChevalier. Cheryl a 32 ans. Elle a un petit salon
(CherylCoiffure), rue Popincourt.
1524

CAMILLERI

Andrea

Le tailleur gris

04:20

07/06/2011

Le directeur d'une banque, à la retraite, a épousé en secondes noces une veuve bien plus jeune que lui, Adele, dont on découvre peu à peu la double personnalité. Affamée de reconnaissance sociale et
parangon de respectablité, elle est aussi dotée d'un appétit sexuel sans bornes et sans morale, au point d'imposer à son vieil époux la présence d'un jeune cousin qui sait la satisfaire. Estelle totalement
insensible ou aimetelle en réalité son mari plus que tout ? Le vieil homme creuse l'énigme.
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2560

CAMILLERI

Andrea

La chasse au trésor

07:01

22/11/2016

Collectionneurs de croix et fervents dévots, Gregorio Palmisano et sa s?ur Caterina se prennent subitement pour le bras vengeur de Dieu. Pour punir les pécheurs de Vigàta, ils les attaquent depuis leur
balcon. N'écoutant que son courage, Montalbano monte à l'assaut et neutralise les fanatiques. Religion et perversion faisant parfois bon ménage, le commissaire découvre que Gregorio partageait sa
couche avec une poupée gonflable décatie et rafistolée.
1500

CAMILLERI

Andrea

La concession du téléphone

05:50

03/05/2011

Les faits se déroulent dans une petite localité sicilienne (l'imaginaire Vigàta), du 12 juin 1891 au 20 août 1892. En entreprenant des démarches administratives pour l'obtention d'une ligne téléphonique
privée, le fringant Filippo Genuardi éveille les soupçons d'un préfet de région paranoïaque qui interprète cette démarche comme le geste d'un esprit dangereux et subversif...
2166

CAMILLERI

Andrea

L'âge du doute

07:05

22/12/2015

Plus que jamais, sous le soleil de la Sicile, les apparences sont trompeuses? Une jeune ingénue peut se révéler une redoutable manipulatrice qui va mener Montalbano sur les traces d'un trafic maritime
international. Dans cette enquête, où l'on retrouve avec bonheur le petit monde du commissariat de Vigàta, le commissaire amateur de rougets de roche va de nouveau se confronter à son principal
ennemi, l'âge qui avance. Et ses hésitations à céder au charme de la séduisante Belladonna, lieutenant de la Capitainerie, vont déclencher un engrenage meurtrier.
1511

CAMILLERI

Andrea

La piste de sable

07:10

03/05/2011

Un matin, le commissaire Montalbano découvre sur la plage devant chez lui le cadavre d'un chevalabattu. Puis la carcasse disparaît. Apparaît alors la fascinante Rachele, propriétaire de l'animal. Et se
succèdent une série d'incidents pour le moins déconcertants : la maison du commissaire est cambriolée, puis manque d'être incendiée... S'agitil d'une tentative d'intimidation parce qu'il doit témoigner
contre un membre de la mafia ? L'enquête nous porte dans un monde où s'entrecroisent mafieux, parieurs et belles amazones... Une piste de sable, insaisissable, voilà sur quoi repose la nouvelle enquête
de Montalbano.
213

CAMILLERI

Andrea

La voix du violon

06:35

15/07/2014

A la suite d'une sortie de route provoquée par un de ses hommes, Montalbano découvre le cadavre d'une femme dans une maison située à la limite de son "territoire" officiel. L'enquête démarre.
1719

CAMILLERI

Andrea

La lune de papier

07:40

13/11/2012

Qui voulait la tête d'Angélo Pardo ? La question reste ouverte. D'autant qu'ainsi défiguré au gros calibre, ce visage qui plut tant aux femmes ne vaut plus grandchose. Et cette posture, très équivoque, du
cadavre… Plus d'un policier de Vigâta en ricane. Pas Montalbano : les crimes passionnels ne sont pas vraiment sa tasse de thé. Entre la sœur du mort, exclusive et sensuelle, et sa maîtresse, féline et
envoûtante, le commissaire joue son enquête à pile ou face : l'une et l'autre ont suffisamment aimé Pardo pour le détester, ont assez de nerfs pour l'avoir froidement abattu et sont loin de laisser
Montalbano indifférent.
2938

CAMILLERI

Andrea

Un mois avec Montalbano

12:45

02/01/2018

1 mois, 30 jours, 30 nouvelles. Dans lesquelles on retrouve Montalbano, ce commissaire pas comme les autres, un mélange entre bonhomie et ironie mordante, humaniste avant tout. Retour à Vigàta, en
Sicile. Creusant le passé et le présent de son pays, Montalbano devient le point commun entre des crimes passionnels, mafieux, parfois accidentels, qui disent l'essentiel de la nature humaine. Sous le
regard amusé du commissaire, c'est toute une société qui s'anime, c'est un pays qui prend vie.
3180

CAMILLERI

Andrea

Une voix dans l'ombre

08:14

20/08/2019

Rude journée pour le commissaire Montabalno: d'abord agressé dans un poulpe haineux, il l'est ensuite dans sa voiture, à coups de clé à molette, par un jeune chauffard. Etrange coïncidence, la
compagne de son agresseur est retrouvée assassinée peu après. Pendant ce temps, un directeur de supermarché est victime d'un cambriolage, mais ce dernier paraît surtout terrorisé par la possible
réaction de ses propriétaires en l'occurence la mafia. Derrière ces deux affaires que rien ne réunit, de puissants hommes politiques semblent vouloir la peau du Maigret sicilien.
1670

CAMILLERI

Andrea

La première enquête de Montalbano

Trois nouvelles : "Sept lundis", "La première enquête de Montalbano" et "Retour aux origines".

06:25

03/04/2012
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366

CAMILLERI

Andrea

La forme de l'eau

04:40

17/12/2013

Un employé de voirie découvre un matin, au Bercail (lieu de plaisirs nocturnes de la ville), un pendentif en or et, à proximité, un cadavre dans une voiture de luxe. Il s'agit de l'ingénieur Silvio Luparello,
récemment nommé responsable du parti politique démocratie chrétienne. Son ami et avocat Pietro Rizzo est prévenu, ainsi que le commissaire Montalbano. Selon la rumeur, Luparello était impliqué dans
une affaire de pots de vin et Rizzo lui servait d'intermédiaire avec la Mafia.
1677

CAMILLERI

Andrea

La peur de montalbano

Série : Commissaire Montalbano

T 09

09:05

17/04/2012

Dans six intrigues policières qui se déroulent en Sicile, le fameux commissaire Montalbano va encore se frotter aux sombres abîmes de l'âme humaine. On y retrouve la savoureuse langue sicilienne et les
personnages récurrents du commissariat de Vigatà : Fazion Augello, Galluzo et l'ineffable Cararella.
2902

CAMILLERI

Andrea

La patience de l'araignée

Série : Commissaire Montalbano

T 11

07:25

28/11/2017

La Sicile peut parfois se révéler une immense toile d'araignée. Une toile qui semble avoir pris au piège la jeune Susana Mistretta, portée disparue.
3305

CAMILLERI

Andrea

Les ailes du sphinx

Série : Une enquête du
06:29
03/09/2019
commissaire Montalbano
Le corps d'une femme vient d'être découvert dans une décharge. Rien ne permet de l'identifier. Seul un petit tatouage sur l'épaule gauche pourrait aider les enquêteurs. Un papillon, un sphinx, étrange
point commun avec plusieurs immigrées de l'Est, accueillies par une association catholique. Alors qu'il s'occupe d'un mystérieux enlèvement survenu au même moment, le commissaire Montalbano se
heurte à l'évêque et aux hautes sphères de l'Église et de l'État, mobilisées jusqu'à Rome pour entraver la découverte d'une vérité glaçante...
180

CAMILLERI

Andrea

Le champ du potier

3187

CAMILLERI

Andrea

La danse de la mouette

1562

CAMILLERI

Andrea

Chien de faïence

790

CAPOTE

Truman

De sang-froid

Série : Une enquête du
06:50
06/01/2015
commissaire Montalbano
Un cadavre découpé en trente morceaux, une très belle jeune femme sans nouvelles de son mari, un adjoint de Montalbano, Mimi, qui se comporte bizarrement, un parrain de la Mafia prêt à coopérer avec
le commissaire : voici les ingrédients de la dernière enquête de Salvo Montalbano
Série : Une enquête du
07:11
06/11/2018
commissaire Montalbano
Le brigadier Fazio, pilier du commissariat de Vigàta a disparu. Montalbano découvre que son homme enquêtait sur des trafics dans le port de pêche avant d'avoir été entraîné dans un lieu où des puits
asséchés servent de cimetière sauvage. Tandis que l'angoisse croît, une image obsède le commissaire : celle de la danse d'une mouette à l'agonie, qu'il a observée sur sa plage.
Série : Une enquête du
08:20
27/09/2011
commissaire Montalbano.
Coup dur pour Montalbano, le voilà bon pour une promotion, La faute à sa spectaculaire et inattendue arrestation de Tano le Grécu, le mafieux qui contrôle la prostitution dans toute la Sicile.
15:15

23/06/2015

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 portebillets : un étranger à voler, étrangler et abandonner dans le désert.
629

CARLIER

Christophe

L' assassin à la pomme verte

02:40

31/03/2015

Craig, fraîchement débarqué des ÉtatsUnis et Elena d'Italie. se trouvent pour une semaine au Paradise : un palace, vrai monde en soi, où l'on croise parfois au bar d'étranges clients. Par exemple cet
homme de Parme, mari volage et volubile, découvert assassiné au lendemain de leur arrivée. Entre Craig et Elena naît un sentiment obsédant, fait d'agacement et d'attirance, sous l'?il impitoyable du
réceptionniste, auquel rien n'échappe. Ou presque.Dans cette envoûtante et spirituelle fiction à plusieurs voix, chacun prenant à son tour la parole, amour et meurtre tendent à se confondre.
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112

CARRESE

Philippe

Une petite bière, pour la route

05:00

06/11/2012

Histoire pas banale d'un enterrement qui tourne au grand Guignol. L'histoire se situe à Marseille. Mais qu'estce qu'il peut bien emporter dans sa tombe ce vieux grigou d'Albert Scandolini pour provoquer
autant d'agitation ?Cette farce policière /"déjantée/" est menée tambour battant et nous plonge dans l'univers des /"cagoles/"de Marseille et son langage assez particulier.Suspense, humour, action, délire
226

CARRESE

Philippe

Conduite accompagnée

08:15

29/07/2014

Passionné d'informatique, PierreLaurent Martin, dixsept ans, rêve de devenir scénariste et concepteur de jeux vidéos. Malgré son imagination fertile, le jeune garçon est loin de se douter qu'il va vivre une
invraisemblable journée qui débute par l'arrivée dans la luxueuse résidence familiale de plusieurs cars de télévision venus enregistrer une gande émission de variétés. Excédé par tout ce désordre, le
maître des lieux, JeanPierre Martin, célèbre patron d'un laboratoire pharmaceutique marseillais, décide de confier sa Mercédès à son fils pour sa conduite accompagnée.
814

CARRESE

Philippe

Graine de courge

04:35

02/10/2012

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
1547

CARRISI

Donato

Le chuchoteur

16:50

26/07/2011

Cinq petites filles ont disparu. On retrouve 5 petits bras enterrés dans une forêt. Depuis qu'ils enquêtent, le criminologue Goran Garrila et son équipe ont l'impression d'être manupulés : Mila Vasques,
spécialiste des affaires d'enlèvements d'enfants est appelée en renfort…suspense haletant !
903

CASE

John

Genesis

18:30

08/04/2008

04:55

13/06/2017

Thriller scientifique. Après la mort atroce de sa soeur et de son neveu, Joe va chercher la vérité qui va le conduire à une enquête semée d'aventures terrifiantes.
2723

CAYRE

Hannelore

La daronne

Comment, lorqu'on est une femme seule, travailleuse avec une vision morale de l'existence.. qu'on a trimé toute sa vie pour garder la tête hors de l'eau, tout en élevant ses enfants.. qu'on a servi la justice
sans faillir, traduisant des milliers d'heures d'écoutes téléphoniques avec un statut de travailleur au noir..on en arrive à franchir la ligne jaune ? Rien de plus simple, on détourne une montagne de cannabis
d'un Go Fast et on le fait l'âme légère, en ne ressantant ni culpabilité ni effroi mais plutôt.. disons.. un détachement joyeux. Et on devient la Daronne. Prix "Le Point" du polar européen 2017.
3483

CERNIAC

François-Xavier

Memoria

07:18

24/03/2021

Observée, traquée, isolée.. La vie de Claire est devenue un cauchemar depuis son réveil à l'hôpital. Elle se rappelle uniquement avoir aperçu une silhouette menaçante dans son appartement avant de
s'écrouler. En découvrant les bandages autour de ses poignets tailladés, la jeune femme soupçonne que la mort de son père, neurochirurgien, a été maquillée en suicide. Claire estelle poursuivie par le
même tueur? Que cherche til ?
3570

CERNIAC

François-Xavier

Le tombeau du phénix

09:34

29/06/2021

03:50

30/05/2017

L'univers des carrières et un tueur en fin de vie, qui s'évade pour assouvir sa vengeance. Un thriller original qui sort des sentiers battus !
2696

CHAPSAL

Madeleine

Meurtre en thalasso

Pas de meilleur endroit, pour commettre le crime parfait, qu'un centre de thalassothérapie. Peignoirs blancs et serviettes garantissent l'anonymat des allées et venues; l'humidité ambiante empêche les
empreintes digitales. Un cadavre, deux cadavres ...Pour le Dr Converseau, propriétaire de l'établissement, c'est une catastrophe. pour l'inspecteur Lavalle, la source de bien des perplexités.Et une aubaine
pour Guy Villardin, curiste et don juan qui se trouve aussi être auteur de polars.
1090

CHARLES

Thérésa

Un amour a st chad

08:20

17/02/2009
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1526

CHARLES

Thérésa

Crise à st-chad

06:20

07/06/2011

656

CHARYN

Jerome

Un bon flic

10:50

02/10/2012

Isaac Sidel, commissaire principal de la police de NewYork, est un policier pas très orthodoxe dans ses méthodes et ses relations : il entretient une amitié avec le beaupère d'un chef mafieux, sa
maîtresse est le maire de NewYork. Quand surgit de nulle part une belle espionne qui fut son premier amour à l'âge des culottes courtes, les choses deviennent extrêmement compliquées...
2570

CHASE

James Hadley

Pas d'orchidées pour miss Blandish

08:19

29/11/2016

Premier roman, succès mondial. Tous les ingrédients du polar américain sont là : malfrats bêtes et méchants, filles sculpturales, grosses bagnoles, flics incapables mais détective futé. Ce roman a été
porté à l'écran par Robert Aldrich.
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 .
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 MontSaintMichel, 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.
3185

CHATTAM

Maxime

Carnages

01:55

06/11/2018

Harlem Est. 18 novembre. 8 h 28. Ils sont tous là, dans le hall de l'entrée du lycée. Plus que quelques minutes avant le début des cours. Parmi les élèves, un adolescent prépare son arme. Le carnage peut
commencer... Quand l'inspecteur Lamar Gallineo arrive sur les lieux, c'est pour découvrir le cadavre du tueur qui a retourné son arme contre lui. L'affaire dépasse rapidement le fait divers : de nouvelles
tueries ont lieu dans d'autres établissements. Lamar doit à tout prix enrayer cette macabre épidémie. Mais les apparences sont trompeuses. Toujours.
669

CHEVALIER

Gérard

L'ombre de la brume

05:45

21/04/2015

Au cœur des monts d'Arrée, le cabinet du docteur Leguern est le lieu d'étranges disparitions, d'abord d'objets, puis de femmes. Les gendarmes, rejoints par un policier de Brest et assistés d'un juge à la
retraite, ont bien du mal à démêler cette affaire.
3475

CHEYNEY

Peter

Navrée de vous avoir dérangé

10:00

23/03/2021

...Je présume que vous êtes la fille ou la nièce de feu l'amiral GARDELL. Savezvous qu'il a été tué ce matin, aux premières heures du jour ?  je ne sais rien de tel! repliquatelle d'une voix sèche.  Je ne
me trompais donc pas, reprit CALLAGHAN quand je pensais que vous aviez à me dire des choses intéressantes, mais non pas urgentes. Ainsi, l'amiral n'a pas été assassiné ?  Non. Certainement pas !
Ca vous étonne ?  Rien ne m'étonne jamais ! déclara CALLAGHAN.
3536

CHEYNEY

Peter

Rendez-vous avec Callaghan

11:43

18/05/2021

CHEYNEY

Peter

L' Impossible héritage

07:05

18/05/2021

Pas de résumé
3533

Trois sœurs doivent hériter d'une jolie fortune à la mort de leur mère, mais celleci fait un testament dont elles ignorent les clauses très contraifnantes. Or, des rumeurs circulent qui deviennent très
dangereuses. La mort d'un des éxécuteurs testamentaires amène la police sur les lieux. Et Callaghan s'y trouve mêlé.
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3491

CHEYNEY

Peter

Les Courbes du destin

07:11

06/04/2021

En 1938, Peter Cheyney lance un autre " dur" typiquement britannique . Celuilà, quoique pourvu d'un nom Irlandais, Slim Callaghan. Les premiers romans d'une nouvelle série contiennent sans nul doute
les maillons du meilleur de Cheyney.
3532

CHEYNEY

Peter

Elles ne disent jamais quand

Série : Cigarettes, whisky et
07:16
18/05/2021
petites pépées…
Callaghan est en vacances. Survient l'appel à l'aide d'une très jolie femme brune. Mais Miss Thomson, la secrétaire , repère la teinture. .. Alors, qui est cette fausse brune? Pourquoi l'identité mensongère
qu'elle décline? Qui est la vraie Miss Denys? Adieu les vacances !
3531

CHEYNEY

Peter

Comment va, callaghan ?

3492

CHEYNEY

Peter

Aucune importance

1207

CHILD

Lee

Des gages pour l'enfer

Série : Cigarettes, whisky et
04:49
18/05/2021
petites pépées…
Florilège très divertissant de courts scénarios d'enquêtes rondement menées par Callaghan. Chacune met en valeur son intelligence, voire sa ruse pour " reconstruire" le déroulement d'un crime et livrer le
coupable à la police.
Série : Cigarettes, whisky et
07:50
06/04/2021
petites pépées…
L.Wilbery, soidisant poète, alcoolique et drogué, a disparu. Callaghan, doublement chargé de le trouver, va enquêter dans les cercles du jeu clandestin où circule beaucoup d'argent mais où l'on recueille
aussi beaucoup, d'informations qui peuvent valoir encore plus cher.. Surtout quand on y laisse la vie. Reste à prouver qui est à la manœuvre. Il faut des preuves.
11:10

17/11/2009

Jack Reacher est un homme discret. Deux ans auparavent, son existance a basculé. Depuis, payant tout en liquide, ne donnant jamais son véritable nom, il a refait sa vie et s'est fondu dans la foule de
Key West. Son repos est bientôt troublé par une filature d'un privé……
2379

CHOLLET

Claudine

Le vieux logis

Série : Polycarpe

T 1

06:15

29/03/2016

Polycarpe Houlle,vétérinaire récemment retraité, s'installe dans un vieux logis qu'il retape, dans un des plus beaux villages de France, avec l'aide de quelques habitants dont il se fait vite des ami(e)s. Mais
la découverte d'une montre en or, abandonnée dans un champ, va faire resurgir de vieux secrets enfouis et des rancunes tenaces au sein de ce village en apparence paisible. Polycarpe se met alors à
enquêter
2401

CHOLLET

Claudine

Le pigeon noir

Série : Polycarpe

T 2

06:05

19/04/2016

Dans ce second volet des enquêtes de Polycarpe Houlle, ce vétérinaire à la retraite tente, sous l'oeil goguenard d'un pigeon noir athlétique venu s'installer sur le toit de sa maison, de résoudre le mystère
des cambriolages, agressions et incendie volontaire ou accidentel qui frappent les habitants de Rochebourg, son village d'adoption,
2402

CHOLLET

Claudine

Le nègre en chemise

Série : Polycarpe

T 3

07:30

19/04/2016

Dans ce troisième volet des enquêtes de Polycarpe Houlle, ce vétérinaire à la retraite, démêle avec l'aide de son amie Imogène, une apparente banale affaire de décès (la tante et assistante d'une
romancière) suite à une piqûre de guêpe mais qui pourrait bien s'avérer un crime. La tante de la romancière locale s'apprêtaitelle à faire des révélations compromettantes impliquant sa nièce ?
2403

CHOLLET

Claudine

Le nombre d'or

Série : Polycarpe

T 4

07:15

19/04/2016

Dans ce quatrième volet des enquêtes de Polycarpe Houlle, ce vétérinaire à la retraite est intrigué par le nombre d'or gravé sur les ruines des édifices religieux de sa commune d'adoption, nombre qu'il
retrouve sur un tissu ensanglanté provenant du crash d'un ULM au beau milieu du village et dont le pilote a mystérieusement disparu. Une seconde disparition va déclencher l'enquête de Polycarpe et de
sa compagne Imogène.
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2404

CHOLLET

Claudine

Le crime de River House

Série : Polycarpe

T 5

11:30

19/04/2016

Dans cette cinquième enquête de Polycarpe, ce vétérinaire à la retraite, se rend aux funérailles d'une amie qui s'est rompue le coup dans son manoir de River House. Rapidement, il subodore que la vieille
dame n'est pas morte accidentellement. En recherchant l'assassin, il va aussi découvrir les circonstances exactes de la mort de sa femme survenue alors qu'elle revenait de River House, une dizaine
d'années plus tôt
2073

CHRISTIE

Agatha

Les vacances d'Hercule Poirot

07:47

01/02/2007

Hercule Poirot aimerait bien passer des vacances tranquilles. Tout irait pour le mieux si au milieu des estivants, ne tournait Arlena Marshall, une de ces femmes fatales qui font faire bien des bêtises aux
hommes. Etaitce une raison pour l'étrangler? Drôles de vacances pour Hercule Poirot…
2218

CHRISTIE

Agatha

La romancière et l'archéologue

08:10

26/10/2007

L'auteur, agée de 40 ans et divorcée, part découvrir le site archéologique d'Our en Iraq et rencontre Max Mallowan (26 ans) qu'elle épouse quelques mois plus tard. Elle raconte ici cinq saisons de fouilles
qui lui inspireront Le crime de l'Orient Express, Mort sur le Nil et Meurtre en Mésopotamie.
2332

CHRISTIE

Agatha

L'Affaire Protheroe

08:05

09/02/2016

Quand est découvert le colonel Prothero tué d'une balle dans la tête, dans le bureau du presbytère, le pasteur Clement, sans doute, a déjà quelque idée sur l'identité possible de l'assassin.Ou, en tout cas,
sur un mobile vraisemblable.
158

CHRISTIE

Agatha

Mr Brown

07:50

06/05/2014

Si Prudence Cowley, dite /"Quat'sous/" avait donné son vrai nom à ce monsieur qui lui proposait un travail, rien ne serait arrivé.Mais le nom de /"Jane Fine/" qu'elle lance par le plus grand des hasards
produit un effet inattendu sur son interlocuteur.Il a l'air furieux et effrayé au point de proposer un nombre respectable de livres sterling comme prix d'un silence que la jeunefemme aurait du mal à rompre
puisqu'elle ne sait rien de rien.
291

CHRISTIE

Agatha

Les Quatre

06:25

02/12/2014

Une enquête sur les Quatre ? Quels Quatre ? S'agitil d'un Quatuor musical, des quatre grands, du Pacte à quatre ? Cela ne saurait constituer matière à enquête pour l'illustrissime Hercule Poirot... Et les
Quatre en question sont des adversaires à sa mesure : un quatuor meurtrier! Une bande de criminels internationaux dont le but n'est rien moins que de s'assurer la domination du monde... Des ennemis
comme le célèbre détective n'aurait osé en rêver...
2223

CHRISTIE

Agatha

Le Train bleu

08:00

05/01/2016

Hercule Poirot veut passer quelques vacances sur la Côte d'Azur.Pour cela, il emprunte le train bleu de la ligne CalaisNice.Des vacances ? Pas exactement, car il va devoir déployer les facultés qu'il ne
déploie normalement qu'au travail : son art de résoudre les énigmes.En effet, Ruth Kettering, fille du richissime M. Van Aldin est assassinée durant le voyage, tandis qu'on lui vole ses rubis
2271

CHRISTIE

Agatha

Dix petits nègres

06:10

05/02/2008

Des invités sur une île mais pas d'hôte pour les accueillir. Dans leur chambre, on a déposé le texte d'une vieille comptine, les 10 petits nègres: alors commence une ronde mortelle.
2281

CHRISTIE

Agatha

Jeux de glaces

07:24

26/02/2008

07:20

01/02/2011

Le sort de CarrieLouise inspire de vagues inquiétudes... Le drame finira par éclater, mais la victime n'est pas celle qu'on pense…
1448

CHRISTIE

Agatha

Meurtre au champagne

Une jeune femme meurt empoisonnée en buvant un verre de champagne au cours d'un repas entre amis. Rosemary avait tout pour être heureuse. Très belle, très riche, elle menait une vie fort agréable
partagée entre un mari effacé et un amant fougueux. Son mari décède quelques années plus tard dans les mêmes circonstances : meurtre ou suicide ?
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3037

CHRISTIE

Agatha

Témoin muet

08:37

20/03/2018

Toute la maisonnée est contrariée après l'accident qui a failli coûter la vie à tante Emilie : une chute sur la balle du chien malencontreusement abandonnée dans l'escalier... Mais plus elle y pense, plus
Miss Emilie Arundell est convaincue qu'un de ses proches essaie de l'éliminer. Elle confie ses soupçons à Hercule Poirot dans une lettre datée du 17 avril. Mais celuici ne la reçoit que le 28 juin... Entre
temps, Miss Arundell, connue pour sa santé fragile, est belle et bien morte. Seraitil possible qu'une personne de son entourage ait précipité sa fin ?
1496

CHRISTIE

Agatha

L'Homme au complet marron

07:30

12/04/2011

Ce roman relate les aventures d'A.Beddingfel, témoin d'une mort suspecte sur le quai du métro de Londres. Cette jeune fille qui a décidé de mener une vie trépidante, décide de mener sa propre enquête.
164

CHRISTIE

Agatha

Les Enquêtes d'Hercule Poirot

05:05

06/05/2014

Il ne répétera jamais assez : Hercule Poirot est le plus grand détective de tous les temps.Quel mystère pourrait le dérouter ? Disparition de bijoux inestimables, suicide suspect, espions retors, meurtre
crapuleux,escroquerie de haut vol ou sombre affaire d'héritage, rien ne lui résiste.Mais surtout, pas d'acrobaties à quatre pattes dans l'herbe, une loupe à la main. Pas de dissertation sur un mégot taché
de rouge à lèvres.Non, Hercule Poirot se contente s'installer dans un fauteuil et de laisser fonctionner ses illustres petites cellules grises...(9 nouvelles).
916

CHRISTIE

Agatha

Destination inconnue

07:55

08/04/2008

Betterlon, savant britannique, s'est évaporé lors d'un congrés à Paris. Sa femme entreprend un voyage pour rejoindre son mari, bien qu'elle affirme ne rien savoir. La logique des services secrets consiste
donc à la filer.
2584

CHRISTIE

Agatha

ABC contre Poirot

06:33

17/01/2017

07:56

22/11/2016

Hercule Poirot est directement prévenu par l'assassin des lieux et des dates des meurtres.Estce un défi ou cela cachetil autre chose ?
2555

CHRISTIE

Agatha

La Maison biscornue

Une étrange famille habite cette maison biscornue. Sous la domination d'un aïeul tyrannique  mais adoré  d'origine levantine : deux fils, deux bellesfilles, trois petitsenfants, une vieille tante... Il y a aussi
la toute jeune seconde épouse du grandpère et le précepteur qui pourrait bien être son amant... Qui donc a tué le grandpère ? La seule personne qui semble avoir une idée bien précise làdessus, c'est
Joséphine, douze ans. Joséphine a des idées sur tout. Y compris sur l'art dramatique, les motivations des criminels et l'art d'empoisonner les gens. C'est un petit monstre sympathique. Il faut être très
attentif aux petits monstres.
1841

CHRISTIE

Agatha

Un cadavre dans la bibliothèque

05:55

27/10/2015

07:20

10/02/2007

06:29

20/03/2018

Un cadavre est découvert dans la bibliothèque de l'honorable Colonel Bautry! Heureusement, Miss Marple, proche voisine du colonel, va démêler l'affaire?
2112

CHRISTIE

Agatha

Témoin indésirable

Suite à un accident, le Docteur Calgary a été frappé d'amnésie ; lorsque sa mémoire se réveille, il réalise qu'il détenait la clé de l'innocence de Jack.
3039

CHRISTIE

Agatha

Pourquoi pas Evans ?

À l'occasion d'une partie de golf, Bobby Jones découvre un homme agonisant près d'une falaise. Suicide, accident ou meurtre ?Quelques secondes avant d'expirer, l'homme ne prononce que ces paroles
mystérieuses : « Pourquoi pas Evans ? ».Dans une poche de la veste du défunt, Bobby découvre la photographie d'une belle jeune femme. Sur ces entrefaites un homme se présente sur les lieux,
expliquant s'appeler Roger BassingtonFrench.L'enquête, rapidement réalisée, conclut à un accident ; grâce aux informations données par Mme Amalia Cayman, l'identité de l'homme semble correspondre
à « M. Alex Pritchard ».
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2519

CHRISTIE

Agatha

Mr Parker Pine

04:10

27/09/2016

Recueil de 12 nouvelles policières insolites qui mettent en scène, aux 4 coins du monde,un personnage qui se dit être professeur de bonheur et qui s'engage à faire retrouver l'amour et la joie de vivre
3038

CHRISTIE

Agatha

Tant que brillera le jour

05:46

20/03/2018

Les nouvelles rassemblées ici datent des années 1923 à 1932. La future /"Reine du crime/" explore alors des voies diverses, qui nous montrent toute la richesse de sa palette.Une touche de paranormal
affleure dans /"La maison des rêves/", à côté du pur suspense psychologique de /"Tant que brillera le jour/".Avec /"L'or de Man/", la romancière relevait un autre genre de défi : raconter une chasse au
trésor, en fournissant à ses lecteurs les indices d'un jeuconcours de promotion touristique.On rencontrera à deux reprises Hercule Poirot.
3040

CHRISTIE

Agatha

Cinq heures vingt-cinq

06:47

20/03/2018

La table qui se trémoussait, au cours de la séance de spiritisme, avait raison : le vieux capitaine misogyne a été assassiné. Chez lui. Bêtement. Crime de rôdeur ? La police n'y croit guère.Tout l'entourage
est suspect. Le domestique, les héritiers. Tout particulièrement ce neveu qui, le jour du crime, avait pris pension à l'auberge voisine.Ce sera la fiancée de ce dernier, jeune fille énergique, qui, en
collaboration avec un journaliste, mènera sa propre enquête.
18

CHRISTIE

Agatha

N ou M ?

08:00

04/09/2012

1940. Tommy et Tuppence Beresford, as du contreespionnage durant la Grande Guerre, bouillent d'impatience, se lamentant qu'on refuse de mettre à profit leurs compétences. Trop vieux ! Ils ont
dépassé la quarantaine? C'est alors qu'un agent du 2e Bureau propose à Tommy une mission : débusquer un agent nazi installé, soupçonneton, dans une paisible station balnéaire, mais sans rien
révéler à sa femme. Tuppence, fine mouche, surprendra le secret. Quel beau tandem ils feront, chacun sous un faux nom, dans cette pension où leur séjour ne sera pas de tout repos !
1942

CHRISTIE

Agatha

Le Major parlait trop

05:15

15/12/2015

Miss Marple, en vacances aux Antilles, se livre à sa distraction favorite : étudier les hôtes de son hôtel. Le Major Palgrave ne cesse de l'accabler du récit de ses exploits. Mais le Major parle trop. il
meurt.Pourquoi aton tué cet inoffensif vieillard, et qui ? Cette mort, apparemment naturelle, cache un crime. Miss Marple découvriratelle le coupable ?
1961

CHRISTIE

Agatha

La Mystérieuse affaire de Styles

07:05

15/12/2015

Lorsque la richissime Emily Inglethorp est retrouvée empoisonnée dans son manoir de Styles, les soupçons se portent rapidement sur son très jeune mari, Alfred Inglethorp.Mais le verdict paraît trop
évident au colonel Hastings, qui décide de faire appel à son vieux compagnon Hercule Poirot. Ce dernier met alors tout en oeuvre pour découvrir à qui pourrait profiter le crime.Car il y a aussi les beaux
enfants de Mme Inglethorp, et Cynthia, la protégée de la défunte : tous auraient pu se procurer la strychnine qui a servi à la tuer...
607

CHRISTIE

Agatha

Le crime du golf

08:00

16/07/2013

Renault a lancé un S.O.S. à Hercule Poirot avant d'être assassiné dans la nuit. Bien mystérieuse sont les deux femmes qui, aux dires des domestiques, rencontraient le soir cet homme bien discret sur son
passé en Amérique du Sud…
892

CHRISTIE

Agatha

Un, deux, trois

07:05

14/07/2015

On a beau s'appeler Hercule Poirot, on se sent bien peu de chose, renversé dans le fauteuil du dentiste, prêt pour le supplice. L'illustre détective est beaucoup plus à son aise en face d'une affaire
criminelle embrouillée. Qu'à cela ne tienne ! Cette séance humiliante va donner à Poirot l'occasion de montrer son extraordinaire talent
668

CHRISTIE

Agatha

Black coffee

05:15

21/04/2015

Un scientifique demande son concours à Hercule Poirot mais il meurt avant de le recevoir chez lui. En même temps, la formule de l'importante découverte qu'il vient de faire est dérobée. L'assassin et le
voleur n'ont pu quitter la maison. Poirot va enquêter.

BIBLIOTHÈQUE SONORE DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

CATALOGUE PAR GENRE

21/06/2022

Page Page 305 of 404

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
377

CHRISTIE

Agatha

Une Poignée de seigle

08:40

15/04/2008

Pourquoi glisser une poignée de seigle dans la poche d'un homme qu'on vient d'assassiner ? Une pince à linge dans le nez d'une jeune fille après l'avoir étranglée ? Ce qui peut paraître saugrenu à
certains prend une signification aux yeux de Miss Marple.
1968

CHRISTIE

Agatha

La Plume empoisonnée

07:45

03/02/2009

On a tiré sur l'inspecteur Lampion. Se sentant terriblement coupable pour l'avoir envoyé seul en mission, le commissaire Larosière est aux petits soins et décide de l'envoyer prendre des vacances à la
campagne. Sur place, l'accueil est plutôt froid et surtout, quelqu'un s'amuse à jouer les corbeaux et à distribuer au village des lettres anonymes dénonçant des actions commises par les petits voisins. Des
secrets bien cachés que tout le monde dément. Qui est ce corbeau et quel est son but ?
2021

CHRISTIE

Agatha

Meurtre en Mésopotamie

08:00

08/12/2009

06:50

05/03/2013

Une mission archéologique, une infirmière appelée pour veiller sur la femme du professeur qui reçoit des menaces de mort …
46

CHRISTIE

Agatha

Mon petit doigt m'a dit

Dans ce livre nous retrouvons des héros familiers aux lecteurs d'Agatha Christie : Tommy et Tuppence Beresford qui, par goût de l'aventure, fondèrent une agence de détectives privés. Ils ont vieilli et,
retirés des affaires, ils goûtaient des jours paisibles jusqu'au moment où ils se rendent au "Coteau ensoleillé", maison de retraite pour personnes âgées où vit une tante de Tommy, Ada. Tante Ada s'éteint
doucement et une pensionnaire  Mrs Lancaster  part dans des conditions si mystérieuses que Tuppence est intriguée. Malgré les moqueries de son mari, elle décide de retrouver cette Mrs Lancaster.
475

CHRISTIE

Agatha

Le Crime est notre affaire

04:00

11/03/2014

Les Beresfords, à la tête d'une agence de détectives privés, comme ils l'ont fait dans le livre "Associés contre le crime" continuent leurs enquêtes. Ils savent tout faire. Ils connaissent sur le bout des doigts
les exploits des plus grands détectives de romans policiers.
2319

CHRISTIE

Agatha

Mr Quinn en voyage

05:10

26/01/2016

Mais qui estil, ce Mr Quinn ? D'où vientil ? Nul ne le sait. Pas même Mr Satterthwaite, qui pourtant est son ami depuis plusieurs années. Il le croise de temps à autre, au hasard de ses pérégrinations
dans le monde doré des duchesses. Des rencontres qui n'ont rien de fortuit, qu'elles aient lieu dans l'intimité d'une loge d'opéra ou sous le soleil de la Riviera... Car Mr Quinn apparaît toujours lorsqu' un
drame menace. Et d'un mot, d'un signe, il montre à Mr Satterthwaite comment percer les mystères les plus opaques... Avant de disparaître sans que personne ne s'en rende compte. Étrange personnage,
vraiment...
3041

CHRISTIE

Agatha

Cartes sur tables

07:14

20/03/2018

Mr Shaitana s'est plu à convier à dîner huit hôtes triés sur le volet : quatre spécialistes du crimes et quatre autre personnes, à ses dires, des criminels assez habiles pour ne jamais s'être fait pincer.
2197

CHRISTIE

Agatha

La Maison du péril...

07:12

31/07/2007

End House, une magnifique maison perchée sur les falaises de Cornouailles, est la propriété de Nick Buckley, une jeune femme pétillante qui semble bien avoir besoin d'aide. Elle a invité des amis à
passer quelques jours chez elle, mais plusieurs tentatives de meurtre dirigées contre elle viennent émailler le séjour. Lorsqu'un coup de feu semble tiré sur la jeune femme.
2921

CHRISTIE

Agatha

Les Indiscrétions d'Hercule Poirot

05:45

12/12/2017

Richard Abernathie est décédé brutalement chez lui. Lors de ses obsèques, sa jeune sœur Cora lance inconsidérément : "il a bien été assassiné, n'estce pas ?" Cette intervention incongrue et les
conséquences qu'elle induira justifieront l'intervention d'Hercule Poirot.
1392

CHRISTIE

Agatha

Le train de 16 h 50

Série : Collection Agatha Christie

Mrs Gillicuddy voit une femme se faire étrangler dans un train qui croise le sien : que faire. Elle en parle à son amie Miss Marple qui va mener l'enquête …

T 49

10:05

09/11/2010
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2036

CHRISTIE

Agatha

Le crime de l'orient express

Série : Hercule Poirot

T 09

07:35

08/12/2009

Série : Hercule Poirot

T 11

07:25

15/12/2015

Un américain lardé de 12 coups de couteau est découvert dans un wagon de l'orientexpress.
1962

CHRISTIE

Agatha

La mort dans les nuages

Comment lancer un dard empoisonné ? Avec une sarbacane, évidemment ! Mais, si l'on n'a pas de sarbacane, n'importe quel tube fera l'affaire. Oui, un quelconque tuyau conviendrait… Voilà qui est bien
ennuyeux… Parce que, dans ce cas, tous les passagers sont suspects.
1250

CHRISTIE

Agatha

Rendez-vous avec la mort

Série : Hercule Poirot

T 18

07:30

10/02/2010

Une américaine visite la Palestine avec ses enfants : à l'hôtel, tout le monde remarque cette mégère tyrannique et ses enfants terrorisés. Mais elle sera retrouvée morte dans son fauteuil au cours d'une
excursion…
1049

CHRISTIE

Agatha

915

CHRISTIE

Agatha

1175

CHRISTIE

Agatha

Miss Marple au Club du mardi...

Série : Miss Marple au Club du
T 1
03:50
10/02/2009
mardi...
Du fond de son fauteuil où elle se tient très droite tandis que ses mains tricotent, une vieille demoiselle pleine de malice écoute ses amis  un colonel et un haut fonctionnaire de Scotland Yard, tous deux à
la retraite, un vieux pasteur et un médecin plein d'expérience, une charmante actrice  raconter sept étranges histoires dans lesquelles se glisse l'ombre d'un criminel inconnu. Et miss Marple le découvre
toujours, ce criminel, parce qu'elle a beaucoup observé les petites gens de son village et que la nature humaine est partout la même ditelle... Miss Marple est bien trop modeste.
Le flux et le reflux; Témoin indésirable;
Série : Oeuvres complètes
T 13
08:38
04/09/2007
Rendez-vous à Bagdad; Le train bleu
d'Agatha Christie
Gordon Cloade est mort fort à propos sous les décombres de sa villa. Il laisse à sa jeune veuve, Rosaleen, une fortune colossale et cela, évidemment, ne fait pas l'affaire du clan Cloade qui se voit, d'un
seul coup, spolié par l'intruse. Or, le bruit court que le premier mari de Rosaleen ne serait pas mort, ce qui, bien entendu, aurait pour effet d'annuler le second mariage.
Les septs cadrans

Série : Superintendant Battle

T 02

06:20

21/07/2009

Série : Superintendant Battle

T 03

06:49

22/04/2008

Deux crimes, une mystérieuse organisation secrète, une jeune fille "Bundle" enquête…
1985

CHRISTIE

Agatha

Un meurtre est-il facile ?

Dans un paisible village de l'Angleterre profonde, le fils de l'ancien cordonnier, selfmade man millionnaire qui dirige un groupe de presse, est revenu s'installer faisant étalage de sa philantropie, de sa
vanité et de son mauvais goût de parvenu. Or, si l'ascenseur social propulse les uns vers les sommets de la réussite, cela se fait au détriment de ceux qui, auparavant, tenaient le haut du pavé. Et chacun
sait que "la vengeance est un plat qui se mange froid". Aussi estil difficile de trouver les racines du mal, le mobile, quand des "accidents" se succèdent.
1885

CHRISTIE

Agatha

L'heure zéro

Série : Superintendant Battle

T 04

07:40

24/11/2015

M. Strange, le biennommé, a une idée tout à fait saugrenue : rassembler pour les vacances son exfemme, devenue Mme Audrey depuis leur divorce, et Kate sa nouvelle épouse. Avec un but avoué :
qu'elles deviennent les meilleures amies du monde. Voilà un homme bien naïf, à moins qu'il ne soit manipulateur.
456

CHRISTIE

Agatha

Associés contre le crime

Série : Tommy et Tuppence
T 01
04:10
25/02/2014
Beresford
Tommy et Tuppence Beresford s'ennuient. Quoi de mieux qu'une agence de détectives privés pour rompre le traintrain de la vie quotidienne ? Les voilà lancés dans des aventures exhaltantes mais
périlleuses dont ils sauront se sortir avec humour.
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2611

CLARK

Mary Higgins

Nous n'irons plus au bois

10:44

21/02/2017

Laurie Kenyon, vingt et un ans, est arrêtée pour le meurtre de son professeur. Tout l'accuse sans équivoque possible. Cependant Laurie ne se souvient de rien. Sarah, elle, refuse de croire que sa soeur
est coupable. Avec l'aide d'un psychiatre, elle va peu à peu faire revivre le terrible passé de Laurie : son enlèvement à quatre ans, les violences qu'elles a subies, les graves troubles de la personnalité
qu'elle a développés depuis, à son insu. Mais au même moment, le danger rôde à nouveau : le couple kidnappeur, qui a retrouvé sa trace, redoute ses révélations...
17

CLARK

Mary Higgins

Deux petites filles en bleu

08:35

04/09/2012

Deux jumelles de trois ans, Kelly et Katay, son kidnappées le jour de leur anniversaire. La rançon de huit millions de Dollars est payée mais seule Katay est vivante, mais malade. Suspense extrême tant
les coupables sont possibles.
30

CLARK

Mary Higgins

Quand reviendras-tu ?

09:55

25/09/2012

Un petit garçon kidnappé à Central park, alors que sa babysitrter s'était endormi à ses côtés. L?enquète policiére, améne a découvrir des photos prises par un touriste au moment de l'enlévement. Et
surprise, la kidnappeuse est la mère de l'enfant. Elle s'en défend, mais tout l'accuse. Une diabolique machination inéxorable?
255

CLARK

Mary Higgins

La clinique du docteur h

12:50

07/02/2012

06:00

13/02/2007

Une femme magistrat hospitalisée dans une clinique américaine très "spécialisée", se retrouve au centre d'un piège impitoyable.
2116

CLARK

Mary Higgins

Dors ma jolie

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
649

CLARK

Mary Higgins

Douce nuit

04:50

28/06/2011

Brian, sept ans, rêve que la médaille de StChristophe, donnée par sa grandmère sauvera son père gravement malade. Or, cette médaille est volée avec le portefeuille de sa mère et commence alors une
quête qui frôle le cauchemar.
1993

CLARK

Mary Higgins

Meurtre à Cape Cod

01:25

01/04/2008

Alors que Willy et Alvirah sont partis se reposer dans une villa de Cape Cod, ils découvrent que Cynthia, leur voisine, vient d'être libérée de prison où elle purgeait une peine pour le meurtre de son beau
père.
2524

CLARK

Mary Higgins

Ni vue ni connue

09:35

11/10/2016

Alors qu'elle s'apprête à vendre un appartement des quartiers chics de Manhattan, Lacey Farrell, jeune agent immobilier, assiste à une scène terrifiante : le client qui s'est porté acquéreur assassine la
propriétaire avant de s'enfuir. Caché sous une fausse identité, cet homme est un tueur à gages. Mais pour le compte de qui atil agi ? Et jusqu'où iratil pour remplir son contrat ? Lacey, qui connaît son
visage, pourrait bien être la prochaine victime. Témoin à haut risque, placée sous la protection spéciale de la police, contrainte à déménager et à changer de nom, elle se méfie de tout le monde  même de
ceux qu'elle aime.
2787

CLARK

Mary Higgins

Noir comme la mer

06:15

18/07/2017

La croisière promettait d'être sublime. Mais peu après avoir levé l'ancre, le luxueux "Queen Charlotte" est le théâtre d'un mystérieux assassinat: celui de lady Em, une riche octogénaire. Et son inestimable
collier d'émeraudes, censé avoir appartenu à Cléopâtre, a disparu... Le coupable est à bord, sans aucun doute.

BIBLIOTHÈQUE SONORE DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

CATALOGUE PAR GENRE

21/06/2022

Page Page 308 of 404

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
819

CLARK

Mary Higgins

Ce que vivent les roses

09:00

28/10/2008

Pourquoi un chirurgien esthétique donneraitil à des femmes vivantes le visage d'une morte ? Cette question intrigue Kerry McGrath. Dans la salle d'attente du Dr Smith, elle a reconnu à deux reprises, et
sur deux patientes différentes, des traits qui lui sont étrangement familiers. Ceux de Suzanne Reardon, une jeune beauté assassinée dix ans plus tôt. Procureuradjoint à l'époque, Kerry avait contribué à
faire condamner le mari de la victime. Aujourd'hui, alors qu'elle est sur le point d'être nommée juge, elle veut faire rouvrir le dossier. Curieusement, personne ne semble y tenir.
845

CLARK

Mary Higgins

Avant de te dire adieu

05:10

04/10/2011

Nel brigue un mandat de sénateur prenant ainsi la succession de son grandpère. Mais son élection est remise en cause, car un scandale éclate qui met en cause son mari, architecte dans une agence
plus ou moins honnête. Pour échapper au scandale, Adam essaie de supprimer les témoins et les preuves en faisant exploser un bateau. Mais Nel a recours à un médium pour entrer en contact avec son
époux mort dans l'explosion. Estil mort ? Estil vivant ? Nel seratelle enfin élue sénateur ?
753

CLARK

Mary Higgins

La reine du bal

07:14

27/03/2018

Ce soirlà, elle était la reine du bal...pour la dernière fois : la riche et mondaine Virginia Wakeling a été tué lors du gala du Metropolitan Museum dont elle était l'une des plus généreuses donatrices,
vraisemblablement précipitée du toit. Par qui ? L'affaire n'a jamais été élucidée. Trois ans plus tard, Laurie Moran, l'enquétrice phare de l'émission Suspicion, s'empare du cold case. Elle découvre vite que
Virginia était une femme très courtisée : un petit ami plus jeune qu'elle, désigné à lépoque comme le principal suspect, mais également de nombreuses personnes en vue collectionneurs, promoteurs
immobiliers, entrepreneurs...
582

CLARK

Mary Higgins

Un cri dans la nuit

11:00

22/07/2008

Jeune divorcée, Jenny se débat dans la vie pour élever ses deux petites filles. Lorsqu'elle fait la connaissance du beau, riche et irrésistible Erich Krueger, Jenny a le coup de foudre. Après une cour hâtive,
Erich l'épouse et l'emmène avec ses filles chez lui, au Minnesota, dans une maison de rêve. Mais le bonheur de Jenny ne dure pas longtemps. Bientôt survient une succession d'incidents étranges et
terrifiants ; le conte de fée tourne à l'épouvante... Un cri dans la nuit, après La nuit du renard et La Clinique du docteur H., confirme Mary Higgins Clark comme le maître incontesté du suspense.
1248

CLARK

Mary Higgins

Cette chanson que je n'oublierai jamais

10:50

04/02/2010

Kay épouse Peter, l'héritier de la riche famille Carrington. Des rumeurs courent sur cet homme, atteint de crises de somnambulisme. On l'accuse de la disparition d'une jeune fille et de la mort de son ex
femme. Mais, Kay croit en son innocence grâce à un refrain lancinant entendu au cours d'une scène imprécise dont elle fut témoin, enfant, dans la propriété des Carrington.
775

CLARK

Mary Higgins

Et nous nous reverrons

11:00

18/11/2008

Après six années de prison, Molly, accusée de l'assassinat de son mari médecin, veut prouver qu'elle n'est pas la meurtrière. Trouveratelle en Jenna et Fran, ses deux amies d'enfance, les fidèles alliées
qu'elle imagine ?
2350

CLARK

Mary Higgins

La boîte à musique

08:30

08/03/2016

Mère d'une petite fille de 5 ans, Lane Harmon est le bras droit d'un célèbre architecte d'intérieur. Ses missions la conduisent plus souvent dans de somptueuses demeures que dans cette modeste maison
de ville de Bergen County qu'elle vient d'être appelée à redécorer. Jusqu?à ce qu'elle apprenne que sa cliente est l'épouse de Parker Bennett, un magnat de la finance porté disparu 2 ans auparavant,
après que l'on ait découvert un trou de 5 milliards de dollars dans un des fonds dont il s'occupait.
762

CLARK

Mary Higgins

L' affaire Cendrillon

08:40

16/06/2015

05:15

05/03/2013

Suspicion, un programme de téléréalité qui reconstruit des cold cases avec la participation des personnes proches des victimes, est la sérieévénement du moment
53

CLARK

Mary Higgins

Joyeux Noël, merry Christmas

Policier : Henry Parker, ex président des EtatsUnis et son épouse Sunday, dans 4 récits d'enquêtes policières.
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3544

CLARK

Mary Higgins

Dernière danse

07:00

01/06/2021

On n'est pas sérieux quand on a presque dixhuit ans !... Kerry profite de l'absence de ses parents pour organiser une grande fête de fin d'année. Ce sera sa dernière danse. Au petit matin, le corps de
l'adolescente est retrouvé au fond de la piscine.La thèse de l'accident écartée, la famille de Kerry doit se résigner à l'idée que la jeune fille a été tuée par un membre de son cercle proche.
1827

CLARK

Mary Higgins

Un jour tu verras...

11:35

20/10/2015

Imaginez que vous êtes journaliste, en reportage dans un grand hôpital au moment où on amène aux urgences la victime d'une grave agression. Imaginez qu'il s'agit d'une jeune femme dont on ne peut
établir l'identité. L'équipe médicale tente de la ranimer. Mais il est trop tard, et l'anesthésiste retire le masque à oxygène qui couvrait son visage. Imaginez que ce visage est trait pour trait le vôtre...
1400

CLARK

Mary Higgins

Souviens-toi

11:00

09/11/2010

Menley Nichols pourratelle jamais oublier cet accident de voiture où son petit garçon a trouvé la mort ? Submergée par un terrible sentiment de culpabilité, la jeune femme retrouve pourtant l'espoir et le
goût de vivre après la naissance de son nouveau bébé. Sans se douter que ce choix sera lourd de conséquences, Adam, son mari, avocat d'assises réputé, loue pour l'été une maison à Cap Cod, où il a
grandi. " Remember " est une belle demeure du XVIIIe siècle, sur laquelle courent de sinistres rumeurs. Et cet étélà, les drames qui surviennent à Cap Cod pourraient bien ressusciter les morts d'autrefois
919

CLARK

Mary Higgins

Le démon du passé

11:15

21/06/2011

Pat Traymore, brillante journaliste de télévision, s'apprête à réaliser un reportage sur le sénateur Abigail Jennings, promis à de hautes fonctions. Or, par des menaces insistantes, puis violentes, mais
anonymes, quelqu'un tente de lui faire abandonner son projet. Mais qui ? Et pourquoi ?
1668

CLARK

Mary Jane

Si près de vous

07:50

03/04/2012

Chaque soir, Elisa Blake, présentatrice vedette de la chaîne Key News, captive des millions de téléspectateurs. Qui deviennent autant de suspects lorsqu'un mystérieux correspondant entreprend de lui
adresser message sur message, disséquant ce qu'elle dit à l'antenne, commentant sa tenue vestimentaire. Exposée à tous, Elisa va devoir affronter un ennemi invisible…
479

CLARK

Mary Higgins

Recherche jeune femme aimant danser

08:25

17/05/2011

Peutêtre l'occasion de trouver le prince charmant... Erin et Darcy estimaient plutôt amusant de répondre aux petites annonces (rubrique Rencontres ) pour aider une amie à préparer un reportage télévisé.
Beau sujet de reportages, en effet, il y a toutes sortes de gens derrière l'anonymat des annonces... Et la romancière de La Nuit du Renard, Grand Prix de littérature policière 1980, experte en pathologie
criminelle, nous entraîne sur les pas de ses héroïnes dans un suspense de cauchemar.
1003

CLARK

Mary Higgins

La maison du guet

05:50

21/10/2008

Nancy a refait sa vie, loin des épreuves douloureuses qu'elle a dû affronter après le meurtre de ses deux enfants. Mais le passé semble resurgir, avec plus de force encore
2099

CLARK

Mary Higgins

Rien ne vaut la douceur du foyer

12:43

15/02/2007

1041

CLARK

Mary Higgins

Tu m'appartiens

12:20

19/09/2006

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.

BIBLIOTHÈQUE SONORE DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

CATALOGUE PAR GENRE

21/06/2022

Page Page 310 of 404

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
883

CLARK

Mary Higgins

La nuit du Renard

09:50

26/08/2008

Ronald Thompson doit mourir sur la chaise électrique. Témoin terrorisé, le petit Neil a affirmé, au cours du procès, le reconnaître comme le meurtrier de sa mère. Mais Ronald a toujours clamé son
innocence. À quelques heures de la sentence, l'enfant est enlevé avec une jeune journaliste amie de son père, par un déséquilibré qui se fait appeler Renard. Il les séquestre dans la gare centrale de New
York. Le kidnappeur menace de faire sauter une bombe au moment précis où le condamné sera exécuté.
1900

CLARK

Carol Higgins

Pas de veine

Série : Une enquête de Regan
06:20
02/12/2008
Reilly
De Beverly Hills aux vignobles de Santa Barbara, l'auteur nous entraîne dans un tourbillon d'aventures, au cœur de la bonne société hollywoodienne où se prépare l'étonnant mariage d'une vieille star du
cinéma avec un jeune homme de cinquante ans son cadet. Mais une disparition vient compromettre la cérémonie et Regan Reilly, détective de charme, se lance dans une enquête qui risque bien d'érafler
le vernis de ce joli petit monde…
1256

CLAVEL

Bernard

La guinguette

04:30

12/02/2010

La Guinguette, femme exceptionnelle par son courage et par sa force, se bat dans la pauvreté du petit peuple des bords du Rhône. Pour venger son fils, sauvagement assassiné dans un commissariat,
elle retrouve "le flic" et le jette dans le Rhône avec elle.
693

COATMEUR

Jean-François

La danse des masques

10:00

02/06/2015

Dans une petite ville du FinistèreSud, le patron d'une biscuiterie est retrouvé sauvagement assassiné. Tout accuse Roger Malinche, ancien délinquant, employé de l'usine et menacé de licenciement .Et
sa fuite ne plaide pas en sa faveur!
290

COBEN

Harlan

Tu me manques

11:30

02/12/2014

Inscrite par une amie sur un site de rencontres, Kat tombe sur la photo de son exfiancé, Jeff, qui l'a quittée sans un mot 18 ans auparavant alors qu'elle venait de perdre son père, policier assassiné par un
mafieux. Les tentatives de Kat pour recontacter Jeff restent sans réponse, mais bientôt la photo réapparaît dans le cadre d'une enquête : des femmes séduites sur internet sont dépouillées avant de
disparaître?
1354

COBEN

Harlan

Promets-moi

13:15

03/08/2010

Myron Bolitar a fait une promesse. Celle d'être là pour Aimée, la fille d'une amie. N'importe où, n'importe quand. Quelques jours plus tard, l'adolescente disparaît. Et Myron est la dernière personne à
l'avoir vue. Myron mène l'enquête, pour prouver son innocence, mais aussi parce qu'une promesse est une promesse.
1412

COBEN

Harlan

Sans un mot

14:00

23/11/2010

Adam,16 ans, est un adolescent qui, comme les autres, passe un moment difficile. Délaissant le sport, il se réfugie de plus en plus souvent dans sa chambre et ne quitte plus son ordinateur. Mike et Tia,
ses parents, s'inquiètent de ce nouveau comportement et décident, pour mieux le surveiller, de faire installer un logiciel de contrôle sur son ordinateur. Ils y découvrent un mail inquiétant et Adam disparaît,
sans un mot. C'est alors que tout bascule.
1902

COBEN

Harlan

Une chance de trop

12:15

02/12/2008

12:45

04/12/2012

Un roman à suspense palpitant, la lutte acharnée d'un homme qui veut à tout prix retrouver sa petite fille kidnappée.
1727

COBEN

Harlan

Dans les bois

Eté 1985,NewJersey, Paul Copeland est animateur d'un camp de vacances. Une nuit il abandonne quelques heures son poste. Quatre jeunes gens en profitent pour s'éclipser, dont sa soeur, Camille. On
ne les reverra plus.Vingt ans plus tard, Paul est devenu procureur. Alors qu'il plaide dans une affaire de viol, appelé à identifier un corps, il reconnaît formellement Gil Perez, un des disparus. Et si Gil a été
en vie tout ce temps, se pourraitil que Camille le soit aujourd'hui? Décidé à faire la lumière, Paul va replonger dans les souvenirs d'une nuit dans les bois
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COBEN

Harlan

Six ans déjà

10:10

15/09/2015

12:19

27/10/2020

Six ans ont passé depuis que Jake a vu Nathalie, la femme de sa vie, en épouser un autre… Lorqu'il apprend que Nathalie est veuve, soudain l'espoir renaît…
3388

COBEN

Harlan

Ne t'enfuis plus

Un beau mariage, trois enfants , un appartement dans un luxueux quartier de NewYork… telle était la vie parfaite de Simon. Jusqu'à la fugue de Page, son aînée de 21 ans, tombée sous l'emprise d'un
voyou.
1252

COBEN

Harlan

Disparu à jamais

12:30

11/02/2010

09:30

17/06/2008

09:22

09/07/2019

Banlieue de New York. Ken, accusé de meurtre, a disparu. Son frère, Will, convaincu de son innocence, s'est, Ken réapparaît.
1957

COBEN

Harlan

Ne le dis à personne

Elisabeth est assassinée par un sérial killer. Huit ans plus tard, un email anonyme révèle à son mari que Elisabeth serait vivante. Un thriller phychologique implacable.
3268

COBEN

Harlan

Par accident

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.
2054

COBEN

Harlan

Juste un regard

12:20

31/10/2006

09:20

25/04/2017

Juste un regard sur une photo vieille de 20 ans pour comprendre que son existence est une terrible imposture.
2664

COBEN

Harlan

Intimidation

New York, aujourd'hui. Avocat d'une quarantaine d'années, Adam Price mène une vie aisée et agréable avec son épouse Corinne et leurs deux garçons dans leur pavillon de banlieue cossue. Du moins
c'était avant qu'un mystérieux individu lui fasse de troublantes révélations : son épouse adorée lui aurait menti quelques années plus tôt. Depuis, et pour la première fois de sa vie, Adam doute. Confrontée
à son passé, Corinne ne se cherche pas d'excuse. Tout ce qu'elle demande, c'est du temps. Pour mieux se volatiliser...
1959

COBEN

Harlan

Temps mort

09:30

09/06/2008

Une belle femme en péril, un vieil ami disparu…destinée inextricable de la famille Slaughter. Myriam Bolitar, agent sportif, ex du FBI, mène son enquête jusque dans le milieu politique.
2541

COBEN

Harlan

A découvert

Série : Une aventure de Mickey
05:33
31/10/2016
Bolitar
Policier: L année n aurait pu s annoncer plus mal pour Mickey Bolitar. Des événements tragiques l obligent à vivre temporairement chez son oncle Myron. En plus, Ashley, sa nouvelle petite amie, n est pas
venue en cours depuis des jours et ne donne plus signe de vie. Pire, à l adresse où elle habitait personne ne semble la connaître. Mickey, qui a déjà vécu trop de séparations douloureuses, refuse de se
laisser faire encore une fois
2351

COBEN

Harlan

A quelques secondes près

Série : Une aventure de Mickey
T 2
08:45
08/03/2016
Bolitar
Mickey Bolitar et ses nouveaux amis, Emma l'intrépide et Spoon le déjanté, se retrouvent mêlés à une affaire de meurtre impliquant leur camarade Rachel. Mickey, qui cherche à comprendre les
circonstances mystérieuses de la mort de son père et à découvrir l'identité du fameux boucher de Lodz, ne peut abandonner Rachel et décide de remonter également la piste de son agresseur
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COBEN

Harlan

A toute épreuve

Série : Une aventure de Mickey
T 3
07:00
07/04/2015
Bolitar
Policier: Beau, intelligent, sensible : Jared avait tout du prince charmant. Pourtant, il ne se présente pas au rendezvous qu'Ema  qui a fait sa connaissance par Internet  lui a fixé. Face au mystère de cet
amour qui, aussitôt rencontré, se volatilise, Ema peut compter sur un ami de poids : Mickey Bolitar. D'abord sceptique, Mickey va se laisser convaincre par Ema de mener l'enquête. Et les faits vont leur
donner raison : deux nouvelles disparitions de jeunes, stars de l'équipe de basket dont fait partie Mickey, viennent ébranler le lycée.
2724

COLE

Jessie

Borderline

07:10

13/06/2017

Roman âpre, dépouillé, où seuls les sentiments apparaissent sans détail inutile. Vincent, qui vit seul avec sa fille recueille une inconnue qui va chambouler sa vie. Tout est BORDERLINE: les
personnages, les lieux, les sentiments décrits. Roman cependant émouvant
873

COLLETTE

Sandrine

Six fourmis blanches

07:45

07/07/2015

09:32

10/07/2018

Le mal rôde toujours dans ces montagnes maudites. Parviendrontils à lui échapper?
3139

COMPTON

Jodi

La 37e heure

Sarah Pribek regagne la maison de Minneapolis qu'elle partage avec son mari et collègue, Shiloh. Celuici vient de partir au centre de formation du FBI en Virginie. En découvrant qu'il n'est jamais arrivé,
Sarah, qui est inspecteur à la brigade des personnes disparues, a un terrible pressentiment. Elle est bien placée pour savoir qu'après trentesix heures d'absence, il est quasiment impossible de retrouver
la trace de quelqu'un. À mesure que le passé de son mari se dévoile, c'est un étranger qu'elle découvre.
570

CONNELLY

Michael

Los Angeles river

12:05

17/02/2015

Terry Mc Caleb jouit d'une retraite apparemment sans problème après une greffe de c?ur réussie jusqu'au jour où son c?ur lâche. Sa femme se rend compte alors que certains de ses médicaments ont été
remplacés par des leurres. Elle fait appel à un ami de son mari, Harry Bosch
2693

CONNELLY

Michael

Le verdict du plomb

14:35

30/05/2017

L'avocat Mickey Haller hérite du cabinet de son ami Jerry Vincent qui vient d'être assassiné. Parmi ses clients, Walter Elliot, un magnat du cinéma est accusé de meurtre sur son épouse et de l'amant de
celleci. Pourtant Elliot semble absolument certain de son acquittement
2694

CONNELLY

Michael

Echo Park

12:35

30/05/2017

La jeune Marie Gesto est portée disparue depuis treize ans. L'inspecteur Bosch n'a jamais pu résoudre cette affaire. Un jour, l'inspecteur reçoit une étrange proposition: pour échapper à la peine de mort,
un suspect désire passer aux aveux et indiquerait même l'endroit où sont enterrées des victimes. Estce un traquenard ?
1619

CONNELLY

Michael

A genoux

07:25

10/01/2012

Au belvédère dominant L.A., git le corps du Dr STANLEY KENT, deux balles dans la tête. L'inspecteur HARRY BOSCH découvre vite que le Dr. KENT avait accès à des matières radioactives, lesquelles
ont disparu.Une telle découverte déclenche une vraie parano dans les services de sécurité du territoire.
233

CONNELLY

Michael

Le cinquième témoin

15:10

16/09/2014

12:00

13/06/2017

Roman policier: Récit brillant d'un procès, ce livre est aussi une fine analyse de la crise des subprimes
2714

CONNELLY

Michael

Volte-face

Avocat de la défense, Mickey Haller est prié un jour de plaider pour l'accusation. L'affaire n'est pas des moindres: Jason Jessup, incarcéré depuis 24 ans pour le meurtre d'une fillette vient d'être libéré sous
caution suite à une révision de son procès dû à un test ADN. Haller prend Harry Bosch comme enquêteur. Mais Jessup qui parade devant les médias de jour, se livre à d'étranges activités la nuit
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2706

CONNELLY

Michael

L' oiseau des ténèbres

14:25

06/06/2017

Tout ce que Hollywood compte de stars vibre au procès de David Storey, un producteur que l'inspecteur Harry Bosch s'est juré de confondre à la barre, lorsque Terry McCaleb ?le héros de Créance de
sang, reçoit la visite de l'inspectrice Jaye Winston qui n'arrive pas à élucider l'assassinat d'un petit malfrat, Edward Gunn, retrouvé étranglé les mains dans le dos et la tête dans un seau
2340

CONNELLY

Michael

Deuil interdit

13:20

23/02/2016

Après trois ans de retraite, Harry Bosch reprend du service dans la police de Los Angeles et a pour mission de rouvrir des dossiers jamais élucidés. Le premier concerne l'homicide d'une adolescente de
père noir et de mère blanche, quinze ans auparavant
2715

CONNELLY

Michael

Les neuf dragons

11:20

13/06/2017

16:50

13/06/2017

Policier : Harry Bosch enquête sur une affaire de racket par les triades. Sa fille, qui vit à HongKong, est l'otage des triades. Les caïds savent que sa fille est son point faible.
2716

CONNELLY

Michael

Les égouts de Los Angeles

Série : L' intégrale MC

L'inspecteur Harry Bosh connaît Billy Meadows, le mort retrouvé dans une canalisation à Los Angelès. Ils ont combattu au Vietnahm ensemble
1709

CONTRUCCI

Jean

L' inconnu du Grand Hôtel

Série : Les nouveaux mystères de
09:30
17/07/2012
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
1275

CONTRUCCI

Jean

Double crime dans la rue Bleue

618

CONTRUCCI

Jean

L' énigme de la Blancarde

2131

COOKSON

Catherine

Le secret du manoir

Série : Les nouveaux mystères de
10:15
23/02/2010
Marseille
Au petit matin, dans la rue Bleue de Marseille, on découvre devant la Manufacture des Tabacs, un cadavre sans tête... Nous sommes en 1903 et un jeune reporteur du "Petit Provençal" tente de résoudre
l'énigme. Mais d'autres meurtres vont suivre et mettre en émoi le quartier de la Belle de Mai. Un roman plein d'action, de références historiques et sociales et aussi pas mal d'humour.
Série : Les nouveaux mystères de
07:40
30/07/2013
Marseille
Marseille, le 16 décembre 1891. La riche Madame Magnan est sauvagement assassinée. Son fils adoptif, un homme louche et marginal, est immédiatement suspecté, et très vite, témoignages et preuves
l'accablant, il est condamné au bagne. Pourtant, ce dénouement paraît trop simple. Surtout lorsqu'on découvre que l'employée de la victime, apparemment inoffensive, était la maîtresse de l'accusé...
Tandis que le commissaire et chef adjoint de la sûreté de Marseille Eugène Baruteau mène son enquête, son neveu Raoul Signoret, jeune et talentueux chroniqueur au Petit Provençal, se passionne pour
l'affaire.
03:42

13/03/2007

1852. NordEst de l'Angleterre. La mine où travaillent les Halladay est inondée. Le père disparaît, restent Davy et son frère JeanGuy, sourdmuet. Comment survivre désormais ? Ne pouvant supporter
l'inhumaine, discipline de l'hospice, les deux garçons s'installent dans un pavillon en ruine au fond de la propriété de. Mlle Peamarsh, personne originale et d'apparence bourrue. Et là Davy et son frère font
d'incroyables découvertes... Ce livre poignant, où se succèdent les coups de théâtre, baigne dans une atmosphère inoubliable, qui fait songer à celle des romans de Charles Dickens.
1376

COPPANO

René

Il était une fois marseille

10:55

14/09/2010

Deux jeunes gens, Angel et Vincent, font les quatre cents coups. La vie va les emmener loin l'un de l'autre, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent 18 ans après leur séparation. L'un policier, l'autre tueur.
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1618

CORNWELL

Patricia

Une mort sans nom

14:45

10/01/2012

Une jeune femme est retrouvée assassinée dans Central Park. Elle est nue, elle a été tuées selon un rituel très précis correspondant à la manière de Temple Gault, un spychopathes insaississable. C'est
le début d'un suspend qui se déroulera dans le métro NewYorkais.
496

CORNWELL

Patricia

Sans raison

12:45

06/01/2015

Policier: Kay Scarpetta, promue consultante à l'Académie nationale des sciences légales de Floride, se trouve plongée dans une affaire de meurtres où les indices matériels divergent mais semblent
confirmer l'hypothèse d'un tueur agissant sans mobile. Parallèlement, elle enquête sur l'étrange disparition, dans un quartier en apparence tranquille, de quatre personnes. Marino, lui, découvre, dans une
maison voisine, le corps martyrisé d'une femme... Pour élucider ces affaires, Kay Scarpetta dispose des seules informations que lui fournit un psychopathe : estce pour l'aider ou, au contraire, pour
brouiller les pistes, sans raison ?
2207

CORNWELL

Patricia Daniels

Et il ne restera que poussière

09:52

24/09/2007

En deux ans, quatre couples ont disparus dans la région de Williamsburg.On a retrouvé leurs voitures et, plusieurs semaines après, leurs restes.Trop peu de choses en vérité pour que Madame le médecin
légiste puisse déterminer les causes du décès. Mais tout va chager : l'étudiante qui circulait avec son petit ami à bord d'une jeep Cherokee est la fille d'une des femmes les plus puissantes des EtatsUnis,
numéro un de la lutte antidrogue, qui est bien décidée à remuer ciel et terre pour élucider cette disparition.
1267

CORNWELL

Patricia Daniels

L'île des chiens

13:00

19/02/2010

Ce roman policier n'est pas un roman comme on a l'habitude de lire sous la plume de Patricia Cornwell. Ici, l'auteur semble vouloir s'amuser en faisant participer le lecteur à une sorte de dialogue
silencieux. Le fantastique, l'irrationnel nous font souvent sourire. C'est une bonne détente.
672

CORNWELL

Patricia

Postmortem

Série : Une enquête de Kay
10:15
28/04/2015
Scarpetta
Quatre femmes, dont une noire, sont assassinées à Richmopnd, en Virginie. Pas le moindre indice entre ces personnes. L'experte légiste Kay Scarpetta s'acharne à traquer le serial killer. Mais de trop
nombreux incidents se produisent, au point de faire échec à son enquête. Mais il y a Marino, l'inspecteur de police, qui n'est pas tombé de la dernière pluie !
1981

COURCHAY

Claude

Seuls sont les indomptés

07:15

29/04/2008

Jean découvre enfin son paradis dans le Lavandin. Mais un matin, une petite fille trouve mystérieusement refuge dans son domaine. Que vient faire cette jolie enfant dans ce grand désert des collines ?
Perdue, abandonnée , Jean sait qu'il devrait alerter la police, prévenir les services sociaux mais elle l'appelle papa d'une voix si tendre… Mais quelques jours plus tard, la petite Babou est retrouvée
assassinée dans la propriété de Jean …
2212

COUTURIAU

Paul

Le paravent déchiré

08:38

25/09/2007

Avec l'aide de ses amis de la troupe de théâtre du Paravent de Soie rouge et le soutien occulte du futur empereur Jiaqing, le musicien britannique Thomas Charles Oerkins et la belle Zhang s'efforcent de
faire obstacle aux menées de leur ennemi,Andy Mc Carthy,prêt à tout pour atteindre celui dont il a juré la perte.Les deux amants oeuvrent dans l'ombre pour le bien de l'empire. Entre la Chine et l'empire
Britannique, la guerre de l'opium semble devenue inévitable.
1457

CRICHTON

Michael

Un train d'or pour la Crimée

08:15

22/02/2011

Malfaiteur de génie, tel fut Edward Pierce. En 1855, les 12 000 livres d'or en barres destinées aux troupes britanniques combattant en Crimée disparaissent comme par magie d'un train blindé, entre
Londres et Ostende. Un holdup d'une audace inimaginable aux yeux des contemporains choqués et incrédules. Comment, par quels trésors d'imagination criminelle, de ruse, de science et de psychologie
un tel forfait putil s'accomplir ? Voici le récit invraisemblable et rigoureusement authentique du « casse » le plus fou du 19e siècle.
1108

CUSSLER

Clive

Pierre sacrée

11:35

10/03/2009

Un milliardaire devenu fou de rage après la mort de son fils, militaire, se venge en projetant la destruction des trois principaux sites vénérés par les musulmans. Les services secrets sont en alerte. Mais
comment s'y prendre sans semer la panique entre les Etats concernés ?
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DAENINCKX

Didier

Je tue il

02:35

12/11/2013

En 1945, les ÉtatsUnis démontent leurs bases militaires en NouvelleCalédonie. Certains veulent le rattachement de l'île aux USA. René Trager, écrivain lassé de l'hypocrisie des milieux littéraires
parisiens, débarque sur le /"caillou/", alors que vont éclater des troubles
1117

DAENINCKX

Didier

Un château en Bohême

04:05

17/03/2009

François Novacek, ancien journaliste devenu détective privé, se rend à Prague sur les traces d'un écrivain français disparu l'or d'un voyage de repérage. Son enquête sur le passé récent du pays va croiser
sa propre histoire, celle d'un père ancien résistant et footbaleur de haut niveau.
1947

DAENINCKX

Didier

Le crime de Sainte-Adresse

01:20

22/07/2008

Quelle est l'Identité de ce cadavre découvert sur un quai du port du Havre?L'insaisissable femme rousse qui hante les docks seraitelle l'assassin?Pourquoi estelle alors victime d'une tentative de
meurtre? Toutes ces questions obsèdent Sandrine , la jeune inspectrice de police chargée de l'enquête. Sa ténacité l'amènera à la découverte d'une sinistre réalité de portée internationale.
481

DEAVER

Jeffery

Des croix sur la route

Série : Une enquête de Kathryn
12:45
11/03/2014
Dance
Des croix ornées de bouquets de roses bordent la route conduisant à Monterey. Kathryn Dance, enquêteuse et fin psychologue, comprend vite que ces croix annoncent des meurtres..Un adolescent
instable se fait repérer sur son blog par la police.. Une chasse à l'homme dans l'univers de la blogosphère va commencer.
555

DEGIOANNI

Bernard

La femme-nénuphar

13:00

10/02/2015

La vie de Philippe, ostéopathe équin, muré dans sa solitude depuis le décès de sa femme, bascule brutalement la nuit où, dans un parking, il tire une jeune femme des griffes de malfrats qui l'agressaient
et la violaient.
2225

DELAHAYE

Dominique

Un ete de plomb

07:00

30/10/2007

Johnny se tenait immobile dans l'encoignure du mur, sur le quai surélevé qui donnait accès aux hangars. Couché près de lui, son chien haletait doucement. A intervalles réguliers, le bout incandescent de
sa cigarette éclairait d'une lueur rougeâtre son visage pâle. Il écrasa méthodiquement le mégot sur le bitume, du bout de sa chaussure de sécurité. L'obscurité était tombée depuis longtemps déjà, et les
projecteurs installés le long des quais découpaient des ombres gigantesques sur les hautes façades. De cet endroit, il pouvait surveiller les centaines de voitures garées sur l'immense terreplein de la gare
maritime.
3115

DESJOURS

Ingrid

La prunelle de ses yeux

10:20

05/06/2018

Il est aveugle. Elle est ses yeux. Elle pense le guider vers la lumière. Il va l'entraîner dans ses ténèbres. Gabriel a tout perdu en une nuit. Son fils de dixsept ans, sauvagement assassiné. Ses yeux. Sa
vie... Les années ont passé et il n'a pas renoncé à faire la lumière sur la mort de son enfant. Quand un nouvel élément le met enfin sur la piste du meurtrier, c'est une évidence : il fera justice luimême. Il
recrute alors Maya, une jeune femme solitaire et mélancolique, sans lui avouer ses véritables intentions...
2779

DI FOLCO

Brigitte

Un lotissement si tranquille

03:30

18/07/2017

Charles, la trentaine paisible, célibataire, après quelques hésitations, finit par accepter le nouveau défi proposé par son ami Gob : quitter son travail d'informaticien pour devenir concepteurrédacteur de
scénarios de BD. Il part donc de la Capitale et s'installe à Montpellier, dans la résidence de ses parents, pour trouver calme et sérénité. Seulement, l'inspiration tarde à se réveiller? L'angoisse de la page
blanche se fait sentir. Quand, tout à coup, il apparaît dans la rue. Lui. Le voisin bizarre du lotissement, à la démarche inquiétante, malgré son physique de papy tranquille ! L'inspiration renaît.
601

DICK

Francis

Le professeur

09:40

16/08/2011
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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.
3152

DJIAN

Philippe

Dispersez-vous, ralliez-vous !

04:51

31/07/2018

Tout commence alors que Myriam est encore adolescente. Extrêmement introvertie, elle vit chez son père qui l'a élevée seul. La mort de leur voisine fait débarquer dans le quartier un homme d'une
quarantaine d'années, Yann, qui très vite devient son premier amant. Chronique d'une émancipation borderline, ce roman raconte une vie hors des codes, entièrement construite à la faveur de rencontres
et de situations. On croit tout savoir de Myriam, mais peutêtre nous aton caché l'essentiel ?
23

DJIAN

Philippe

Vengeances

05:05

18/09/2012

07:15

27/11/2018

Un matin, dans le métro, Marc ramasse une fille au bord du coma éthylique et la ramène chez lui. Qui estelle ? Pourquoi atelle tout cassé dans sa maison ?
3206

DODANE

Michel

Le forgeron de la jonvelle

1950. Dans un petit village du Doubs, Thèo le forgeronest persuadé que la mort de sa femme et de sa fille n'est pas accidentelle. Il engage un détective privé qui se heurte très vite aux hommes de mains
de l'inquiétant ST Allain, un puissant notable.
751

DOYLE

Arthur Conan

Sherlock holmes et les six napoléons

04:10

17/06/2014

05:15

27/10/2015

Cet ouvrage contient quatre histoires policières où plus la piste est brouillée, plus Sherlock Holmes y voit clair.
1842

DOYLE

Arthur Conan

La vallée de la peur

Un certain Douglas, de Birlstone Manor House est assassiné. L'inspecteur de Scotland Yard, Mac Donald, est chargé de l'affaire et informe le déective Sherlock Holmes des premières difficultés
techniques. Jusqu'au moment où Douglas, bien vivant, sort de sa cachette et raconte son histoire qui prend naissance en Amérique…
1616

DOYLE

Arthur Conan

Le mystère de la vallée de boscombe

02:00

27/12/2011

708

DOYLE

Arthur Conan

Quatre aventures de sherlock holmes

03:40

15/02/2011

Dans ces 45 énigmes policières, des faits étranges et inexplicables sont soumis à la perspicacité de Sherlock Holmes. Il y résoud des crimes et des disparitions par sa classique méthode d'observation des
détails qui ont , jusquelà, échappés à tous.
1115

DOYLE

Arthur Conan

Le signe des quatre

05:15

17/03/2009

Pourquoi Mlle Morstan, fille du défunt Morstan officier de l'armée des Indes, recevaitelle chaque année une magnifique perle ? Elle va mettre Sherlock Holmes sur la piste d'une bien étrange affaire, riche
en rebondissements, qui trouve son origine dans la guerre des Indes, et le docteur Watson sous l'emprise de tourments amoureux inattendus…
817

DOYLE

Arthur Conan

Le chien des baskerville

Série : SHERLOCK HOLMES

07:10

09/06/2015

Une nouvelle enquête entraîne Sherlock Holmes et le docteur Watson dans la lande sauvage et désolée du Devonshire. La mort étrange de Sir Charles estelle vraiment due au chien démoniaque qui
poursuit les Baskerville depuis des générations ?
2269

DOYLE

Arthur Conan

Un scandale en bohême

Dans ces cinq énigmes, Sherlock Holmes exerce son génie de la déduction. Le moindre détail fait office d'indice.

Série : SHERLOCK HOLMES

05:40

22/01/2008
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776

DOYLE

Arthur Conan

Une étude en rouge

Série : SHERLOCK HOLMES

04:50

22/09/2009

Dans cette première aventure, Sherlock Holmes rencontre le Docteur Watson à Scotand Yard pour découvrir l'auteur d'une vengeance meurtrière qui à ses racines aux USA, chez les mormons, et qui
hante un homme depuis 25 ans.
2165

DUCHON-DORIS

Jean-Christophe

Le cuisinier de Talleyrand

08:50

22/12/2015

Au printemps 1814, les puissances qui ont enfin vaincu Napoléon se réunissent à Vienne pour se partager l'Empire. Deux cents délégations, des milliers de participants, une quinzaine de souverains
s'installent dans la somptueuse capitale autrichienne. L'affaire semble devoir se jouer entre la Russie, la Prusse, l'Angleterre et l'Autriche, mais un génie de la diplomatie va renverser les pronostics. Le
Français Talleyrand devient l'arbitre des négociations. Pour circonvenir les plus réticents et les étourdir dans les fastes et les plaisirs, il engage MarieAntoine Carême (dit Antonin), cuisinier des rois et roi
des cuisiniers.
3557

DUMAIS

Danielle

Déesses de glace- L'ame d'une detective11:06
08/06/2021
volume 2
Martine Gendron, détective, et son compagnon Boris sont à la recherche du tueur qui commet ses crimes en hiver et qui se limite à un secteur très particuliers, la faculté de médecine de l'université Mc Gill
de Montréal. Bien vite, les horreurs de rites sataniques les hanteront et glaceront le sang des enquêteurs à la recherche de ce tueur en série
3140

DUMAIS

Danielle

Mosaïque

Série : L' âme d'une détective

T 1

12:50

10/07/2018

Martine, nouvelle recrue à la brigade criminelle se plaît à penser qu'elle est la future Colombo ou Navarro. Sa première enquête, un cas compliqué, la met face à ses hésitations et ses malaises.
3556

DUMAIS

Danielle

Animal

Série : L' âme d'une détective

T 3

08:41

08/06/2021

Martine Gendron, sergent détective, bien qu'émotionnellement fragilisée par sa grossesse, enquête sur le cas de cinq fillettes disparues et probablement mortes sous les coups d'un être monstueux au
comportement proche de l'animalité.
3391

DUPUY

Marie-Bernadette

Les croix de la pleine lune

09:03

10/11/2020

Trois hommes et deux adolescentes se sont évanouis dans la nature. Lorsqu'un des disparis est retrouvé mort, victime d'un meurtre. L'inspectrice Maud Delage et ses deux fidèles amis Irwan et Xavier
n'ont plus de temps à perdre. Les autres vont ils être assassinés à leur tour ?
1775

DUPUY

Marie-Bernadette

Le cachot de Hautefaille

12:30

01/10/2013

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 ?
3223

DUPUY

Marie-Bernadette

Un festival meurtrier

Série : Les enquêtes de Maud
Delage
Une jeune fille s'est défenestrée. L'enquête commence quand une deuxième femme connaît le même sort. L'évidence est là : ce ne sont pas des suicides !
2940

DUPUY

Marie-Bernadette

Du sang sous les collines

08:49

29/01/2019

Série : Les enquêtes de Maud
T 1
03:40
02/01/2018
Delage
Les corps d'un jeune couple de marginaux sont retrouvés dans un souterrain proche d'Angoulême. Nouvelle recrue de la gendarmerie, Maud Delage doit résoudre ce double meurtre avec l'aide de deux
acolytes masculins.
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1967

ECO

Umberto

Le Nom de la rose

26:40

30/09/2008

C'est d'abord un roman policier, un vrai, un grand polar, qui sort à jets savamment cadencés d'une plume que se disputent Conan Doyle et saint Thomas d'Aquin : une "série noire" pour amateur de crimes
en série et de criminels hors pair qui ne se découvrent qu'à l'ultime rebondissement d'une enquête allant, en humour et en cruauté, malice et séductions érotiques, train d'enfer dans un lieu voué au
silence, à la chasteté, à la prière. Car oyez, oyez, bonnes gens : c'est le moine qu'on assassine.
1506

EXBRAYAT

Charles

Une petite morte de rien du tout

05:35

03/05/2011

Peuton, en lisant un livre, s'assimiler au personnage central au point de s'identifier à lui jusqu'au suicide ? C'est cependant ce qu'a fait la " Petite morte " Gisèle, qui portait le même prénom que l'héroïne
d'un auteur célèbre, atteinte de leucémie et qui préféra la mort au spectacle de la déchéance.
3203

EXBRAYAT

Charles

Les dames du Creusot

05:49

20/11/2018

Cette fois, la coupe est pleine Les délires paranoïaques et alcoolisés de Hordain, personne ne veut plus les subir, au journal. C'est la porte. L'idée de transformer un banal accident de la circulation en
drame social façon XIXe siècle est grotesque. Même un journaliste aussi bouché que Hordain devrait comprendre que la lutte des classes ne fait plus recette. Les bourgeois qui renversent les gosses
d'ouvriers ne le font pas forcément exprès, bon sang ! Et les juges ne les laissent pas courir dans la nature par solidarité. Bien. Que fautil faire, alors, des accusations accablantes d'un témoin oculaire
inattendu ?
2656

EXBRAYAT

Charles

Barthélémy et sa colère

05:05

25/04/2017

Une sale histoire, ce meurtre. Evidemment, Berry pourra s'arranger. Quelques potsdevin, quelques faux témoins grassement rétribués et son homme de main sera relaxé. Tout de même. Berry n'aime
pas faire de vagues. Il s'est embourgeoisé avec l'âge. Les règlements de compte, les coups de feu, il n'en veut plus. Alors, un crime gratuit, juste pour s'amuser, cela n'arrange pas ses affaires. D'autant
que cet imbécile de Fernand est allé tuer une femme de pêcheur, dans un petit village. Et ces genslà sont fichus de ne pas comprendre pourquoi la justice leur donne tort. Sale histoire, vraiment
836

EXBRAYAT

Charles

Les Filles de Folignazzaro

06:10

13/12/2000

Dans le petit village piémontais de Folignazzaro, les paysans sont des gens rudes, peu enclins à apprécier les citadins. Un meurtre y est commis et l'inspecteur milanais dépêché sur les lieux s'imagine
arrêter l'assassin au plus vite. C'était compter sans les malicieuses filles de Folignazzaro qui faillirent le rendre fou.
692

EXBRAYAT

Charles

Les Blondes et papa

06:10

31/12/1998

Anodin, le complexe des blondes ! Du moins en apparence. Car le mal peut avoir des conséquences graves. En effet, mis en présence d'une personne de sexe féminin pourvue d'une chevelure blonde, le
sujet atteint se trouve instantanément transporté au septième ciel.
3122

EXBRAYAT

Charles

Imogène et la veuve blanche

07:30

26/06/2018

Ken Benalder n'était qu'un bon à rien. Tout le monde vous le dira à Callander. Pourquoi atil disparu depuis plus de dix ans sans donner de nouvelles ? Bof ! pour aller faire l'imbécile ailleurs? Bon
débarras ! Les gens de Callander ne vont pas se ronger les sangs pour lui.
1209

EXBRAYAT

Charles

Un Joli petit coin pour mourir

04:45

17/11/2009

11:00

03/05/2011

Dans la guerre des services secrets, Rotheray voit sa femme égorgée par un adversaire russe qui promet de lui régler son compte à son tour. Drôle et plein d'action.
1508

EXBRAYAT

Charles

Rachel et ses amours

Les années 1980, dans un petit village de l'Ardèche cévenole, en milieu protestant traditionnel, avec ses vertus mais aussi son rigorisme et ses préjugés qui peuvent se révéler terribles pour quiconque
quitte le droit chemin.
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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...
1595

EXBRAYAT

Charles

Poridge et polenta

06:00

29/11/2011

236

EXBRAYAT

Charles

La route est longue jessica

08:40

27/10/2009

1011

EXBRAYAT

Charles

Chewing-gum et spaghetti

07:24

16/02/2016

Tarchinini est rond, gourmand, volubile et un rien frimeur ; il est marié à Giulietta, ancienne reine de beauté devenue la mamma par excellence, irrésistible et soupeaulait. Chez eux la vie n'est pas de tout
repos, mais un mot règne en maître, l'amour... Ah, l'amour... Pour le commissaire Tarchinini, il est même l'unique et formidable ressort de tous les crimes. Et les crimes ne manquent pas dans l'Italie
d'Exbrayat. On y poignarde, on y, étrangle, on y fusille même à l'occasion. Aussi, quand l'enquêteur Leacok arrive à Vérone pour s'initier aux méthodes policières européennes, il ne comprend rien à rien.
62

EXBRAYAT

Charles

Joyeux Noël Tony

05:20

05/02/2013

Tony Lissey, agent des Services Secrets, arrive à Bordeaux pour retrouver l'assassin de son collègue et ami Triviers.Sa mission va le conduire vers une enquête d'espionnage très dangereuse où il risque
d'y perdre la vie.Réussiratil malgré les obstacles ?
2903

EXBRAYAT

Charles

Tout le monde l'aimait

04:45

28/11/2017

Assassinée, la femme du procureur ? Il n'est jamais drôle pour un enquêteur de traîner ses godillots chez les notables d'une petite ville de province. Comble de malchance, il semble que Mr le Procureur
luimême avait intérêt à se débarrasser de son épouse.
2867

EXBRAYAT

Charles

Le plus beau des Bersagliers

06:05

07/11/2017

À Turin, Nino Regazzi, bersaglier dans l'armée italienne, est surtout connu pour son physique avantageux. Et il en brise des coeurs, Nino. Mais à trop jouer de son pouvoir de séduction, il attise jalousies et
rancoeurs. Aussi personne n'est surpris quand les agents découvrent son cadavre pendant une de leurs rondes. Le plus beau des bersagliers avait beaucoup d'ennemis et les pistes sont nombreuses. La
police piétine, mais que le coupable ne se réjouisse pas trop vite car Roméo Tarchinini, le célèbre commissaire véronais, est de passage à Turin...
2107

EXBRAYAT

Charles

Chianti et coca-cola

04:55

06/02/2007

05:20

03/05/2011

Comédie policière racontée avec truculence et disant que l'amour est le mobile de tous les crimes.
1510

EXBRAYAT

Charles

La Petite fille à la fenêtre

A Albi, un holdup a été commis avec mort de deux hommes. On accuse l'employé de la banque qui, ce jourlà, avait demandé congé au lieu de convoyer le transfert de fonds.
2868

EXBRAYAT

Charles

Félicité de la Croix Rousse

05:40

07/11/2017

Personne n'a jamais vu Désiré Lanvallay en colère. Ni même de mauvaise humeur. C'est bien simple, Désiré est la gentillesse même ; Pourquoi lui voudraiton du mal ? Désiré mène depuis toujours une
vie simple et réglée de fonctionnaire paisible, et ses distractions sont tout à fait inoffensives. Pourquoi donc ces lettres anonymes qui l'accusent d'avoir des m?urs dépravées ? C'est ridicule ! Un si brave
garçon ! Pas une faiblesse, jamais d'histoire... En fait, il est impossible de lui reprocher quoi que ce soit. Alors, un personnage aussi parfait devrait mourir tranquillement dans son lit. Et nulle part ailleurs...
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2235

EXBRAYAT

Charles

Le Petit fantôme de Canterbury

07:15

13/11/2007

Benjamen Horderly coulait des jours tranquilles entre son chat Cromwell, ses deux souris blanches, son hamster et sa tortue. De plus, contre toute attente, il allait se fiancer avec Babe Pumpsaint.
Pourquoi atil fallu que cette Clarissa lui tombe dessus et l'entraîne à l'hôtel du Chevalier d'Argent pour trouver un cadavre et un pistolet fumant ? Et pourquoi atelle disparu comme un fantôme ?
147

EXBRAYAT

Charles

Mandolines et barbouzes

06:10

09/01/2003

Une poignée de vieux, très vieux musiciens, se réunit pour jouer de la mandoline. Mais un Modène, des espions russes et français, mènent une lutte sans merci pour s'emparer d'une arme de mort. Entre
deux concerts, nos vieux musiciens vont tout faire pour mettre fin au mauvaises manières de ces voyous.
412

EXBRAYAT

Charles

C'est pas Dieu possible !

07:05

07/07/2009

Un conseiller municipal exemplaire, l'instituteur, espère être élu maire du village mais se voit devancé par le restaurateur. Les villageois vont regretter leur vote ! L'instituteur va se venger en dévoilant leurs
petits secrets. Ils riquent tous de lui en vouloir, à mort…
1042

EXBRAYAT

Charles

Sainte crapule

06:25

29/01/2009

05:30

26/07/2011

Tout paraît normal au mal des poissonniers : irlandais et écossais ne sont plus que plaies et bosses à la fin du bal. Mais cette année, il y a un cadavre au réveil…
1545

EXBRAYAT

Charles

Il faut chanter Isabelle !

Le soir où, flânant dans les rues de SaintEtienne, le commissaire Laverdines, intrigué par un attroupement, découvre par hasard un double suicide, il n'en croit pas ses yeux : la femme qui gît dans son
sang est cette quadragénaire qu'il a convoyée l'aprèsmidi même depuis Annonay.Elle avait, disaitelle, manqué le dernier car. Son mari devait être fou d'inquiétude et ils n'avaient pas le téléphone…
2135

EXBRAYAT

Charles

Les Menteuses

05:25

24/04/2007

Les cinq vieilles femmes se séparèrent fort avant dans la nuit. En sortant, elles étouffaient des rires cassés et se poussaient du coude comme des collégiennes partant en vacances. Le jeu qu'on leur
proposait amenait un dérivatif passionnant dans leurs petites et mornes existences et puis, que leurs maris ne soient pas au courant, que tout dût être mené à leur insu, accordait une espèce de revanche
à leur traintrain quotidien d'épouses trop soumises. Que ce jeu décidé par Basilia comportât mort d'homme, ne les touchait en aucune façon. Leur grand âge les faisait vivre dans cette zone de pénombre,
à la limite de la mort et de la vie.
1704

EXBRAYAT

Charles

Notre Imogène

06:10

12/06/2012

Janet et Angus auraient filé le parfait amour si Angus n'avait pas été sans le sou et si ce lourdaud de père de Janet n'avait rêvé pour elle d'un beau parti. Il envoie son beaufrère Hugh convaincre Angus
de laisser tomber sa fille, mais on retrouve Hugh mort peut de temps après. La tonitruante Imogène Mac Carthery arriveratelle, avec l'aide du whisky écossais, à prouver l'innocence d'Angus et à marier
les deux tourtereaux ?
3009

EXPERT

Jacques

Deux gouttes d'eau

09:00

06/03/2018

Une jeune femme est retrouvée morte dans son appartement de BoulogneBillancourt, massacrée à coups de hache. Elle s'appelle Élodie et son ami, Antoine Deloye, est identifié sur l'enregistrement
d'une caméra de vidéosurveillance de la ville, sortant de chez elle, l'arme du crime à la main. Immédiatement placé en garde à vue, Antoine s'obstine à nier malgré les évidences. Il accuse son frère
jumeau, Franck,
2828

EYRE

Elizabeth

Du poison pour le prince

11:55

19/09/2017

"Repentezvous car le royaume du Seigneur est proche !". Tel est le leitmotiv d'un prêcheur qui arrive à Viverra, Italie, pendant la Renaissance. Il faut dire que la peste est aux portes de la ville... Le soldat
de fortune Sigismondo et son fidèle serviteur Benno sont justement dans les murs de la cité. Le Prince Scipione vient de les charger dedéterminer si Gatta, un de ses condottiere, n'est pas en train de
trahir. Car on cultive le secret, on aime s'adonner à l'alchimie, mais on trahit aussi beaucoup à cette époque, entre vassaux, représentants de Venise et ambassadeurs du Pape.
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3461

FAILLER

Jean

Retour au pays maudit

05:20

23/02/2021

À la suite de l’enquête précédente, Mary Lester revient sur l’exZAD de NotreDamedesLandes et s’échappe en région parisienne et à PortLouis, pour traquer un riche et puissant particulièrement pourri.
La partie qu'elle va jouer avec une nouvelle équipière, Jeanne de Longueville, est dangereuse. Elle va bientôt se rendre compte que deux femmes seules seront de peu de poids face à un ennemi bien
organisé pour qui tous les coups sont permis.
3462

FAILLER

Jean

Retour au pays maudit

06:10

23/02/2021

Mary Lester poursuit son enquête sur Bertrand Ascenscio, le promoteur qu’elle garde dans sa ligne de mire, malgré les menaces physiques dont elle est l’objet. En fouillant dans le passé de la victime,
Cathy Vilard, elle va mettre le doigt sur une piste qui va la conduire jusqu’à PortLouis dans le Morbihan, d’où est originaire la famille de la jeune fille. Dès lors, tous les moyens seront bons pour prouver la
culpabilité de cette ordure d’Ascenscio. Et quand la justice se montre trop frileuse, certains peuvent être tentés de faire justice euxmêmes…
3281

FAILLER

Jean

Les gens de la rivière

07:49

30/07/2019

Savez?vous combien de personnes ont péri de mort violente sur l'Odet cette année ? L'onde de " la plus jolie rivière de France ", s'il faut en croire les dépliants touristiques, n'est pas seulement peuplée de
saumons et de bars. Y passent parfois, entre deux eaux, entre deux marées, de mystérieux macchabées. Accidents? Crimes ? La question posée à Mary Lester par un correspondant anonyme, l'amène à
pénétrer le petit peuple de l'estuaire, un monde refermé sur luimême. Mary Lester va s'efforcer d'y répondre et ses recherches vont la mener à de bien surprenantes découvertes.
3397

FAILLER

Jean

Au rendez-vous de la marquise

T 55

07:32

10/11/2020

Mary Lester est cette fois envoyée par son ami "Ludo" conseiller particulier à l'Elysée, dans la ZAD de NotreDamedesLandes. Les conflits entre Zadistes et forces de l'ordre ont plus ou moins cessé,
mais l'ombre malfaisante des terribles black blocs plane toujours et la lutte entre pratiquants de chasse à courre et extrémistes végans fait rage. Les attaques se multiplient. Mary décide donc de rencontrer
les différents protagonistes.
3302

FAILLER

Jean

Le vautour revient toujours - 2

Série : LES ENQUÊTE DE MARY
T 54
04:44
03/09/2019
LESTER
La chute de vélo de Robert Larnaca, riche industriel cornouaillais, ressemble de moins en moins à un accident. Mary Lester se retrouve aux prises avec le propriétaire d'une casse automobile qui a
embauché Lostelier, alias Le Vautour, à sa sortie de prison. L'oiseau semble s'être fait la malle et reste introuvable alors que son mobilehome est parti en fumée, ce qui fait de lui le coupable idéal.
3288

FAILLER

Jean

2971

FAILLER

Jean

La cité des dogues

3175

FAILLER

Jean

Rien qu'une histoire d'amour

Mary Lester et la mystérieuse affaire
Série : Les enquêtes de Mary
08:20
Bonnadieu -Tome 2
Lester
L'enquête du commandant Lester à Dinard prend une tournure dramatique. Derrière le décès du peu recommandable neveu du couple Bonnadieu, se profile une sourde machination

30/07/2019

Série : Les enquêtes de Mary
06:45
30/01/2018
Lester
Voici Mary Lester à SaintMalo. Elle y a été détachée pour enquêter sur la mort de la jeune et jolie femme du notaire, survenue huit mois plus tôt. En son temps, la police locale avait conclu à une mort
naturelle, hypothèse que tout semble confirmer, et Mary sent qu'elle n'est pas la bienvenue sur cette affaire. On suggère à Mary Lester de passer quelques jours bien agréables à SaintMalo, de faire
semblant de s'activer et finalement d'abonder dans le sens du commissaire Rocca. C'est bien mal la connaître.
Série : Les enquêtes de Mary
08:43
16/10/2018
Lester
Je vous le jure, il n'y a qu'à moi que ces choseslà arrivent ! Pour avoir secouru une vieille dame qui se trouvait mal au cimetière de Douarnenez, me voici soupçonnée de meurtre ! Et, qui plus est, le
meurtre en question a été commis sur la ria d'Étel, dans le Morbihan, un endroit où je n'ai pas mis les pieds depuis ma première communion. D'ailleurs, estce un meurtre, estce un accident ? L'affaire
n'est pas claire, les gendarmes hésitent à se prononcer mais l'adjudant Oliveira, faisant sienne la maxime " cherche à qui le crime profite " et de surcroît pas fâché d'épingler un flic, m'a placée en pole
position sur la liste des suspects.
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3285

FAILLER

Jean

Fallait pas commencer - tome 1

Série : Les enquêtes de Mary
05:25
30/07/2019
Lester
La rencontre de Mary Lester avec un ancien camarade de l'école de police l'amène à fourrer le nez dans une histoire trouble mettant en cause la femme d'un officier du commissariat de Vannes, ce qui
déplaît fortement au commandant Ponchon, auquel elle s'est heurtée lors d'une enquête précédente? Un détective privé étant retrouvé mort peu après avoir reçu la visite de Mary, Ponchon en profite pour
lui faire porter le chapeau et la placer en garde à vue.
3121

FAILLER

Jean

La bougresse

Série : Les enquêtes de Mary
Lester

05:42

12/06/2018

Une enquête de Mary Lester au coeur des montagnes noires
2534

FAILLER

Jean

L'or du Louvre

Série : Les enquêtes de Mary
T 19
07:06
25/10/2016
Lester
Lors d'une exploration d'épave avec un club d'archéologie sousmarine au large des îles Glénans, un plongeur se noie.Tout laisse penser à une mort accidentelle mais l'autopsie révèle des traces d'oxyde
de carbone dans les poumons du noyé.Mary Lester est chargée de l'enquête
2537

FAILLER

Jean

Le renard des grèves Tome 2

2539

FAILLER

Jean

Les fautes de Lammé-Bouret

2538

FAILLER

Jean

Marée blanche

2990

FAILLER

Jean

La croix des veuves - Tome 2

1886

FAILLER

Jean

Etat de siège pour Mary Lester Tome 2

2535

FAILLER

Jean

Le manoir écarlate

Série : Les enquêtes de Mary
T 23
07:27
31/10/2016
Lester
Marie Lester continue son enquête sur ce fameux renard qui met le village de Kerlaouen sans dessus dessous. Elle concentre ses recherches sur l'entourage de l'exmaîtreprincipal CHARRAZ,
personnage de plus en plus suspect dans cette hécatombe de bateaux de ce petit port breton
Série : Les enquêtes de Mary
T 24
02:17
31/10/2016
Lester
Marie Lester est dépêchée à PontAven où le corps inanimé d'un octogénaire a été retrouvé à son domicile par sa femme de ménage. Apparemment le vieillard a été roué de coups et a succombé à ses
blessures. La police locale penche immédiatement pour un crime crapuleux commis par un rodeur. Avant de mourir le vieil homme a pu livrer le nom de son assassin. Mary se met à la recherche de ce
coupable désigné qui porte le même nom qu'un héros de roman. Parallèlement, elle s'aperçoit que ce modeste retraité avait une double vie et qu'il disposait d'une cagnotte bien remplie. Quel était donc le
secret de monsieur Aurélien Fabre ?
Série : Les enquêtes 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

T 4

04:59

31/10/2016

Série : Les enquêtes de Mary
T 41
06:25
13/02/2018
Lester
L'épilogue de cette longue enquête conduira Mary LESTER de Paimpol à Jersey et enfin sur une petite île posée à deux encablures de "la croix des veuves" où règne en maître un vieillard fort inquiétant.
Série : Les enquêtes de Mary
T 43
06:10
05/12/2015
Lester
Une prudente filature mènera nos deux flics vers une mystérieuse résidence à Batz sur mer.Quand les méthodes usuelles de la police s'avèrent inopérantes, il reste la ruse . Et en la matière, le Capitaine
Lester n'est jamais prise au dépourvu
Série : Les enquêtes de Mary
T 5
06:19
25/10/2016
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.
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3286

FAILLER

Jean

Fallait pas commencer - 2

Série : Les enquêtes de Mary
T 52
05:20
30/07/2019
Lester
Mary, toujours en convalescence dans un hôtel du Morbihan, poursuit son enquête dans un milieu qu'elle n'aime guère mais qu'elle connaît bien, celui où se côtoient truands et politiciens. Elle a fort à
faire pour canaliser les initiatives de sa coéquipière, sont le courage frise parfois la témérité. Grâce à son aide, Mary dénoue les fils d'une machination compliquée dans laquelle les coups bas et les coups
tordus abondent….
3212

FAILLER

Jean

L'homme aux doigts bleus

3345

FAILLER

Jean

Villa des quatre vents - 2

3280

FAILLER

Jean

Les bruines de Lanester

2970

FAILLER

Jean

Brume sous le grand pont

3147

FAILLER

Jean

Mort d'une rombière

2978

FAILLER

Jean

Aller simple pour l'enfer

Série : Les enquêtes de Mary
Lester
Mary Lester doit s'infiltrer dans le monde particulier d'un golf privé au sein duquel se passerait des trafics peu catholiques et enquêter sur la mort d'un golfeur.

T 7

07:15

04/12/2018

Série : LES ENQUÊTES DE MARY T 38
06:57
04/02/2020
LESTER
Pour poursuive l'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.
Série : Une enquête de Mary
T 1
05:37
30/07/2019
Lester
La découverte d'un clochard noyé dans le Scorff, la disparition d'un directeur de société, des loubards qui volent des voitures ... Routine que tout cela pour l'inspecteur Amédéo . La vie s'écoulerait simple
et tranquille au commissariat de Lorient si une jeune stagiaire ne s'avisait contre toute logique de relier ces faits pour en tirer des conclusions pour le moins surprenantes.
Série : Une enquête de Mary
T 10
07:10
30/01/2018
Lester
A St Nazaire, le corps d'un juge est découvert assassiné. La personnalité de la victime et les circonstances de sa mort rendent l'affaire brûlante.La chancellerie veut en avoir le c?ur net . Marie Lester est
chargée de l'enquête
Série : Une enquête de Mary
Lester
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

T 11

09:19

31/07/2018

Série : Une enquête de Mary
Lester

T 12

07:05

06/02/2018

Série : Une enquête de Mary
Lester

T 14

05:39

16/10/2018

Enquête insolite de Mary lester qui embarque sur un chalutier à la recherche d'un pyromane
3174

FAILLER

Jean

A l'aube du troisième jour

Mary Lester est plongée au coeur du festival des vieilles charrues à Carhaix
3074

FAILLER

Jean

La régate du Saint-Philibert

Série : Une enquête de Mary
T 17
08:31
08/05/2018
Lester
Un weekend prolongé amène Mary Lester à la TrinitésurMer. Elle est invitée par des amis navigateurs à participer aux régates d'hiver où s'affrontent les meilleurs skippers de l'hexagone. Sa première
sortie en mer, sous un temps difficile, est marqué par la disparition de Mose Stein, un riche navigateur, mal aimé des autres compétiteurs. Puis un second cadavre est découvert, un décès qui paraîtrait
accidentel si la victime n'avait reçu, la veille de sa mort, des menaces précises. Mary Lester est chargée d'enquêter sur cette seconde mort lorsqu'un troisième drame se produit.
3146

FAILLER

Jean

Le testament Duchien

Série : Une enquête de Mary
Lester
Une enquête de M Lester à Huelgoat au coeur de la Bretagne : un couple de personnes âgées agressées de nuit dans leur maison

T 18

06:59

31/07/2018
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3159

FAILLER

Jean

Les diamants de l'archiduc

Série : Une enquête de Mary
T 2
03:51
18/09/2018
Lester
Après ses " exploits " au commissariat de Lorient, voici l'inspecteur stagiaire Mary Lester nommée à Quimper, ville où elle a passé une partie de son enfance et qu'elle retrouve avec émotion. Cependant,
le commissaire principal est en vacances et son adjoint semble avoir une certaine prévention contre les jeunes filles qui veulent " faire de la police ". Aussi la confinetil dans de vagues tâches
administratives qui ne conviennent pas du tout à l'énergique inspecteur. Quand un curieux personnage lui parle d'un holdup dans une bijouterie, Mary Lester est bien décidée à s'en mêler !
2536

FAILLER

Jean

Le renard des grèves

3350

FAILLER

Jean

La variée était en noir

3282

FAILLER

Jean

Ça ira mieux demain

Série : Une enquête de Mary
T 2208:36
31/10/2016
Lester
23
Dans un port du Finistère Nord, il se passe des choses bizarres: des bateaux sont sabotés! La rumeur désigne un coupable: Fanch Brendaouez dit "le Renard"; Mary Lester, célèbre enquêteur du
commissariat de Quimper, est dépêchée sur les lieux pour éclaircir cette histoire
Série : Une enquête de Mary
T 25
08:53
13/02/2020
Lester
Voici Mary Lester plongée dans le monde étrange des marais de Brière dans le cadre  voulu par un ministre  d'une coopération avec la gendarmerie. Les gendarmes l'acceptent volontiers à condition
qu'elle ne fasse pas de vagues et surtout, qu'elle ne se mêle pas d'enquêter sur les incendies qui ravagent des maisons de " hors venus " au marais. Evidemment, il suffit d'interdire quelque chose à Mary
pour qu'elle ait envie de le faire. Elle ne tarde pas à découvrir que ce qui se passe sur l'île aux Vierges est bien plus grave que les incendies, et à s'intéresser à un personnage louche et à sa compagne.
Série : Une enquête de Mary
Lester

T 27

08:03

30/07/2019

Une jeune fille de bonne famille a disparu dans le Cap Sizun . Le capitaine de police Mary Lester mène l'enquête
2873

FAILLER

Jean

Bouboule est mort

Série : Une enquête de Mary
T 28
07:20
07/11/2017
Lester
Quand une vieille dame vient au commissariat pour annoncer que Bouboule a disparu, tout le monde se marre sauf moi car je sais ce que peut représenter la compagnie d'un chien pour une dame
esseulée ! Mais quand cette dame vous précise que le Bouboule en question n'est pas son chien mais son fils unique, ça devient tout de suite plus sérieux . Une enquête de Mary Lester à Saint Brieuc .
3283

FAILLER

Jean

Le passager de la Toussaint

2980

FAILLER

Jean

La mort au bord de l'étang

2363

FAILLER

Jean

Sans verser de larmes

Série : Une enquête de Mary
T 29
09:02
30/07/2019
Lester
De retour à Quimper après une longue convalescence, le commissaire Fabien me confie une bien étrange mission : rencontrer un magnat du commerce qui aurait des ennuis. Pour faire preuve de bonne
volonté, je décide de rendre visite à monsieur Pinchard en son domicile de Landévennec. Celuici me révèle que son fils Matthieu, condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son
meilleur ami et en fuite depuis sa condamnation, vient d'être retrouvé. Où s'étaitil caché pendant ces quinze ans ? Tout simplement à quelques encablures du domicile de son père, au monastère de
Landévennec où il était connu sous le nom de "Frère Grégoire".
Série : Une enquête de Mary
T 3
Lester
Un industriel a trouvé la mort lors d'une partie de chasse . Mais cet accident n'est peutêtre pas aussi accidentel qu'il le paraît ! Mary Lester est chargée de l'enquête

09:55

06/02/2018

Série : Une enquête de Mary
T 32
09:05
15/03/2016
Lester
Une nouvelle victime est retrouvée à Trébeurnou.Les gendarmes arrêtent sur les lieux du crime un homme qui a tout du coupable idéal et l'affaire semble réglée.Mais Martin le pisciculteur en faillite estil
vraiment l'assassin? L'enquête serait classée depuis longtemps si le nouveau maire de Trébeurnou n'avait pas pris l'initiative de réclamer M Lester pour mener l'enquête
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621

FAILLER

Jean

Casa del Amor

Série : Une enquête de Mary
T 35
06:25
08/03/2016
Lester
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
3344

FAILLER

Jean

Villa des Quatre Vents-T1

3284

FAILLER

Jean

Le visiteur du vendredi

2989

FAILLER

Jean

La croix des Veuves

1884

FAILLER

Jean

Etat de siège pour Mary Lester

2778

FAILLER

Jean

Les mécomptes du capitaine Fortin

3287

FAILLER

Jean

3301

FAILLER

Jean

Le vautour revient toujours

3073

FAILLER

Jean

On a volé la "Belle-étoile" !

Série : Une enquête de Mary
T 3706:39
04/02/2020
Lester
38
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.
Série : Une enquête de Mary
T 39
06:15
30/07/2019
Lester
Résumé : Le golfe du Morbihan, un territoire paisible, estil en passe de perdre sa bonne réputation ? Les services de police de Vannes sont saisis de plaintes répétées de "dames" épiées par un
mystérieux voyeur. Des voyeurs, on connaît ça du côté d'Arradon ! En général, ils sévissent l'été dans les campings. Or cette fois, le malotru s'active hors saison estivale et, comble de mauvais goût, dans
de luxueuses villas bordant la "petite mer".
Série : Une enquête de Mary
T 4007:18
13/02/2018
Lester
41
.?A Paimpol, la sérénité est brutalement troublée par le meurtre, la même nuit, de trois retraités en trois endroits différents mais selon le même mode opératoire. L'enquête des gendarmes piétine et Mary
Lester est dépêchée sur les lieux accompagnée de son fidèle adjoint le lieutenant Fortin
Série : Une enquête de Mary
T 4205:50
24/11/2015
Lester
43
Mary lester se penche sur la disparition d'une riche veuve très indépendante.L'affaire n'est pas très claire, cette femme atelle disparu ou estelle en villégiature chez l'un de ses nombreux amis? Mary
Lester et son inséparable Fortin vont enquêter à la Baule où ils retrouvent une vieille connaissance
Série : Une enquête de Mary
T 45
07:00
18/07/2017
Lester
Lors d'une soirée, le capitaine Fortin est contraint de faire usage de sa force pour sortir une adolescente du piège dans lequel elle est tombée. Mais le cadavre d'une jeune femme est découvert dans la
villa. Voilà donc le capitaine placé en garde à vue…
Mary Lester et la mystérieuse affaire
Série : Une enquête de Mary
Bonnadieu
Lester
A Dinard, Mary Lester enquête sur le mystérieux décès d'un jeune homme retrouvé loin de chez lui, empoisonné à l'arsenic

T 4647

07:48

30/07/2019

Série : Une enquête de Mary
T 5304:35
03/09/2019
Lester
54
Quand le commissaire divisionnaire Fabien convoque Mary Lester en urgence, c'est que l'heure est grave! Un riche industriel s'est tué en chutant d'une falaise dans le Cap Sizun, près de la Pointe du Raz.
Tout laisse penser qu'il s'agit d'un dramatique mais banal accident de vélo. Le parquet souhaite pourtant une enquête approfondie. Et le commandant Lester va devoir s'y coller. Si la collaboration avec la
gendarmerie se passe – une fois n'est pas coutume – à merveille, une ombre malfaisante plane cependant sur Mary… Celle du Vautour, le peu recommandable Lostelier, qu'elle a fait mettre derrière les
barreaux il y a dix ans.

Une enquête de Mary Lester à Camaret, un petit port tranquille, à l'entrée de la rade de Brest

Série : Une enquête de Mary
Lester

T 9

07:57

08/05/2018
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3066

FAILLER

Jean

Boucaille sur Douarnenez

Série : Une enquête de Mary
Lester.

T 6

05:39

17/04/2018

Mary Lester enquête sur la mort de quatre vieillards morts de froid pendant les fêtes des Gras à Douarnenez
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'excommissaire Pigeon contemple le spectacle des Aravis. Mais un colis étrange atterrit sous ses pieds. A son grand regret, la
tartiflette devra attendre...
1422

FANTE

John

Demande à la poussière

07:05

14/12/2010

Bandini, jeune immigré italien auteur de nouvelles venu du Colorado, s'installe dans un hôtel à Los Angeles. Ce livre est sa quête d'aventures qui fourniront le tissus de son premier roman.
3488

FERRÉ

Christophe

La prophétie de la cathédrale

10:12

30/03/2021

Mary Kennedy, jeune archéologue américaine, venue à Chartres pour effectuer des fouilles sur le parvis de la cathédrale, se trouve mêlée à un secret vieux de plusieurs siècles. A travers ce thriller bien
ficelé, nous découvrons l'histoire de la cathédrale. Polar porteur d'un message universel "dans une humanité aux portes de l'enfer". Passionnant.
81

FERRIEUX

Claude

Meurtre à romans

03:15

26/03/2013

Il fait bon vivre à Romans, ville de province moyenne, sauf que les appanrences sont trompeuses : les statistiques dénombrent plus d'un délit par jour. L'histoire racontée par ferrieux met le lecteur fasse à
une disparition.
1130

FLEISCHHAUER

Wolfram

La ligne pourpre

11:55

26/03/2009

Nous connaissons tous ce tableau : deux femmes dans une baignoire, l'une pinçant le bout du sein de l'autre, laquelle tient une bague entre le pouce et l'index. L'auteur nous entraîne dans un roman
sombre et brutal, sur les traces de Vignac, un jeune peintre que son ambition va mener à sa perte. Dans le siècle de Henri IV, un peintre peut se retrouver emporter par les stratagèmes les plus
machiavéliques de la grande politique…
3103

FLYNN

Gillian

Sur ma peau

09:43

22/05/2018

La ville de Wind gap dans le Missouri est sous le choc : une petite fille a disparu. Déjà l'été dernier, une enfant avait été sauvagement assassinée? Une jeune journaliste, camille Preak, se rend sur place
pour couvrir l'affaire. Elle même a grandi à Wind gap. Mais pour camille, retourner à Wind gap, c'est réveiller de douloureux souvenirs. À l adolescence, incapable de supporter la folie de sa mère, camille a
gravé sur sa peau les souffrances qu'elle n'a pu exprimer. Son corps n'est qu'un entrelacs de cicatrices? On retrouve bientôt le cadavre de la fillette.
2158

FOLLETT

Ken

Le vol du frelon

17:16

01/04/2008

Juin 1941. Le ciel appartient à Hitler. La plupart des bombardiers anglais tombent sous le feu ennemi. Comme si la Luftwaffe parvenait à détecter les avions… Les Allemands auraientils doublé les Anglais
dans la mise au point de ce nouvel outil stratégique : le radar ? Harald, un jeune Danois de dixhuit ans, décidé à se battre contre l’occupant nazi, a trouvé une installation allemande ultrasecrète qui
semble prévoir l’arrivée des bombardiers anglais. A qui, Harald peutil révéler ce qu’il sait ? A qui faire confiance ? A bord du Frelon, son biplan de fortune, il va risquer sa vie pour faire part de sa
découverte.
360

FOLLETT

Ken

Paper money

06:25

17/12/2013

Ce qui se passe à la rédaction d'un journal, Les différents événements qui vont se produire serontils repris dans la dernière édition du journal ? Interaction entre le crime, la haute finance, le journalisme
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823

FOLLETT

Ken

Code zéro

09:00

04/02/2014

: Gare de Washington, le 29 janvier 1958, cinq heures du matin. Affolé, Luke se réveille habillé comme un clochard. Que faitil 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 quarantehuit heures pour retrouver son identité, empêcher le
sabotage d'Explorer 1et sauver sa peau...
259

FOLLETT

Ken

Le scandale Modigliani

08:05

30/09/2014

04:50

24/11/2009

Une jeune étudiante en histoire de l'Art se lance à la recherche d'un Modigliano. Mais, elle ne sera pas seule dans cette course folle
1212

FORQUIN

Pierre

1730

FORTIER

Jacques

1107

FOSSUM

Karin

Le procès du diable

Sherlock Holmes et le mystère du Haut04:30
04/12/2012
Koenigsbourg
Pourquoi Guillaume II s'estil pris de passion pour la ruine qu'est devenu le château du HautKoenigsbourg? Pourquoi, depuis l'inauguration du château restauré, y reçoitil secrètement son étatmajor?
Sherlock Holmes quitte sa retraite et vient enquêter en Alsace
Le diable tient la chandelle

07:00

24/02/2009

L'inspecteur Skarre est sceptique quand Irma se présente pour signaler une disparition. Les propos de la vieille dame sont décousus, et Skarre peine à comprendre ce qui s'est passé. Son mari atil
disparu ? Estil mort ? Ce n'est que lorsque la police enquête sur la disparition d'un jeune homme, quelques jours plus tard, que Skarre repense à Irma... Après Celui qui a peur du loup, publié chez Lattès
en 2005, voici une nouvelle enquête de l'inspecteur Konrad Sejer.
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 sudouest 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 sourdmuet du plus jeune de ces deux gentlemen, pendu dans Cleave Wood, un bouquet de violettes enfoncé dans la bouche.
2815

FRÉGNI

René

Le chat qui tombe

03:30

27/11/2018

03:00

15/10/2013

6 nouvelles avec un ton et une atmosphère admirablement dépeints et incarnés.
1790

FRÉGNI

René

Sous la ville rouge

Charlie Hasard habite à Marseille. Ce solitaire ne connait que deux passions: l'écriture et la boxe. Il a subi de nombreux échecs auprès des éditeurs, et trouve un exutoire dans les séances d'entrainement.
Quand un de ses textes attire enfin l'attention d'un éditeur parisien, Charlie est persuadé que sa vie va changer... C'est en réalité le début pour lui d'un effrayant engrenage.Sous la ville rouge est à la fois
un thriller redoutablement efficace et une fable sur le désir d'écrire
1036

FRENCH

Nicci

Dans la peau

12:10

06/01/2009

A Londres, trois femmes aux personnalités et aux vies complètement différentes, trois femmes qui ne se connaissent pas, vont être les victimes d'un étrange sérial killer. Il les aime, il les observe avec
attention, plus que quiconque sûrement et leur écrit des lettres pour leur dire son amour et que, bientôt, il va les tuer.
1949

FRENCH

Nicci

Au pays des morts vivants

12:00

22/07/2008

Elle est seule dans le noir, ligotée, baillonnée, les yeux bandés, prisonnière d'un fou. Pas le moindre souvenir de ce qui lui est arrivé. Par miracle, elle parvient à s'échapper. C'est alors que tout se
complique inexplicablement. Elle n'a aucune preuve : elle ment peutêtre ou elle affabule…
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2258

FRENCH

Nicci

Aide-moi

08:38

08/01/2008

Holly a tout pour elle  intelligence, volonté, beauté et une vie qui plairait à beaucoup : un mari attentif, une belle position, des amis fidèles. Pourtant des "incidents" se multiplient et la jeune femme montre
un tout autre visage : cassante, parfois violente, infidèle et fait naître la haine sous se pas sans s'en rendre compte. Ses amis de demandent si Holly n'est pas en train de sombrer dans la folie. Il n'y a que
Meg, sa meilleure amie, qui trouve ce scénario un peu trop lisse…
2463

FRENCH

Nicci

Charlie n'est pas rentrée

08:30

07/06/2016

Alors qu'elle s'apprête à quitter la grisaille de Sandling Island pour des vacances au soleil avec sa famille, Nina attend Charlie, sa fille, adolescente imprévisible et secrète. Mais Charlie est en retard et Nina
est de plus en plus inquiète. Elle le sent : Charlie est en danger. Fugue, accident, kidnapping ? Dans la petite île battue par les vents, face à l'indifférence de ses voisins et à la lenteur de la police, Nina
entame une angoissante course contre la montre pour sauver sa fille. Sa seule arme pour sortir de ce cauchemar : son instinct..
2343

GABORIAU

Emile

Le petit vieux des batignoles

01:35

01/03/2016

A Paris, dans le quartier des Batignolles, un petit vieux est assassiné chez lui. Des lettres tracées avec son sang semblent désigner l'assassin.Le policier Méchinet, assisté de son ami Godeuil, étudiant en
médecine, reste toutefois sur ses réserves : progressivement la vérité se fait jour, bien que le suspect arrêté persiste à s'accuser du crime…
2464

GANDY

Alain

Une famille assassinée

05:55

07/06/2016

En Aveyron, Joseph Combes reprend du service pour résoudre une sombre affaire de famille qui mêle suicide, intimidation et meurtres en série… Au château d'Estrelloux, la famille DupontMagloire vit
depuis peu sous la menace et la terreur. Premier suspect, le jeune Martin, l'enfant adopté. Malgré toute leur vigilance, un jeu de massacre va se dérouler sous leurs yeux.
3528

GARDNER

Lisa

Retrouve-moi

13:56

11/05/2021

Découverte macabre à Boston : quatre membres d'une même famille sont retrouvés sauvagement assassinés chez eux. La mère, deux de ses enfants et son compagnon. Seule une personne semble
avoir échappé au massacre : Roxanna, 16 ans, la fille aînée. Des témoins affirment l'avoir vue sortir promener les chiens avant les coups de feu. Heureux hasard ou aveu de culpabilité ? En plongeant
dans le passé de Juanita Baez, la mère des enfants, l'enquêtrice D. D. Warren découvre une histoire tourmentée, entre alcool, violences et familles d'accueil, qui pourrait laisser croire à une vengeance.
3435

GARDNER

Lisa

Le saut de l'ange

14:44

12/01/2021

Nuit noire et pluvieuse sur le New Hampshire : sur la route, une voiture fait une violente embardée. Au volant, une femme qui ne se souvient de rien, sauf d'une chose : Vero, sa fille, qui était avec elle, a
disparu. Tout est immédiatement mis en ?uvre pour la retrouver, en vain? Jusqu'à ce que Thomas, le mari de Nicole, dévoile que sa femme a perdu la raison : l'enfant n'a jamais existé ! Pourtant, il y avait
une autre personne avec elle dans la voiture lors de l'accident, les recherches de la police l'ont confirmé. Alors, qui étaitce ? Qu'estelle devenue ? Que s'estil réellement passé cette nuitlà ?
854

GATTEGNO

Jean-Pierre

Mortel transfert

08:50

05/05/2009

22:30

25/03/2014

Une femme a été assassinée sur le divan d'un psychiâtre alors qu'il s'est assoupi un moment... Estce lui le coupable ? Roman d'humour noir.
507

GEORGE

Elizabeth

Anatomie d'un crime

Londres. A l'arrière d'un bus qui traverse la ville, le jeune Joël, sa soeur et son frère roulent vers leur destin. Dans un quartier chic, Helen Lynley rentre chez elle. Elle est belle, heureuse, la vie lui sourit.
Tout est en place pour une rencontre. Inexorablement fatale
2945

GEORGE

Elizabeth

Enquête dans le brouillard

13:40

02/01/2018

Roberta, 19 ans, est retrouvée assise dans une étable , auprès de son père décapité. Deux policiers mènent l'enquête : Linley, comte d'Anerton, bel aristocrate et le sergent Barbara Havers, grosse et mal
fagotée. Ils découvriront la vérité sur Roberta et sur euxmêmes.
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3111

GIEBEL

Karine

Jusqu'à ce que la mort nous unisse

14:59

05/06/2018

Roman La montagne ne pardonne pas. Vincent Lapaz guide solitaire et blessé par la vie, l'apprend à ses dépens: son ami Pierre vient de mourir. Simple accident? Vincent n'en croit rien. Pierre connaissait
le parcours comme sa poche. Ce doit être un meurtre....avec l'aide d'une jeune gendarme, Vincent mène l'enquête déterrant un à un les secrets qui hantent la vallée.
3413

GIEBEL

Karine

De force

11:02

02/12/2020

Elle ne m'aimait pas. Pourtant, je suis là aujourd'hui. Debout face au cercueil premier prix sur lequel j'ai posé une couronne de fleurs commandée sur internet. Car moi, j'ai voulu l'aimer. De toutes mes
forces. De force. Mais on n'aime pas ainsi. Que m'atelle donné ? Un prénom, un toit et deux repas par jour. Je ne garderai rien, c'est décidé. A part le livret de famille qui me rappelle que j'ai vu le jour un
15 mai. De mère indigne. Et de père inconnu. Lorsque j'arrive devant la porte de mon ancienne chambre, ma main hésite à tourner la poignée. Je respire longuement avant d'entrer. En allumant la lumière,
je reste bouche bée.
3026

GIEBEL

Karine

Les morsures de l'ombre

07:35

13/03/2018

Une femme. Rousse, plutôt charmante. Oui, il se souvient. Un peu... Elle l'a attiré chez elle ; il l'a suivie ... Ils ont partagé un verre, il l'a prise dans ses bras... Ensuite, c'est le trou noir. Maintenant elle le
séquestre, bien décidée à lui en faire baver pour venger sa soeur qu'il aurait violée et tuée. Quand il se réveille dans cette cave, derrière ces barreaux, il comprend que sa vie vient de basculer dans
l'horreur. Une femme le retient prisonnier. L'observe, le provoque, lui fait mal. Rituel barbare, vengeance, dessein meurtrier, pure folie ? Une seule certitude : un compte à rebours terrifiant s'est déclenché.
260

GOETZ

Adrien

Intrigue à Versailles

Série : Les enquêtes de Pénélope

00:10

30/09/2014

Revoici Pénélope, la jeune conservatrice du patrimoine, nommée a Versailles. Dès son arrivée elle découvre un cadavre, un chinois et un meuble en trop. C?est effrayant, c?est étrange, c?est beaucoup.
Dans ce temple de la perfection vont s'affronter la mafia chinoise et une société secrète. Pénélope va percer les mystères de Versailles. Dans un style drôle, enlevé, foisonnant, extravagant et amusant
414

GOETZ

Adrien

Intrigue à Venise

Série : Les enquêtes de Pénélope

08:50

11/06/2013

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?
3118

GONTHIER

Nicole

Peine capitale

11:12

05/06/2018

Policier historique qui se passe à Lyon sous Louis XI. Le prévôt de l'archevêque se trouve à enquêter sur un assassinat peu commun. La femme d'un noble changeur est assassinée chez elle, noyée, la
tête dans un seau. Les recherches font soupçonner des serviteurs, le mari etc? Mais au cours de ces recherches, on découvre la part d'ombre du couple? Intrigue bien conduite, style clair et agréable.
Ouvrage à la gloire des femmes, tout à fait dans l'air du temps.
2427

GONZALEZ LEDESMA

Francisco

les rues de Barcelone

08:10

03/05/2016

02:26

26/10/2021

Roman policier un peu hors normes car très descriptif. Il nous fait pénétrer dans la vie souterraine de cette grande ville qu'est Barcelone. Très bonne traduction française
3620

GOUPIL

Jacky

Sacrées mémés

Le commissaire Goupil rencontre pour la première fois l’inspecteur Gédéon qui restera son assistant dans les livres suivants. Le ton est rapidement donné, les deux policiers vont se retrouver dans une
situation inédite, face à un gang de mémés qui veut en découdre avec des bandits de haut vol. SanAntonio se lit parfois en filigrane au fil de ces chapitres alertes. Un polar sur le ton de l’humour, c’est
plutôt rare, surtout quand il est aussi bien troussé.
2991

GRAFTON

Sue

" C" comme cadavre

05:43

13/02/2018

3ème opus de l'abécédaire de Sue Grafton, 'C' comme cadavre, tient ses promesses avec comme toujours de l'humour, du suspense et de l'émotion. Cette fois, la détective privée, Kinsey Millhone,
héroïne de Sue Grafton, va devoir travailler pour ?un mort
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1441

GRAHAM

Patrick

Retour à Rédemption

10:05

18/01/2011

Peter Shepard est un avocat d'affaires : il a tout pour être heureux… Mais progressivement, ses souvenirs d'enfance reviennent à la surface. Adolescent, il a connu avec bien d'autres enfants, la maison de
redressement, avec ses brutalités, sous couvert de spiritualité.
323

GRANGÉ

Jean-Christophe

Le concile de pierre

13:45

12/11/2013

Un enfant venu du bout du monde dont le passé mystérieux resurgit peu à peu. Des tueurs implacables lancés à sa poursuite. Une femme prête à tout pour le sauver. Même au prix le plus fort. Un voyage
hallucinant jusqu'au c?ur de la taïga mongole. Là où règne la loi du Concile de pierre : celle du combat originel, quand l'homme, l'animal et l'esprit ne font plus qu'un. Tous prêts à l'apocalypse
64

GRANGÉ

Jean-Christophe

Miserere

19:15

05/02/2013

Un chef de chorale d'origine chilienne est assassiné dans l'église arménienne de Paris, des enfants de choeur disparaissent, des meurtres en série se succèdent, accompagnés d'inscriptions tirées du
Miserere d'Allegri
1001

GRANGÉ

Jean-Christophe

La ligne noire

17:00

21/12/2010

22:25

16/07/2013

Il existe, quelque part en Asie du Sudest, entre le Tropique du Cancer et la ligne de l'Equateur, une autre ligne. Une ligne noire jalonnée de corps et d'effroi...
435

GRANGÉ

Jean-Christophe

Le passager

Mathias Freire, médecin psychiatre de garde à l'hôpital de Bordeaux est réveillé à 4 heures du matin : on a retrouvé un homme à minuit sur les voies ferrées de la gare Saint Jean, il semble avoir perdu la
mémoire. Encore un autre « client » après une nuit agitée, se dit Freire. Que lu réservait ce nouvel arrivant ? Pourrait il l'aider ? Avait il une faible chance de le guérir ? Etre psychiatre, c?était ça : écoper
une barque avec un dé à coudre !
368

GRANOTIER

Sylvie

Le passé n'oublie jamais

10:25

07/01/2014

11:55

13/02/2018

Un fait divers banal: la femme d'un écrivain américain vivant en France disparaît et son mari est soupçonné; enquête pour retrouver le meurtrier.
2988

GREEN

George Dawes

La jurée

Dans le box des accusés, Louie Boffano, parrain de la Mafia newyorkaise. Trafic de drogue et meurtres, les preuves sont accablantes. Boffano mourra... à moins que le jury ne le déclare " non coupable ".
Une seule solution : forcer un juré à retourner tous ses collègues. Le choix se porte sur Annie Laird. Un tueur de la Mafia qu'on appelle " le Maître ", Zach Lyde, se chargeant de mener l'opération à bien.
2428

GREENE

Graham

Le troisième homme; suivi par Première
04:25
03/05/2016
désillusion
Dans les décombres de Vienne, durant l'immédiat aprèsguerre, alors que la capitale de l'Autriche est divisée en quatre secteurs gérés par les alliés, un Anglais vient rejoindre son ami qui lui a fourni un
travail rémunérateur. Il arrive pour assister aux funérailles de cet homme, mort "accidentellement"… peutêtre !
2499

GREENE

Graham

Tueur à gages

09:55

26/07/2016

Tueur à gages misanthrope complexé par un becdelièvre, 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.
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2588

GREGGIO

Simonetta

Black messie

06:42

17/01/2017

Dans les douces collines de Toscane, le Monstre de Florence a sauvagement assassiné sept jeunes couples entre 1968 et 1985. Cet horrible fait divers a inspiré films et romans, dont Le Silence des
agneaux. Mais le principal suspect est mort en attendant un énième procès et le silence a recouvert toute l'histoire... Jusqu'au jour où filles et garçons recommencent à tomber, fauchés par un serial killer
étrangement semblable à celui d'autrefois. Le Monstre estil revenu ? Aton commis une erreur à l'époque ? Le capitaine des carabiniers Jacopo D'Orto mène l'enquête. Proche de la retraite, il n'a plus rien
à perdre.
2228

GRIEU

Jacques

Brouillard en baie de seine

06:05

30/10/2007

09:19

13/03/2018

Nous sommes au Havre, sur les quais où s'activeen les pêcheurs et les dockers … et la mafia…
3027

GRIFFITHS

Elly

Les disparues du marais

Angleterre, comté du Norfolk. Ruth Galloway, professeur d'archéologie, vit à la lisière d'une zone marécageuse proche de la mer, dans un coin isolé et battu par les vents. Le jour où l'inspecteur Harry
Nelson découvre un squelette dans les marais, il requiert son expertise. Alors qu'il espère enfin avoir retrouvé le corps de Lucy, une fillette disparue dix ans plus tôt, la chercheuse est catégorique : les
ossements datent de l'âge du fer et sont très certainement ceux d'une jeune fille victime d'un sacrifice. Mais bientôt une autre enfant disparaît. Et pour Ruth, le cauchemar ne fait que commencer...
2215

GRISHAM

John

L' idéaliste

06:40

29/09/2007

Un juge hargneux que l'on aime d'emblée, une partie adverse odieuse et hautaine, un jeune avocat qui va tout faire pour y arriver, un roman haut de gamme, une fois de plus signé John Grisham. Du
bonheur dans le plus pur style de l'auteur.
1893

GRISHAM

John

Le dernier juré

13:35

02/12/2008

Il ne se passe rien à Clanton, calme petite ville du Mississipi, jusqu'à cette nuit de 1970 durant laquelle une habitante sans histoire, Rhoda Kasselaw, est violée et assassinée. Le coupable est un membre
de la pègre locale qui profite de la protection de son clan car l'argent peut tout obtenir. Lors de son procès, il menace de mort les jurés s'il est condamné ; finalement il l'est à perpétuité. Neuf ans plus tard,
il bénéficie de la libération conditionnelle.
942

GRISHAM

John

L' allée du sycomore

19:35

11/08/2015

Roman: Atteint d'un cancer incurable, un riche propriétaire terrien du Mississippi, Seth Hubbard se pend à la branche d'un sycomore après avoir rédigé un testament dans lequel il déshérite ses enfants et
lègue toute sa fortune à Lettie Lang, sa femme de ménage noire. L?avocat Jake Brigance est chargé de cette succession. Mais nous sommes à la fin des années 1980, et le conflit juridique qui va opposer
la famille et la domestique est aussi brutal et dramatique que le procès pour meurtre qui avait exacerbé les tensions raciales dans le comté de Ford, trois ans auparavant.
2357

HARPMAN

Jacqueline

En toute impunité

06:15

15/03/2016

Une comédie sur le bien et le mal que raconte un narrateur éberlué mais complice. On commence avec le sourire, on finit chez "les diaboliques". Le bonheur estil dans le crime ?
1405

HARRISON

Jim

Dalva

14:00

30/11/2010

Dalva, c'est le roman de l'Amérique de l'Ouest, ses terres immenses, ses prairies et ses forêts mais aussi son histoire sombre autour de la suppression pure et simple des peuplades Indiennes et la
destruction des troupeaux de bisons pour atteindre les derniers Indiens par la faim… L'auteur est un enfant de ce pays et sait parfaitement nous faire partager ses sentiments à travers ce roman.
2789

HAUUY

Vincent

Le tricycle rouge

13:10

18/07/2017

Noah Wallace est un homme usé, l'ombre du brillant profiteur qu'il était jusqu'à ce qu'un accident lui enlève sa femme et sa carrière. Mais une carte postale trouvée sur le lieu d'un crime atroce au Canada
l'implique directement. Prix Michel Bussi du meilleur thriller français.
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1421

HAYDER

Mo

Proies

14:10

14/12/2010

05:20

19/04/2016

Confrontés à des problèmes d'enlèvements, les policiers ont aussi à résoudre leurs problèmes personnels, et ceux de la profession
2405

HENRY

Joël

Gangsters et grand hamster

Série : Les enquêtes de Pénélope

Le commissaire "Pénélope" et ses adjoints "les berbères" traquent deux gangsters marseillais au comportement étrange mais aussi la compagne d'un chercheur spécialiste des terriers de grands hamsters
d'Alsace. Du coup on visite beaucoup de musées et de bistrots strasbourgeois mais aussi la banlieue proche, une zone commerciale, un lotissement et même Kehl, et puis encore plus loin Colmar, les
Hautes Vosges et les mines de Mulhouse
2060

HIGHSMITH

Patricia

L'homme qui racontait des histoires

08:38

21/11/2006

Ripley entre deux eaux

09:00

10/07/2012

Uun romancier imagine ce qui arriverait s'il tuait sa femme.
184

HIGHSMITH

Patricia

L'inquiétant M. Ripley de Plein soleil et de L'Ami américain se seraitil acheté une conduite ? Le voici installé du côté de Fontainebleau, dans une belle propriété, entre ses fleurs, ses tableaux et sa
charmante épouse, Héloïse. Tout irait bien si un couple d'Américains du voisinage, les Pritchard, n'avait pas l'air d'en savoir un peu trop sur un passé qu'il préférerait oublier. Et notamment sur la disparition
d'un certain Murchison, venu quelque temps plus tôt enquêter sur une affaire de faux tableaux.
2474

HILL

Susan

L'ombre au tableau

03:05

28/06/2016

Dans l'appartement d'un vieux professeur de l'Université de Cambridge, on peut admirer un tableau représentant un groupe de Vénitiens masqués pendant le carnaval. Au cours d'une froide nuit d'hiver, il
révèle à Oliver, l'un de ses anciens étudiants, les événements étranges survenus depuis qu'il a fait l'acquisition de cette toile. Se pourrait'il qu'à le contempler trop longtemps on défie les démons invisibles
qui s'y cachent, au risque de devenir la prochaine victime du tableau ? Susan Hill, maître du roman gothique contemporain, signe ici un conte fantastique à faire frémir.
415

HILLERMAN

Tony

Coyote attend

09:05

11/06/2013

Sur la réserve Navajo, qui peint la montagne à la peinture blanche ? Qui a tué l'enquêteur de la police tribale ? Le chaman de la tribu est arrêté, un vieil homme respectable, mais le FBI a peutêtre trop
rapidement mené l'enquête
28

HILLERMAN

Tony

Le voleur de temps

09:20

25/09/2012

Sur la réserve navajo, deux policiers enquêtent : le lieutenant Leaphorn, sur le point de prendre sa retraite, s'inquiète de la disparition d'une anthropologue ; le jeune Jim Chee est chargé de retrouver des
voleurs de véhicules de chantier. Mais les deux affaires n'en font peutêtre qu'une seule?..
2948

HILLERMAN

Tony

Blaireau se cache

07:45

09/01/2018

À la suite d'un braquage meurtrier survenu dans un casino de la réserve Ute, une chasse à l'homme s'organise dans la région des canyons où se sont évanouis les auteurs du holdup avec un butin de
quarante huit kilos sept cent quatrevingt deux grammes en petites coupures. Sontils terrés quelque part dans cette immensité rocheuse? Toutes les pistes semblent tourner court. Et pourtant, en
accompagnant son amie le professeur Louisa Bourebonette sur la trace des mythes utes et navajos, le Légendaire Lieutenant Leaphorn va tomber sur des éléments décisifs pour l'enquête.
1154

HIMES

Chester

Tout pour plaire

04:05

26/05/2009

C'est à la lance d'incendie que "Gentil Prophète" baptise ses adeptes . Alberta la cuisinière lui fait bénir une bouteille d'eau et s'effondre raide morte après en avoir bu une gorgée.
1043

HITCHCOCK

14 histoires terrifiantes.

Alfred

Histoires à lire et à pâlir

10:15

30/01/2009

BIBLIOTHÈQUE SONORE DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

CATALOGUE PAR GENRE

21/06/2022

Page Page 333 of 404

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
170

HOFFMAN

Mary

Rouge crime

10:10

06/05/2014

02:55

17/04/2007

Un polar raffiné qui nous plonge aux sources de la Renaissance Italienne. Un subtil mélange de suspense et d'histoire sur fond de romance.
2147

HONAKER

Michel

Croisière en meurtre majeur

En 1891, sur le paquebot Bretagne, entre Le Havre et New York, un jeune homme de dixsept ans mène une enquête suite à la chute d'un homme à la mer.Il est aidé par un certain Pétrovsky, qui n'est
autre que le compositeur Tchaïkovsky .
3560

HORST

Jørn Lier

Le disparu de Larvik

11:26

08/06/2021

À Larvik, l’été est là. Six mois se sont écoulés depuis la disparition de Jens Hummel et son taxi sans qu’aucun indice n’ait permis de faire avancer l’enquête de Wisting. Sa fille, Line, est revenue s’installer
dans cette jolie ville côtière, à deux pas de chez lui, et elle profite de son congé maternité pour retaper la maison qu’elle vient d’acheter. Coup sur coup, deux événements surviennent qui offrent à Wisting
une nouvelle piste à suivre. Mais les fils que son équipe et lui tirent viennent fragiliser une autre affaire dont le procès doit commencer sous peu.
1590

HOSSAN

Eric

Café bleu

05:30

08/11/2011

06:15

10/03/2015

Tout commence à Marseille le 24 décembre 2004 à 23 H 45 dans le milieu sombre de la pègre et de la drogue.
596

HUET

Philippe

Les démons du comte

Le nom des de Bazincourt figurait dans l'histoire de France depuis des siècles, mais à la rubrique des faits divers, c'était une première. Retiré sur ses terres du Pays de Caux où il régnait en maître, le
comte VictorEmmanuel, excaïd de la politique, s'était fait trucider comme un vulgaire roturier. Qui plus est, la veille de Noël...Impardonnable faute de goût! Pour la réparer et élucider le mystère, trois
superflics déboulent de la capitale, qui n'ont pour seul souci que de piller les papiers du défunt et claquer le couvercle du cercueil.
1552

HUGHES

Declan

Coup de sang

10:00

06/09/2011

Lorsque Ed Loy revient à Dublin pour l'enterrement de sa mère, après vingt ans d'absence, il découvre un Dublin en proie aux promoteurs immobiliers. Ses anciens copains sont toujours là, plus ou moins
impliqués dans les affaires d'argent, de drogue, de politique, cachant ainsi une certaine pauvreté face aux riches. Loy, détective privé à Los Angeles, accepte d'aider son amie d'enfance à la recherche de
son mari disparu. C'est alors que Loy comprend combien sa propre histoire est liée à celle de certaines familles plus ou moins en vue…
1046

HUTIN

Patrick

La prisonnière du Tibet

09:25

30/01/2009

Du jour au lendemain, la vie de Thomas Fayette bascule. Alors qu'il vient de vivre une folle passion avec Ghandali, une jeune femme d'origine tibétaine, son épouse et ses filles périssent brusquement
dans un accident de voiture. Selon la police il ne saurait s'agir d'un pur hasard. Lorsque Thomas veut retrouver Ghandali, celleci a disparu.
594

IRISH

William

Alibi noir

07:10

10/03/2015

08:27

18/10/2016

Dans une ville d'Amérique du Sud, un jaguar s'échappe. Des jeunes filles sont ensuite retrouvées, atrocement déchiquetées?
2531

IZNER

Claude

Le carrefour des Ecrasés

En 1891, le corps sans visage et sans chaussures d'une jeune femme est découvert au petit matin sur un carrefour. Le même jour, Grégoire Mercier apporte un escarpin rouge à Victor Legris, libraire et
enquêteur à ses heures
3579

IZZO

Jean-Claude

Chourmo

08:19

03/08/2021

Revoilà Fabio Montale. L’exflic des quartiers nord de Marseille plonge dans sa ville à la recherche de deux adolescents disparus la veille de la rentrée des classes. Rien ne s’est arrangé depuis la
démission de Montale. Le chômage, la misère, la drogue, la violence.. Avec en fond la montée du fanatisme islamique, et celle du Front National . Depuis que le jeune comorien Ibrahim Ali s’est fait tuer en
courant derrière un bus de nuit en février 1995, on sait qu’à Marseille tout est possible
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2209

IZZO

Jean-Claude

Total kheops

T 1

08:30

24/09/2007

Ugo est revenu à Marseille Pour régler son compte à celui qui atué Manu, pour l'honneur de leur jeunesse, de leur amitié partagée et des souvenirs. Les souvenirs, le flic déclassé de la Brigade de
Surveillance de Secteurs Fabio Montale en est assaillis. Et ça fait un sacré raffut dans sa tête. Maintenant que ses amis et anciens complices de braquages sont morts,que va til faire?Dans un climat
d'éxécutions sommaires et de fusillades, Marseille s'échauffe.( 1er roman )
3548

JACQ

Christian

Brexit oblige

05:09

01/06/2021

Walt Selfridge, haut fonctionnaire anglais farouchement opposé au Brexit, a été assassiné. Version officielle : drame passionnel. Mais en rencontrant la présumée coupable à la prison de Bruxelles, Higgins
découvre qu'elle est la victime d'un complot.
Convaincu de son innocence, l'exinspecteurchef reprend l'enquête de zéro. Il le pressent : l'assassin rôde au sein des institutions européennes.
2791

JACQ

Christian

Le crime de Confucius

Série : Les enquêtes de
T 10
05:25
08/08/2017
l'inspecteur Higgins
Roman : Destiné à promouvoir la pensée, la science et la culture chinoises, un nouvel institut Confucius vient de s'implanter à Greenwich. Mais un jeune sinologue britannique, à l'origine du projet, est
découvert au milieu de la nuit, à déplacer le cadavre d'un physicien de l'institut
2365

JACQ

Christian

Le secret des Mac Gordon

1826

JACQ

Christian

L' assassinat de don Juan

392

JACQ

Christian

Mourir pour Léonard

757

JACQ

Christian

La tombe maudite

Série : Les enquêtes de
T 11
05:35
15/03/2016
l'inspecteur Higgins
Roman policier: Quand un vieil ami en danger de mort, appelle au secours l'inspecteur Higgins, ce dernier quitte son domaine pour se rendre au c?ur de l'Écosse.Un château aux multiples pièges, une
veuve énigmatique, les membres d'un clan trop soudé pour être honnête, un irritant fantôme et la mort qui rôde...Seul contre tous, Higgins sauratil trouver le chemin d'une surprenante vérité ?
Série : Les enquêtes de
T 15
04:50
20/10/2015
l'inspecteur Higgins
Policier: Assassiner Don Juan : n'étaitce pas la seule solution pour l'empêcher de nuire ? Incarné par le baryton Pietro Luigi lors d'une représentation exceptionnelle au célèbre festival de Glyndebourne,
Don Juan attire les mélomanes du monde entier dans un cadre bucolique.Pietro Luigi compte triompher sur la scène, après avoir tué le Commandeur ; mais ce dernier ne reviendratil pas de l'audelà pour
châtier le criminel ?
Série : Les enquêtes de
T 8
05:40
28/01/2014
l'inspecteur Higgins
Le meilleur expert de Léonard de Vinci a été assassiné et les indices tendent à prouver qu'on l'a fait taire afin qu'il ne révèle pas l'existence d'un faux. Ce meurtre estil relié à celui d'un milliardaire
américain?
Série : Les enquêtes de Setna

T 1

05:20

09/06/2015

T 2

05:05

14/07/2015

Setna est un prince, le fils de Ramsès II. Scribe aux vastes connaissances, c'est un brillant magicien, capable de lutter contre les forces du mal
898

JACQ

Christian

Le livre interdit

Série : Les enquêtes de Setna

Le prince Setna, fils cadet de Ramsès II, doit se rendre à la capitale pour questionner son père sur la disparition du vase scellé d'Osiris, un vase unique qui contient le secret de la vie et de la mort. Mais le
chemin pour le retrouver est criblé de dangers et rien n'indique que Pharaon acceptera de lui confier la vérité. Setna a pourtant une mission à accomplir: se procurerle "Livre de Thot", le livre interdit, qui
seul pourrait arrêter le voleur, un mage noir aux desseins funestes. De son côté, Sékhet, la fiancée de Setna, se cache depuis que son père, après lui avoir fait une révélation terrifiante, a voulu la
supprimer.
2698

JACQ

Christian

Le voleur d'âmes

Série : Les enquêtes de Setna

T 3

05:35

30/05/2017

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, celuici navigue vers la cité sacrée de la déesseChatte. 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.
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2699

JACQ

Christian

Le duel des mages

Série : Les enquêtes de Setna

T 4

04:10

30/05/2017

Le prince Setna est sur le point de retrouver sa fiancée Sékhet, qui se cache dans Menphis pour échapper aux tueurs. Mais le mage noir, Kékou, réussit à le devancer. Il kidnappe la jeune femme afin de
s'emparer de son âme. Cet odieux stratagème est le seul qui lui permettrait d'actionner les pouvoirs du vase d'Osiris et d'en faire une arme de destruction. Setna doit faire vite pour sauver son grand
amour. Accompagné de ses fidèles complices, il se lance dans une terrible bataille contre le Mal.
2268

JAMES

Bill

Protection

08:10

22/01/2008

Bernard Mellick est un caïd du racket mais qui respecte les règles du milieu. Ivor Wright l'a oublié et Mellick le lui fera comprendre avec un chalumeau. Pour se venger, Wright enlève le fils de Mellick, 11
ans, handicapé mental.Bien spûr, il ne peut faire appel à la police pour le retrouver…
2943

JAMES

Phyllis Dorothy

La mort s'invite à Pemberley

09:55

02/01/2018

Le domaine de Pemberley qui abrite Elizabeth Darcy et son mari semble voué au bonheur à la veille du traditionnel bal d'automne en ce 14 octobre 1803. Pourtant, l'arrivée impromptue et non désirée de
sa soeur Lydia et de son mari Wickham rompent le charme. Avec eux surgissent meurtre, violence et passions longtemps refoulées . Dans ce récit, hommage au roman de Jane Austen Mansfield Park,
gravitent autour des deux principaux personnages, les soeurs et beauxfrères de ceux ci :Jane et Bingley soeur préférée d'Elizabeth, Lydia et Wickham, beaucoup moins appréciés et Georgiana, soeur de
Darcy.
3304

JAMES

Peter

Le crime parfait

02:06

03/09/2019

Vingt ans de mariage, ça se fête. Chacun de leur côté, Victor et Joan se préparent une petite surprise. Dans leur minable pavillon de Brighton, où s'amoncellent désillusions et rancunes, le couple s'affaire.
Cyanure pour l'un, hyperglycémie fatale pour l'autre. Deux crimes parfaits. Le tout étant de garder son sangfroid. Une gageure pour ceux qui s'aiment, comme eux, d'un aussi grand amour?.
3131

JAMES

Phyllis Dorothy

Meurtre dans un fauteuil

13:40

10/07/2018

~~Adam Dalgliesh, un des plus fins limiers de Scotland Yard, a reçu une lettre d'un vieil ami l'invitant à lui rendre visite. Lorsqu'il arrive à Toynton Manor ? l'institution pour handicapés dont son ami est
l'aumônier , Dalgliesh apprend la triste nouvelle : le père Baddeley est mort et enterré. Dalgliesh ne croit guère à une crise cardiaque. Aussi s'attardetil dans cette étrange demeure. Très vite, Toynton
Manor lui apparaît comme un repaire où les intrigues, les haines, les jalousies créent une atmosphère irrespirable. La série de morts mystérieuses qui s'en suivent ne fait que confirmer ses soupçons?
3133

JAMES

Phyllis Dorothy

Les douze indices de Noël

03:31

01/01/2019

C'est avec émotion que l'on retrouve une grande dame de la littérature britannique dans ce recueil de 4 nouvelles policières publiées à titre posthume. Chaque nouvelle nous surprend par la maîtrise de
l'intrigue et son dénouement, tout en nous faisant approcher au plus près de la psychologie des personnages et des rouages de la société britannique
1128

JAPP

Andrea H.

Un violent désir de paix

08:55

26/03/2009

Helen Baron, qui se cache depuis plusieurs années sous l'identité de Julia Holmer, vient d'échapper de peu à son mari, le séduisant Cordell, un des tueurs les plus recherchés du pays. Tandis que les
mailles se resserrent autour de Cordell, l'emprise de cet homme diabolique sur Julia n'en diminue pas moins. La seule façon pour elle d'expier la mort de ses parents et son aveuglement d'être tombée
amoureuse d'un monstre, est de l'aimer malgré ses crimes.
1475

JAPP

Andrea H.

Monestarium

12:50

15/03/2011

10:15

05/12/2017

1288 en Egypte. Un serviteur du Comte de Mortagne achète une besace à un marchand, voleur luimême, mais bientôt égorgé.
2912

JAPP

Andrea H

La mort simplement

A Quantico, la profileuse star du F.B.I Diane Silver est saisie d'une nouvelle enquête. Quatre doubles meurtres ont été commis à Boston et requièrent toute sa ruse et sa dextérité. Des couples de séniors
ont été assassinés, et dans chaque cas la femme a été massacrée avec une rare sauvagerie.
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3104

JAPRISOT

Sébastien

Le passager de la pluie

04:13

22/05/2018

Une petite station balnéaire en automne. Une jeune femme sage, mariée à un navigateur aérien : Mellie. Un soir de pluie, toute sa vie bascule : le passager d'un autocar la surprend chez elle, l'attache sur
son lit et la violente.
3049

JAPRISOT

Sébastien

La Course du lièvre à travers les champs

04:21

27/03/2018

Des enfants jouent dans une rue de Marseille, un soir d'été. Leur jeu consiste à attaquer un gratteciel, en Amérique, pour voler quelque chose qui n'a pas de prix. En Amérique, au même moment, un
jeune homme menacé de mort se réfugie chez des inconnus. Ces derniers se préparent à attaquer un building et à voler quelque chose qui, lorsque l'on est adulte, n'a plus de nom... Lequel de ces deux
groupes commande le récit ? Où est la part de réalité et quand commence le rêve ?
796

JAPRISOT

Sébastien

La Dame dans l'auto avec des lunettes et un
08:10
07/10/2008
fusil
La dame dans l'auto est belle, myope, sentimentale, vraie et déroutante, obstinée et héroïne inquiétante. Elle retrouve pourtant ses traces là où elle n'est jamais venue et entre, toute éveillée, dans le
cauchemard de quelqu'un d'autre. Elle roule si vite en voiture qu'elle revient avant d'être partie. Tout ceci estil possible ?
1602

JONQUET

Thierry

Mygale

03:45

06/12/2011

Eve ? Qui estelle ? Qui est Richard Lafargue, l'homme qui la promène à son bras dans les soirées mondaines puis l'enferme à double tour dans une chambre ? Pourquoi ce sourire subtil sur les lèvres de
la jeune femme et autant de rage si mal contenue sur les traits creusés de son compagnon ? Pourquoi vivre ensemble si c'est pour se haïr avec tant de passion ?
2676

JONQUET

Thierry

La bête et la belle

04:00

09/05/2017

Léon est vieux. Très vieux. Léon est moche. Très moche. Léon est sale. Vraiment très sale ! Léon se tient très mal à table. C'est dans sa nature... C'est triste ? Non : Léon a enfin trouvé un ami, un vrai de
vrai ! Seulement voilà, le copain en question est un peu dérangé. Parfois dangereusement. Mais Léon est indulgent envers ses amis. Pas vous ?
1606

JONQUET

Thierry

La vie de ma mère !

03:00

06/12/2011

Kevin,12 ans,habite une cité de Paris et il n'a pas eu de chance dans la vie. Un père plus là, une mère qui rame et dont le travail de nuit ne permet pas de s'occuper de lui, des copains qui ne font que des
conneries! Sauf que... sauf qu'il vient de rencontrer Clarisse. Issue d'un autre monde, vatelle réussir à le dévier de ce destin minable qui l'attend?
1316

JONQUET

Thierry

Le manoir des immortelles

03:05

11/05/2010

05:10

18/11/2014

Enquête sur des cadavres décapités,Une traque dans Paris, Un bon suspens, Un bon descriptif,
278

KANE

Henri

Embûche de Noël

Je m'approchai du type et le touchai. Il bascula tout d'une pièce. Du sang filtrait de la tache sombre, coulait sur la veste et formait une plaque rouge vif sur la neige...Neige de noël,Neige immaculée des
campagnes, neige de suie, neige souillée, neige sanglante de New York dans laquelle patauge lamentablement le laconique, sarcastique, dynamique /" Peter Chambers, le privé qui n'a jamais raté son
homme
153

KINER

Aline

Le jeu du pendu

06:50

22/04/2014

Un matin d'hiver, le cadavre d'une jeune fille est retrouvé, une corde nouée autour du corps. Le lendemain, on découvre un étrange assemblage de brindilles dans le cimetière où, en 1944, un homme a été
pendu. L'enquête commence.
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3609

KING

Stephen

Colorado kid

04:23

14/09/2021

Pour deux vieux busards du journalisme tels que Dave Bowie et Vince Teague, la présence dans leur petit hebdomadaire local de la ravissante Stephanie McCann est un bain de jouvence. Et comment
donner plus sûrement à l'exquise stagiaire l'envie de rester, si ce n'est en lui révélant l'insoluble énigme qui les tenaille et qu'ils gardent jalousement depuis vingtcinq ans ? Cet homme retrouvé sur une
plage, mort dans des circonstances insolites et inexplicables, livreratil son secret à la jeune fille happée par cette histoire ?
3610

KING

Stephen

Dolores Claiborne

09:16

14/09/2021

Il est temps pour Dolores Claiborne de parler. De se livrer. Et, enfin, de soulager sa conscience. Les secrets auraient pu rester enfouis, dissimulés au fond du puits dans lequel son mari est tombé, trente
ans plus tôt. Mais Vera Donovan, la riche maîtresse que Dolores a servie avec dévouement durant des décennies, a été retrouvée morte. Et pour la seconde fois, Dolores est accusée de meurtre
2210

KING

Stephen

Running man

09:00

24/09/2007

Ben Richards, chômeur avec un enfant malade, sans ressource, s'engage dans un jeu télévisuel pour sauver sa famille. Il est poursuivi par des tueurs engagés pour le supprimer. Course folle contre la
peur, la délation et la mort.
181

KING

Stephen

Talisman

Série : Le talisman des territoires

T 1

28:35

10/06/2014

Thriller: Les "Territoires" sont un endroit féerique où le ciel est transparent et profond, et les senteurs plus fortes. C'est là que se trouve le Talisman, seul remède qui peut sauver sa mère. Après des
semaines d'épreuves, Jack sauratil résister à la force qui s'emparera de lui et vaincre ses démons?
182

KING

Stephen

Territoires

Série : Le talisman des territoires

T 2

21:20

10/06/2014

Thriller: l'enquête conduit Jack à une maison hantée. L'endroit réveille en sa mémoire les échos d'un monde parallèle: Pour sauver sa mère, Jack a pénétré les Territoires. D'étranges messages lui
parviennent. Pour sauver Tyler et Judy, Jack est prêt à mourir, pire, à replonger dans les Territoires
1977

KINGSOLVER

Barbara

Les cochons au paradis

12:15

20/05/2008

Quand Turtle Greer, six ans, est témoin d'un accident insolite près d'un barrage, son insistance à raconter ce qu'elle a vu et la confiance que sa mère a en elle sauvent un homme et font d'elle…une
vedette de télé. Cette célébrité va obliger Turtle et sa mère, Taylor, à fuir jusqu'à Las Vegas.
635

KINGSOLVER

Barbara

L'arbre aux haricots

T 01

09:20

06/11/2007

Une jeune américaine quitte la tristesse du Kentucky en filant vers l'Ouest. Dans le désert de l'Oklaoma on lui met dans les bras une petite indienne. Arrivée à Tucson Arizona l'héroïne, avec humour, va
faire face à la vie.
3445

KLOTZ

Claude

Drôle de samedi soir !

02:23

26/01/2021

Comment Harp, 10 ans, amateur de télé et de poulet mayonnaise pourraitil neutraliser quatre cambrioleurs, seul et sans se fatiguer ? Qu'y atil de commun entre un gangster en fin de carrière et une
vieille dame mal aimée ? Comment un ascenseur à la vitre cassée transformeraitil un comptable en vedette internationale (policier)
3192

KLOTZ

Claude

Alpha Beretta

04:19

12/11/2018

Raner décide de prendre enfin des vacances, avec Laurence, destination les îles grecques. Mais rien ne va se passer comme prévu : ils sont confrontés à une bande de trafiquants et de pirates locaux…
1933

KLOTZ

Claude

Kobar

La vie de Zoltan Kobar, riche marchand de tableaux, va basculer lorsque un nommé Andrek lui propose de découvrir l'identité du dénonciateur de son père en 1943.

04:05

07/10/2008
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KLOTZ

Claude

Dolly-dollar

Série : Raner

T 05

04:40

12/11/2018

Huit jours que les frontières de l'État étaient bouclées depuis que Raner l'avait sorti du pénitencier.Et maintenant, il trimballait ce gros type blessé dans la voiture avec toute la Milice à ses trousses. Une
courette d'enfer. Tout cela parce que Dolly Alfied avait été un peu trop gâtée par son milliardaire de papa. Au bout de la route, il y avait la chaise électrique, ou alors, un sacré paquet de dollars. Les dollars
de Dolly
2904

KLOTZ

Claude

Casse-cash

Série : Raner

T 1

04:45

28/11/2017

Un holdup spectaculaire est commis aux caisses d'une grande surface. Un coup audacieux dont l'organisateur est l'énigmatique Raner, l'homme le plus recherché de France en ce début des années
1970. Un braquage bien préparé, non sans arrière pensée. Raner a engagé deux bandes distinctes. La première se compose de petits truands, la seconde, d'un groupe de nazillons ayant besoin de
financer leur cause. Le coup réussi, chacune des bandes n'a qu'une envie : éliminer les autres, supprimer Raner et empocher le butin?
3181

KLOTZ

Claude

Putsch Punch

Série : Raner

T 2

04:28

23/10/2018

Dans cette nouvelle aventure, Raner est contacté par le ministre d'une puissance sudaméricaine qui lui demande d'organiser son propre enlèvement. Objectifs : faire accuser l'opposition, mater la
rébellion et devenir Président à la place du Président. Mais rien ne se passe comme prévu... sauf pour Raner.
3182

KLOTZ

Claude

Jap-job

Série : Raner

T 3

04:39

23/10/2018

Japjob est la troisième aventure de Raner. "Jap" comme "japonais" et "job" comme le nouveau boulot qu'il s'est fixé, à savoir récupérer le fruit d'un cambriolage de banque, qui va le conduire sur les traces
d'un groupe néonazi japonais
1912

KOLTZ

Claude

Jungle

06:35

18/11/2008

Survivante d'une tribu nomade, elle est la reine de l'Afrique, son nom est Karam. Lui, c'est un tueur professionnel, le meilleur de son temps et il s'appelle John Vasco. Ils se rencontrent au cœur de
l'hallucinant palace construit en pleine forêt équatoriale : JunglePark. Ce livre est le récit de leurs amours, de leurs combats. Un opéra sanglant et sauvage.
2638

KUBICA

Mary

Une fille parfaite

10:25

18/04/2017

Incapable de dire non au séduisant et énigmatique inconnu qu'elle vient de rencontrer dans un bar, Mia Dennett accepte de le suivre jusqu'à chez lui. Sans savoir qu'elle vient de commettre une grave
erreur. Et que rien, jamais, ne sera plus comme avant. Suspense psychologique envoûtant," Une fille parfaite" possède une écriture affûtée, nerveuse, qui sait faire naître peu à peu une émotion
bouleversante. Dans ce récit à trois voix, les apparences sont trompeuses, jusqu'à la révélation finale: un uppercut en plein c?ur
48

LÄCKBERG

Camilla

La princesse des glaces

15:10

05/03/2013

Erika Falk 35ans,auteur de biographies,installée dans une ville paisible de la côte ouest suedoise,découvre le cadavre aux poignets taillédés d'une amie d'enfance.....Impliquée dans l'enquête,Erica se
convainc très vite qu'il ne s'agit pas d'un suicide....
2925

LÄCKBERG

Camilla

Cyanure

03:50

12/12/2017

Ruben Liljcrona qui a invité toute sa famille sur une île, quelques jours avant Noël, meurt lors du premier repas. C'est la tempête, toutes les communications sont rompues à cause de la neige. Martin
Molin va devoir mener l'enquête seul …
2453

LAGERCRANTZ

David

Ce qui ne me tue pas

Série : " Millénium"

T 4

16:20

31/05/2016

Policier: Quand Mikael Blomkvist reçoit un appel d'un chercheur de pointe dans le domaine de l'intelligence artificielle qui affirme détenir des informations sensibles sur les services de renseignement
américains, il se dit qu'il tient le scoop qu'il attendait pour relancer la revue Millénium et sa carrière. Au même moment, une hackeuse de génie tente de pénétrer les serveurs de la NSA...
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220

LAINÉ

Pascal

Plutôt deux fois qu'une

04:40

22/07/2014

Un homme se fait assassiner dans la baignoire d'une pension de famille bien tranquille. L'inspecteur Lester va mener rondement l'enquête et découvrir que la pension de famille cachait plus d'un mystère
et recélait peutêtre plus d'un cadavre
1006

LAPIERRE

Dominique

Le Cinquième cavalier

15:50

15/04/2008

Dimanche 13 décembre : une lettre est déposée à la MaisonBlanche. Le plus fantastique chantage de tous les temps commence. Le colonel Kadhafi défie le président des Etats Unis.Trentesix heures
d'un suspense diabolique où va se jouer le destin de la plus grande ville du monde
204

LARSON

Erik

Les passagers de la foudre

14:25

01/07/2014

Roman Policier: 1910 Londres.Un médecin met fin à son mariage en assassinant sa femme. Dès les premiers soupçons, il s'embarque pour le Québec avec sa maîtresse.Sur ses traces, un inspecteur de
Scotland yard, va permettre au grand public de suivre son enquête par médias interposés grâce à l'invention de Marconi!
1953

LARSSON

Stieg

Les hommes qui n'aimaient pas les femmes

Série : " Millénium"

T 1

18:15

15/07/2008

2742761578 Contraint d'abandonner son poste de rédacteur pour avoir diffamé un requin de la finance, Mikael Blomkvist est bientôt associé à Lisbeth Salander, jeune femme rebelle et fouineuse, pour
travailler avec Henrik Vanger, un industriel désireux de faire la lumière sur la disparition, vieille de plus de trente ans, de sa petite nièce, au cours d'une réunion familiale… Le premier volet de la série culte.
784

LE BOURHIS

Firmin

Enfumages

Série : Le Duigou et Bozzi

T 25

06:40

23/06/2015

Un banal accident de la circulation à l'entrée de Quimper va conduire le capitaine Le Duigou et le lieutenant Bozzi à enquêter à Auray et Locmariaquer.Homejacking, drogue et même meurtres seront au
rendezvous
2661

LE BOURHIS

Firmin

Zones blanches

Série : Le Duigou et Bozzi

T 27

06:45

25/04/2017

Le lieutenant Philippe Bozzi et le capitaine Le Duigou sillonnent le Trégor : Lannion, PerrosGuirrec, Paimpol. Ils enquêtent sur le meurtre d'un ingénieur en télécommunications et d'un professeur de
l'enseignement supérieur. Les disques durs de leurs ordinateurs ont révélé des traffics frauduleux via le Darknet, réseaux internet privés. Les pistes s'entrecroisent, les deux officiers de police judiciaire
s'efforcent de découvrir la vérité
905

LE CARRÉ

John

L' Espion qui venait du froid

09:50

04/08/2015

S'il n'est pas le roman le plus connu de son auteur, il est l'un des meilleurs. Simple, épuré mais d'une efficacité parfaite et soulignée par une plume irréprochable, ce roman astucieux est à conseiller aux
lecteurs débutants dans cet univers. En bref, un incontournable !
3574

LE CARRÉ

John

L'héritage des espions

09:54

29/06/2021

1961. L'espion britannique Alec Leamas et son amie Liz Gold trouvent la mort au pied du mur de Berlin. 2017. Peter Guillam, fidèle collègue et disciple de George Smiley dans les services de
renseignement autrefois surnommés "le Cirque", est tiré de sa retraite en Bretagne par une lettre de son ancien employeur, qui le convoque à Londres. Pourquoi ? Ses activités d'agent secret pendant la
guerre froide le rattrapent. Des opérations qui firent la gloire du Londres secret vont être minutieusement décortiquées par une nouvelle génération qui n'a que faire des luttes menées jadis par les
Occidentaux contre le bloc communiste.
3053

LE CARRÉ

John

Le directeur de nuit

18:39

03/04/2018

La seule femme qu'il ait jamais aimée a été assassinée. Pour échapper à ce cauchemar, Jonathan Pyne abandonne l'espionnage et prend la direction d'un palace suisse. Roper,le commanditaire du
meurtre, refait surface. Aussitôt Pyne renoue avec l'univers dangereux du trafic d'armes et de drogue. Pour survivre, il doit s'inventer de multiples identités. Au risque d'y perdre la sienne?
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LE CARRÉ

John

Une vérité si délicate

13:50

16/06/2015

Qu'estce qu'un secret d'État ? Quelles turpitudes  qu'il est impératif de dissimuler  se cachent sous cette formule ? John Le Carré s'attaque avec brio à la dénonciation des opérations secrètes, menées
en toute illégalité, mais qui peuvent rapporter gros à certains quand elles détruisent les hommes valeureux.
3054

LE CARRÉ

John

Notre jeu

14:39

03/04/2018

A quarantehuit ans, Tim Cranmer profite d'une retraite anticipée, en compagnie de la belle et énigmatique Emma. En tant qu'agent secret, il a livré et gagné la bataille de la guerre froide.Mais nul
n'échappe à son passé. Celui de Tim habite à proximité, en la personne de Larry Pettifer, qui travailla pour lui comme agent double durant vingt ans.Soudain, Larry disparait en même temps qu'Emma. Tim
se lance à leur poursuite, découvrant aussitôt qu'il est luimême poursuivi par ses anciens employeurs.De l'Angleterre hostile en passant par les basfonds de Moscou, c'est au c?ur du Caucase que la
quête de Tim connaîtra un dénouement brutal
2746

LE MER

Françoise

La lame du tarot

08:40

27/06/2017

A Brest, lors de la foire ST Michel, un camelot est retrouvé mort sous un porche. Apprêté comme pour un rite funéraire, il porte au front les stigmates d'une croix gravée à la lame d'un coupepapier. Sur le
corps, à l'intention de la police est déposée une carte de tarot divinatoire
2748

LE MER

Françoise

Amours sur Bélon

08:10

27/06/2017

Beaucoup de personnes gravitent autour de Jean Jacques Huet et d'Olivier Testu ostréiculteurs à Riec. Au nom de l'amour, de quoi sontils tous coupables?Du meilleur comme du pire... C'est ainsi qu'un
enfant, dans ce cercle d'amis intimes, va disparaître.Les gendarmes ne tarderont pas d'ailleurs à trouver une piste.Comme si la vie était si simple!
3176

LE MER

Françoise

Famille, je t'haime

08:22

16/10/2018

Enquêtant sur son passé, Katell se rend à Poulazec à la recherche de ses racines familiales. Elle ne connaît presque personne dans ce village, pourtant quelques vieux habitants semblent effrayés quand
ils la voient et la fuient comme si elle était le diable incarné
2439

LE MER

Françoise

L'oiseau noir de Plogonnec

08:55

10/05/2016

Un bourg tranquille du SudFinistère : des cancans qui tuent, un corbeau qui prend le relais des langues vipérines . Michel Le Fur, secondé par Quentin Le Guen va devoir aider sa bellemère, victime du
corbeau. Lui briser les ailes demandera aux habitants une grande solidarité et aux policiers beaucoup d'énergie!
2747

LE MER

Françoise

Maux de tête à Carantec

10:40

27/06/2017

Le docteur Clément MartinDéroches, psychiatre exerçant à Morlaix passe ses vacances à Carantec entouré de sa seconde femme et de ses deux enfants. La nuit du 13 au 14 juillet un drame vient
troubler la quiétude familiale . Dépêchés sur place, le commissaire Le Guen et le lieutenant Le Fur découvrent que cet homme si discret cachait des secrets.
626

LE MER

Françoise

Les âmes torses

Série : Le Gwen et Le Fur

T 14

09:00

31/03/2015

E commissaire Le Gwen, à titre privé, est invité à célébrer l'union de Sixtine ChoiseulMéraux, jeune fille de bonne famille dont Marine  la fille de Le Gwen  est le témoin civil.La réception a lieu à
Audierne, dans le décor idyllique de l'abbaye des Capucins.« Mariage pluvieux, mariage heureux » prétend un dicton consolateur.Ce jourlà, il fait très beau? Les parents de Sixtine, qui ne badinent pas
avec les principes moraux et religieux, sont issus d'un milieu catholique très traditionaliste. Leur gendre répond en tous points à leurs exigences.La journée aurait dû être parfaite ! Et pourtant, elle va
tourner au cauchemar?
2816

LE MER

Françoise

Le baiser d'Hypocras

Série : Le Gwen et Le Fur

T 16

07:45

12/09/2017

L'Île auxMoines dans le Morbihan : ce lieu magique va être le théâtre de plusieurs crimes, homophobes autant qu'on puisse en juger. L'esprit retors qui les orchestre trouve son arme dans la nature . La
ciguë ! N'estce pas ainsi qu'a été exécuté Socrate?
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3355

LE MER

Françoise

L' extinction des cougars

Série : Le Gwen et Le Fur

T 17

07:15

13/02/2020

Nathalie Nicette, professeur de Lettres Classiques à Quimper, est une femme de quarantesept ans, apparemment sans histoires. Veuve depuis trois années, elle vit seule, recevant de temps à autre la
visite de ses deux grands enfants. Son existence, douillette mais morne, va basculer le jour où, par hasard, elle retrouve Crista, sa meilleure amie de lycée. Tout semble les séparer. Crista est délurée,
joyeuse et décomplexée. Elle va entraîner une Nathalie étonnée par sa liberté de penser dans le monde festif de la nuit et l'initier aux réseaux sociaux.
2749

LE MER

Françoise

Blues bigouden à l'île Chevalier

Série : Le Gwen et Le Fur

T 5

07:35

27/06/2017

Lors de l'anniversaire de mariage de ses grandsparents, Judith va renouer avec l'île Chevalier où très jeune, elle passait ses vacances .30 ans auparavant, ses parents y avaient trouvé une mort
tragique.Témoin du drame, elle s'était réfugiée dans la béance de l'amnésie.Le passé la rattrape, elle devra se battre ou sombrer dans l'amnésie.
1244

LE TAILLANTER

Roger

Heures d'angoisse

05:25

27/01/2010

04:10

31/05/2016

Une bande de malfrats cagoulés braque une banque avec prise d'otages. Le chef du commando, pour sauver sa mère, exécute ses acolytes. Dénouement inattendu.
2454

LEBIGRE

Arlette

Meurtres à la cour du Roi-Soleil

Hiver 1685, la cour s'ennuie à Versailles, figé dans le cérémonial dévot imposé par Madame de Maintenon. Mais une série de meurtres va troubler cette belle ordonnance. C'est d'abord un valet que l'on
repêche, noyé, dans un bassin des jardins. Puis un Garde Suisse qui meurt mystérieusement, Monsieur luimême qui échappe à un attentat, alors que la santé du roi inspire les plus vives inquiétudes.
Quel terrible secret se dissimule dans le sillage de la dauphine ? Qui sera la prochaine victime ? Jamais encore le marquis de Sourches, Grand prévôt de France chargé de la sécurité des maisons royales,
n'avait eu à mener une enquête aussi difficile
1969

LEBLANC

Maurice

Le Bouchon de cristal

09:10

13/05/2008

Pourquoi ses deux acolytes Gilbert et Vaucheray ontils 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 metil 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 !
3177

LEGARDINIER

Gilles

L' exil des anges

08:55

16/10/2018

Sur le point de révéler leurs découvertes scientifiques sur la mémoire, deux chercheurs, les Destrel, sont abattus par les services secrets. C'est du moins la version officielle. Mais leur mort n'est qu'un exil.
Vingt ans plus tard, un même rêve réunit trois jeunes gens, qui ne se connaissent pas, dans une mystérieuse chapelle des Highlands. Valeria, Peter et Stefan ignorent qu'ils sont la preuve vivante d'une
découverte révolutionnaire sur les arcanes de la mémoire faite vingt ans plus tôt par deux scientifiques disparus. Une découverte que beaucoup voudraient s'approprier ? à n'importe quel prix.
2430

LEGARDINIER

Gilles

Nous étions les hommes

10:20

03/05/2016

Dans un hôpital d'Edimbourg, le docteur Scott Kinross et la généticienne Jenni Cooper travaillent sur la maladie d'Alzheimer. Alors que le mal progresse à un rythme inquiétant, frappant des sujets
toujours plus nombreux, toujours plus jeunes, leurs conclusions sont effrayantes: si ce fléau l'emporte, tout ce qui a fait de nous des êtres humains disparaîtra. Dans un monde où les intérêts financiers
règnent en despotes, c'est le début d'une guerre silencieuse dont Kinross et Cooper ne sont pas les seuls à entrevoir les enjeux. Face au plus grand danger que notre espèce ait connu, l'ultime course
contre la montre a commencé...
3191

LEHANE

Dennis

Après la chute

13:00

12/11/2018

Thriller américain de la meilleure facture qui met en scène une journaliste en pleine ascension et qui s'effondre en direct lors d'un reportage en HaÏti. En peu de temps, elle perd tout : emploi, conjoint, vie
idéale. Pas si idéale que ça : mère manipulatrice, un père qu'elle n'a jamais connu et c'est en cherchant à en savoir plus sur ce dernier qu'elle tombe sur Brian Delacroix. Tout va basculer
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3169

LEJEUNE

Blandine

Embrouilles lilloises

04:22

09/10/2018

Branlebas de combat à Lille : Fabio Battisti, un proche du maire de la ville, a été retrouvé assassiné dans son lit. À ses cotés, le cadavre d'une inconnue. Le commandant Boulard est persuadé qu'il s'agit
de crimes passionnels. D'autant que Battisti, réputé homme à femmes, entretenait plusieurs relations à la fois. Boulard n'aime pas les privilégiés. S'il faut participer à l'effondrement de leur petit monde pour
démasquer l'assassin, il n'hésitera pas un instant. Ce sera avec plaisir
3566

LEMAITRE

Pierre

Alex

11:43

29/06/2021

Qui connaît vraiment Alex ?Elle est belle. Excitante. Estce pour cela qu'on l'a enlevée, séquestrée et livrée à l'inimaginable ? Mais quand le commissaire Verhoeven découvre enfin sa prison, Alex a
disparu. Alex, plus intelligente que son bourreau. Alex qui ne pardonne rien, qui n'oublie rien ni personne
3567

LEMAITRE

Pierre

Sacrifices

09:09

29/06/2021

Policier: Un événement est considéré comme décisif lorsqu'il désaxe complètement votre vie. Par exemple, trois décharges de fusil à pompe sur la femme que vous aimez. » Anne Forestier, la nouvelle
compagne du commandant Verhoeven, est l'unique témoin d'un braquage dans une bijouterie des ChampsElysées. Elle a été violemment tabassée et laissée pour morte
230

LEMAITRE

Pierre

Rosy & John

03:45

09/09/2014

"La bombe a convenablement fonctionné; sur ce plan, il a tout lieu d'être satisfait. Les rescapés tentent déjà de secourir les victimes restées au sol. Jean s'engouffre dans le métro. Lui ne va secourir
personne. Il est le poseur de bombes." Jean Garnier n'a plus rien à perdre dans la vie: sa mère est en prison, sa petite amie a été tuée et il n'a plus de travail. Face à ce jeune paumé, Camille Verhoeven
doit agir avec plus de finesse que jamais: Jean estil une vraie menace pour le pays tout entier, ou juste un looser atteint de la folie des grandeurs ?
2895

LENORMAND

Frédéric

Docteur voltaire et mister hyde

07:20

14/11/2017

Tandis qu'une maladie mystérieuse affole la capitale, voilà Voltaire coincé entre police, assassins, les médecins et son frère Armand, religieux intransigeant avec qui on le confond sans cesse.
1966

LENORMAND

Frédéric

Le château du lac Tchou-An

Série : Une nouvelle enquête du
07:15
09/06/2008
juge Ti
En l'an 668, le juge Ti se réfugie dans une auberge dont l'un des hôtes est bientôt retrouvé mort. Ti s'intéresse alors au château des seigneurs locaux dont les occupants lui paraissent louches. Il comprend
vite que l'opulente famille Tchou lui ment pour protéger un secret.
2894

LENORMAND

Frédéric

Crimes et condiments

Série : Voltaire mène l'enquête

08:55

14/11/2017

Prenez un philosophe bien à point, faitesle mariner, lardez quelques victimes, laissez mijoter les suspects, assaisonnez de quelques scandales, pimentez l'intrigue, salez les rebondissements, saupoudrez
de dialogues croustillants, enrobez dans un style onctueux et servez chaud. En pleine révolution culinaire, Voltaire enquête sur les traces d'un assassin qui sème derrière lui tartes au cyanure et ragoûts à
l'arsenic.
109

LENORMAND

Frédéric

La baronne meurt à cinq heures

Série : Voltaire mène l'enquête

07:10

27/11/2012

Qui a osé assassiner la baronne chez qui Voltaire coulait des jours heureux ? En ce froid février 1733, c'est la rue qui attend notre philosophe (ou pire : la Bastille). Il lui faut donc retrouver le criminel sans
délai avant que celuici ne s'en prenne à d'autres honnêtes gens  à luimême, par exemple. Heureusement, avec l'aide providencielle d'Emilie du Châtelet, Voltaire ne manque pas de ressources. Brillante
femme de science, enceinte jusqu'au cou, celleci va l'accompagner dans son enquête où les subtilités féminines triompheront bien souvent de la philosophie.
3572

LENORMAND

Frédéric

Elémentaire, mon cher Voltaire !

Série : Voltaire mène l'enquête

05:18

29/06/2021

Qui en veut à la marquise du Châtelet ? Sa servante est brutalement assassinée et la voilà aux prises avec la police…. Quand elle n'est pas occupée avec le brillant mathématicien Maupertuis, son amant.
Son amant? Voltaire ne l'entend pas de cette oreille ! Bravant l'interdit qui pèse sur lui depuis la parution des Lettres philosophiques, notre San Antonio des Lumières vole au secours de sa marquise.
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4078

LENORMAND

Frédéric

La baronne meurt à cinq heures

Série : Voltaire mène l'enquête

08:30

14/06/2022

Le bienêtre de Voltaire est menacé. On a retrouvé sa protectrice, la baronne de FontaineMartel, 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 celuici 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.
1808

LENORMAND

Frédéric

Meurtre dans le boudoir

Série : Voltaire mène l'enquête

08:55

29/09/2015

Alors que la publication de ses Lettres philosophiques s'annonce fracassante, Voltaire jure ses grands dieux qu'il ne les a pas écrites et s'empêtre à nouveau dans des affaires criminelles. Un assassin
débordant d'imagination s'inspire d'un roman licencieux qui circule sous le manteau pour éliminer ses victimes dans la soie orientale et les loukoums. Soucieux d'amadouer le lieutenant de police Hérault,
voilà Voltaire contraint de hanter les maisons de passe, les librairies clandestines, les bureaux de la censure et les parties fines, sur les traces d'un illuminé qui n'a guère plus de pitié pour les philosophes
que pour les libertins.
2641

LENORMAND

Frédéric

Élémentaire, mon cher Voltaire!

Série : Voltaire mène l'enquête

T 5

05:20

18/04/2017

Qui en veut à la marquise du Châtelet ? Sa servante est brutalement assassinée, et la voilà aux prises avec la police... quand elle n'est pas occupée avec le brillant mathématicien Maupertuis, son amant.
Son amant ? Voltaire ne l'entend pas de cette oreille ! Bravant l'interdit qui pèse sur lui depuis la parution des Lettres philosophiques, notre San Antonio des Lumières vole au secours de sa marquise.
343

LENTÉRIC

Bernard

La Guerre des cerveaux

10:15

26/11/2013

Les plus grands cerveaux scientifiques de notre temps sont soudain victimes de crises de folie meurtrière, aveugles et terrifiantes. Hasard ? Stress ? Loi des séries ? Le monde entier s'interroge. Seuls
trois hommes dotés d'un savoir hors du commun sont capables de découvrir la vérité.La guerre des cerveaux a commencé. Mais qui la dirige : un pays, une société secrète, un individu isolé ?Un
formidable combat s'engage à travers le monde, de New York à Zurich, de Moscou à Tokyo. Il n'y a pas une minute à perdre, car ces trois génies pourraient bien être les prochaines victimes.
2793

LEON

Donna

L' inconnu du Grand Canal

10:00

08/08/2017

Venise. Un homme est retrouvé dans un canal, noyé mais aussi poignardé. Brunetti, avec patience et opiniâtreté, parvient à l'identifier, ainsi que son assassin. L'enquête conduit à découvrir des pratiques
douteuses dans des abattoirs et à s'interroger sur la condition animale
3279

LEON

Donna

Les disparus de la lagune

09:23

23/07/2019

08:15

05/07/2016

Le commissaire Brunetti se trouve mêlé à une nouvelle enquête mettant en jeu écologie, mauvais agissements industriels, écologie et cupidité humaine
2476

LEON

Donna

Brunetti entre les lignes

C'est dans une prestigieuse bibliothèque de Venise  comme toujours, la ville est un "personnage" à part entière du roman  que commence cette nouvelle enquête de Brunetti : de précieux livres ont
disparus, d'autres ont été endommagés. Il n'y aurait donc pas mort d'homme ? Cela reste à voir?
80

LEON

Donna

Péchés mortels

12:55

26/03/2013

Une enquête délicate du commissaire Brunetti dans une maison de retraite… Voici sans doute le roman le plus noir et le plus engagé de Donna Léon qui se livre ici à une attaque au vitriol, dénonçant la
corruption de l'Eglise en Italie.
428

LEON

Donna

Mortes-eaux

09:25

25/06/2013

Pellestrina, petite île située dans la lagune de Venise. Deux pêcheurs de palourdes sont retrouvés noyés dans les débris de leur bateau, leurs corps lardés de coups de couteau. Le commissaire Brunetti
doit mener l'enquête au sein d'une communauté unie par un code de loyauté et une méfiance instinctive visàvis des étrangers
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3275

LEON

Donna

Le meilleur de nos fils

08:51

23/07/2019

Le jeune Ernesto Moro est retrouvé pendu, au petit matin, dans les douches de la très sélecte Académie militaire de Venise. Officiellement, il s'est suicidé. Mais le commissaire Guido Brunetti a du mal à y
croire : le jeune aristocrate est le fils du célèbre dottor Moro, un député qui enquête sur le financement des hôpitaux publics italiens et le système d'approvisionnement de l'armée... La coïncidence semble
décidément trop étrange.
3278

LEON

Donna

Minuit sur le canal San Boldo

09:23

23/07/2019

Manuela, adolescente, a failli se noyer dans un canal de Venise. Elle en a gardé de lourdes séquelles. Quinze ans après, sa grandmère, une riche mécène, persuadée qu'il ne s'agissait pas d'un accident,
convainc le commissaire Brunetti de rouvrir l'enquête
2680

LEON

Donna

Des amis haut placés

08:40

16/05/2017

Le commissaire Brunetti reçoit un jour la visite à son domicile d'un jeune employé du cadastre qui lui apprend que son appartement n'a aucune existence légale : il ne figure pas sur les plans de la ville et le
permis de construire est introuvable. Brunetti cherche à régler cette question en usant de ses relations au sein de l'administration locale
1750

LEON

Donna

Mort en terre étrangère

Série : Les enquêtes du
T 02
11:30
15/01/2013
commissaire Brunetti
Aucun rapport, à priori, entre un cambriolage dans un palais de Venise et le cadavre d'un jeune militaire américain retrouvé dans les eaux saumâtres d'un canal. Et pourtant, le perspicace commissaire
Brunette est persuadé du contraire et il entend bien le prouver.
29

LEON

Donna

De sang et d'ébène

1504

LEON

Donna

Requiem pour une cité de verre

3276

LEON

Donna

Le cantique des innocents

1800

LEON

Donna

La femme au masque de chair

769

LEON

Donna

Deux veuves pour un testament

Série : Les enquêtes du
T 14
09:20
25/09/2012
commissaire Brunetti
Personne n'a rien vu. Pourtant, un vendeur africain vient d'être abattu au milieu du Campo San Stephano à Venise. Qui pouvait bien chercher à éliminer ce pauvre bougre ? Pourquoi le Ministère de
l'Intérieur faitil pression sur le commissaire Brunetti ?
Série : Les enquêtes du
T 15
10:05
03/05/2011
commissaire Brunetti
A Venise, le commissaire Brunetti et son adjoint Vianello doivent faire libérer Ribetti, l'ami de Vianello, écologiste et non violent. A la sortie du commissariat, il est insulté par son beaupère, propriétaire
d'une usine de verre polluante dont le gardien de nuit est retrouvé mort. Il était obsédé par la pollution des eaux de la lagune. Auraitil découvert des secrets compromettants ?
Série : Les enquêtes du
T 16
09:33
23/07/2019
commissaire Brunetti
Des carabiniers agressent un pédiatre en pleine nuit pour lui enlever son fils de 18 mois. Venise est sous le choc. Puis les langues se délient : certains crient au scandale, d'autres soupçonnent la
découverte d'un réseau de trafic d'enfants. Un vent de délation envahit la lagune… Le commissaire Brunetti a bien du mal à distinguer les coupable des innocents.
Série : Les enquêtes du
T 18
09:50
22/10/2013
commissaire Brunetti
Qui se cache derrière ce masque de chair? Fasciné, le commissaire Brunetti peine à déchiffrer l'histoire de cette femme défigurée qui cite Cicéron et Vigile. Elle paraît liée à un trafic de déchets toxiques
qui empoisonnent la ville et menace la famille de Brunetti ellemême. Le sort de Venise ressemble décidément beaucoup au destin de cette femme: une beauté souillée par la cupidité des hommes.
Série : Les enquêtes du
T 20
07:55
16/06/2015
commissaire Brunetti
Automne ensoleillé à Venise. Brunetti ferait bien l'école buissonnière. Mais une vieille dame est retrouvée morte à son domicile. Verdict du légiste : crise cardiaque. Brunetti est sceptique : et si quelque
chose leur échappait ?
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3277

LEON

Donna

Brunetti en trois actes

Série : Les enquêtes du
T 24
08:37
23/07/2019
commissaire Brunetti
Quel triomphe! Sous une pluie de roses jaunes, la cantatrice Flavia Petrelli est acclamée par le public de la Fenice. Ces roses, la soprano les reconnaît : elle en reçoit par centaines depuis le début de sa
tournée. Troublée par ces cadeaux, Flavia craint pour sa sécurité. Surtout lorsqu'une jeune chanteuse est attaquée. Entre passion dévorante et jalousie maladive, le dernier acte s'annonce mortel.
111

LEON

Donna

Noblesse oblige

3266

LEON

Donna

Le garçon qui ne parlait pas

2329

LEON

Donna

L'affaire Paola

1806

LEON

Donna

Brunetti et le mauvais augure

3012

LEON

Donna

Mort à la Fenice

1380

LÉPRONT

Catherine

Disparition d'un chien

Série : Les enquêtes du
T 07
08:10
06/11/2012
Commissaire Brunetti
Qui a commandé l'enlèvement et l'assassinat du jeune Roberto, héritier de la riche et noble famille Lorenzoni ? C'est une véritable tragédie antique qui va permettre au commissaire Brunette, toujours
sévère à l'égard des institutions italiennes, de découvrir l'auteur de ce crime et de réfléchir sur son exigence de la vérité et de la justice.
Série : Une enquête du
10:13
01/07/2019
Commissaire Brunetti
Brunetti enquête sur une petite infraction commise par la future bru du maire. Puis c'est au tour de sa femme, Paola, de lui présenter une requête. L'handicapé mental employé par leur pressing vient de
mourir d'une overdose de somnifères. A sa grande surprise, Brunetti ne découvre aucun document sur cet homme : pour l'administration italienne, il n'a jamais existé. Qui a bien pu vouloir tuer ce
malheureux simple d'esprit ?
Série : Une enquête du
10:30
02/02/2016
Commissaire Brunetti
Le commissaire Brunetti est sur la sellette: sa propre femme, Paola, est arrêtée après avoir démoli la vitrine d'une agence de voyages. Pourquoi cette folie ? Paola suspecte l'enseigne de promouvoir le
tourisme sexuel. L'affaire se corse avec l'assassinat du patron de l'agence. La carrière et la vie sentimentale de Brunetti vont s'en trouver quelque peu bousculées...
Série : Une enquête du
09:00
30/06/2015
Commissaire Brunetti
Brunetti s'ennuie, alors que règne la canicule. Sa seule mission: la filature d'une vieille dame escroquée par un pseudovoyant. La bourrasque d'un scandale de corruption réveille le commissariat. Meurtre
d'un greffier, trafic d'influence, Brunetti ne sait plus où donner de la tête. Son horoscope lui prédisait pourtant un été calme
Série : Une enquête du
09:20
06/03/2018
Commissaire Brunetti
Les amateurs d'opéra sont réunis à la Fenice de Venise. Une sonnerie annonçant la fin de l'entracte retentit, les spectateurs regagnent leur place et le brouhaha s'estompe. Les minutes passent, le silence
devient pesant: le maestro se fait attendre... Il git dans sa loge, mort. Le commissaire Brunetti, aussitôt dépêché sur place, conclut rapidement à un empoisonnement. Dans les coulisses de l'opéra,
Brunetti découvre, horrifié, l'envers du décor.
10:55

26/09/2010

Un meurtre est commis dans une communauté d'artistes. Le petit chien de la victime a disparu. En parallèle, l'un des personnages, une femme auteur de polars, essaie d'écrire un roman à partir des
éléments qu'elle apprend de l'inspecteur chargé de l'enquête et du journaliste qui le suit…
737

LEROUX

Gaston

Le mystère de la chambre jaune

T 1

09:52

28/12/2010

Tentative d'assassinat : la victime est retrouvée dans sa chambre fermée de l'intérieur ! Rouletabille, par un raisonnement logique rigoureux, démêlera l'écheveau des indices parfois trompeurs. Ce roman
est devenu un classique du roman criminel.
3330

LESELEUC

Anne De

Marcus Aper

06:14

10/12/2019

Lorsque débutent les Calendes de Septembre, Marcus Aper, brillant avocat né en Gaule au début du 1er siècle de notre ère, s'installe à Rome. C'est alors qu'éclate l'affaire d'Illyrie : les contribuables de
cette province refusent de payer l'impôt. Le légat se rend à Rome où l'empereur choisit Marcus pour défendre la cause du légat. A l'ouverture du procès, le légat est assassiné. Marcus va mener l'enquête.
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1327

LINK

Charlotte

L' invité de la dernière heure

15:20

25/05/2010

21:30

19/05/2009

Rebecca, veuve inconsolable, a décidé de se suicider, mais un visiteur inattendu débarque chez elle en compagnie d'un couple d'étudiants.
1150

LINK

Charlotte

Le sceau du secret

Depuis plusieur années, 3 couples d'amis et leurs enfants, venus d'Allemagne, passent leurs vacances dans un paisible village du Yorkshire en Angleterre. Mais, la demeure de Stanbury house devient le
théâtre d'un crime effroyable : cinq personnes sont assassinées. Jessica arrivée depuis peu dans le groupe en réchappe mais refuse de croire à la culpabilité des suspects arrêtés par la police.
1611

LIVINGSTONE

J. B.

Meurtre dans le vieux Nice

Série : Les Dossiers de Scotland
T 15
06:40
13/12/2011
Yard.
Ségurane, son panier d'œillets au bras, partait pour le marché aux fleurs. Parvenue à l'endroit où, disait la légende, s'était pendu un poète désespéré, elle s'arrêta interdite. Sur le trottoir, un homme
baignait dans son sang, le crâne défoncé. Les lèvres du mort, violettes, étaient collées avec du papier grossier. Autour du cou, une corde. En plein cœur, un poignard au manche de nacre orné d'une croix.
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 celuici disparaît ! La coursepoursuite 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 sauratil 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.
1636

LOISON

Alain

L' argent de l'évêque

04:05

07/02/2012

Mars 1987, Gourbet, inspecteur principal de police, enquête sur la mort de Béatrice Thiberger, poignardée au Parc des Expositions. Pour démasquer l'assassin, le policier devra s'intéresser à une
controverse liée à l'Histoire de la ville du Mans.
1635

LONDON

Mary

Un crime sans assassin

Série : Une enquête de sir
04:50
01/02/2012
Malcolm Ivory.
Peutil y avoir un crime sans assassin ? Le célèbre avocat John Stone a été empoisonné, mais son ami, le Dr Terrings soutient qu'il est décédé d'une crise cardiaque, ce que confirme l'autopsie. Alors
pourquoi trouveton sur le verre à liqueur du sulfure de strychnine et de mystérieuses empreintes n'appartenant à personne ?
639

LORENZ

Wiebke

Coupable

10:15

07/04/2015

Marie se réveille le matin dans son lit, à coté de son petit ami Patrick... sauvagement assassiné de plusieurs coup de couteau. La jeune femme n'a aucun souvenir du crime, mais comment nier l'évidence?
Avec l'aide de son thérapeute, Marie tente de reconstituer son histoire...
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861

LORIOT

Noëlle

Affaire de famille

06:45

29/06/2010

Les suspects se bousculent dans les bureaux du Juge Larrieu, après le meurtre de Solange Deplace, à commencer par son propre frère, Alain Colmant. Après plusieurs auditions de témoins, Mme la Juge
est convaincue que la main criminelle appartiendrait à cette vieille famille, défendant ses derniers privilèges.
1607

LUTZ

Lisa

Les Spellman se déchaînent

10:20

06/12/2011

Le grand retour des Spellman détectives privés de père et mère en fille. Chez eux, savoir écouter aux portes est un talent inné. Crocheter les serrures, une seconde nature. Exercer un chantage une
manière toute personnelle de mener des négociations. Le tout, au nom de l'amour inconditionnel. Aventures toujours aussi déjantées et hilarantes que dans le premier volume.
1436

LUTZ

Lisa

Spellman & associés

11:00

18/01/2011

09:25

26/03/2009

Famille fêlée de détectives sur la côte Ouest des EtatsUnis qui nous entraîne dans ses aventures. Mélange d'humour et de suspense.
1127

MACDONALD

Patricia J

Petite soeur

Policier: Lorsque la mort de son père ramène Beth à Oldham, elle ne s'attend guère à retrouver autre chose que de mauvais souvenirs. Et surtout, il y a Francie, sa jeune soeur, de qui tant de choses la
sépare. Pourtant le contact se renoue.Alors surgit Andrew, le petit ami de Francie. Un garçon de vingt et un ans, agressif et déséquilibré, porteur d'un passé tragique... Et qui n'entend pas partager Francie.
103

MACDONALD

Patricia J.

Sans retour

12:30

23/10/2012

Lorsque, à l'issue du bal, on découvre le corps de Michèle, une jeune fille de Felton, tout le monde est tenté de croire au geste d'un déséquilibré. Peutêtre même certains voudraientils qu'on y croit. Mais
Lillie, sa mère, n'a que faire des suppositions. Elle veut la vérité.
643

MACDONALD

Patricia J.

Un coupable trop parfait

14:00

07/04/2015

La disparition brutale du mari de Keely n'était plus qu'un mauvais souvenir. L'enquête avait conclu au suicide. Depuis elle avait refait sa vie et menait une existence paisible. Mais un nouveau drame vient
faire voler en éclats ce bonheur si fragile. Dylan, son fils de 14 ans, est soupçonné du meurtre de son beaupère. Malgré un faisceau de présomptions accablant et les conclusions hâtives de la justice,
Keely refuse de croire à la culpabilité de Dylan. Pour prouver son innocence, elle est prète à combattre de toutes ses forces, quitte à découvrir des secrets qu'elle n'aurait jamais dû percer.
1617

MACDONALD

Patricia J.

Une nuit, sur la mer

08:20

03/01/2012

Une croisière aux Caraïbes qui tourne mal. Une mère qui ne se résigne pas à la mort " accidentelle " de sa fille. Un criminel audessus de tout soupçon... Jamais Patricia MacDonald n'aura autant mérité sa
réputation de reine du suspense psychologique.
1553

MACDONALD

Patricia J.

Une femme sous surveillance

10:10

13/09/2011

Laura mène une vie paisible avec son mari et leur enfant, dans une petite ville des USA. Son mari est assassiné à la maison et Laura, héritière d'une grosse assurance, est toutdesuite désignée comme
meurtrière. Elle refait sa vie avec Yann mais les soupçons qui pèsent sur elle la conduisent en prison…
2880

MACDONALD

Patricia J.

Le poids des mensonges

08:40

14/11/2017

Catlin a tout pour être heureuse : un mari avocat charmant, un adorable beaufils de 6 ans. Mais, quand le petit Geordie disparaît de l'école, son rêve de famille idéale s'effondre. Malgré les appels
angoissés du couple, personne ne revendique le kidnapping, et les mensonges sur lesquels la jeune femme a bâti son mariage font alors surface. Soupçonnée par son mari, par la police, Caitlin se débat
désespérément pour prouver son innocence alors que le piège se referme inexorablement sur elle.... Famille " modèle ", nondits, suspicion.....
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498

MACKAY

Malcolm

Il faut tuer Lewis Winter

07:55

06/01/2015

Tueur à gages. Un métier que Calum MacLean, tout juste vingtneuf 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 freelance de la gâchette sans passer sous le contrôle d'un caïd.
544

MAGNAN

Pierre

Les secrets de Laviolette

07:24

31/12/1998

Trois histoires à suspense dont le célèbre commissaire fut, aux trois âges de sa vie, l'un des protagonistes ou le témoin privilégié :? « Le fanal », où Laviolette rencontre une vieille campagnarde
fantomatique qui a eu trois maris assassinés et pour lesquels, chaque fois, un fanal fut l'arme du crime.? « Guernica », où Laviolette va être témoin d'un spectacle effrayant, véritable cauchemar qui le
rendra à jamais misanthrope de luimême.? « L'arbre » est une histoire où hommes et femmes jouissent de leur vie comme dans un tableau flamand et dans laquelle un arbre prodigieux  un chêne
immense  joue le rôle du destin.
576

MAGNAN

Pierre

Les Charbonniers de la mort

12:39

03/03/2015

Generoso apporte à son frère, charbonnier dans la montagne de Lure, un antidote indispensable à l'aphrodisiaque qu'il vend aux notables de la région. Trop tard, le petit Rosito est déjà parti livrer les
cornet de poudre pour la fête de la SaintPancrace. On ne pourra plus empêcher une succession d'agonies spectaculaires. Mais un mystérieux personnage sème quelques cadavres supplémentaires. Le
brigadier Laviolette, ancêtre du célèbre commissaire des romans de Pierre Magnan, arriveratil à interrompre l'hécatombe ?
820

MAGNAN

Pierre

Le parme convient à Laviolette

07:24

22/09/2009

Le célèbre commissaire Laviolette dépérit à cause d'un chagrin d'amour, ce qui, à soixantequinze ans, pourrait paraître comique à tous ceux qui n'ont pas encore soixantequinze ans. Le juge Chabrand
lui confie l'enquête sur deux crimes qui auraient pu passer pour des accidents si le tueur n'avait pris la peine de fixer sur ses victimes une page d'agenda à l'aide d'une épingle à linge. Son inépuisable
connaissance de la HauteProvence et le hasard feront le reste. Quant à savoir si le parme convient à Laviolette...
3186

MAGNAN

Pierre

La folie Forcalquier

15:39

06/11/2018

C'était un alignement de cinq cadavres dans un ordre parfait. A égale distance les uns des autres, les orteils dressés vers le ciel, les paletots reboutonnés, même s'il était patent qu'ils eussent subi quelque
désordre, les mains ouvertes dans le prolongement des bras collés au corps, les yeux fermés et tous comme au gardeàvous. On avait dû profiter de ce qu'ils étaient encore chauds pour procéder à cette
mise en scène.
888

MAGNAN

Pierre

Le Secret des Andrônes

07:10

21/09/2010

12:50

21/09/2010

Quel est le criminel qui jette les aidessoignantes de Rogeraine dans le vide? Tout Sisteron s'interroge...
839

MAGNAN

Pierre

Les Courriers de la mort

Dans le courant des années 60, l'assassin à la belle écriture utilisa parfois la boîte au lettre désafectée du cimetière de Barles près de Digne. Le commissaire Laviolette, une fois encore, mène l'enquête
dans un roman passionnant aux personnages hors du commun.
217

MAGNAN

Pierre

La Maison assassinée

08:50

22/07/2014

Au début du XXe siècle, cinq personnes sont massacrées à coups de couteau dans une auberge de HauteProvence. En 1920, un survivant croit découvrir les coupables, mais deux d'entre eux, un
nouveau riche et le propriétaire d'un moulin à huile, sont assassinés à leur tour avant que Séraphin Monge ait pu accomplir sa vengeance. Le justicier Monge entreprend alors de démolir la maison maudite
de fond en comble…
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902

MAGNAN

Pierre

Le commissaire dans la truffière

06:40

17/02/2008

Qui aurait dit à Laviolette, venu à Banon, BassesAlpes, pour y déguster une omelette aux truffes, qu'il y trouverait des cadavres ? Qu'il se casserait le nez sur un tombeau protestant depuis longtemps
désaffecté et qu'il serait obligé de partager ses lauriers avec une truie nommée Roseline ?Comme d'habitude, la solution ne lui apparaîtra que par hasard, au terme d'une série d'échecs tous plus lourds de
conséquences les uns que les autres
1849

MAGNAN

Pierre

Le tombeau d'Hélios

07:15

27/10/2015

À Manosque, cinq hommes ont constitué une association et ont investi sur le domaine de Chantesprit évalué à près d'un demimilliard. Si l'un des signataires disparaît, les autres héritent de son apport. La
mort de Paterne Lafaurie va déclencher le drame. Le commissaire Laviolette est sur l'affaire. Une odeur de frangipane, ou d'abricotier en fleur, et une silhouette coiffée d'un casque rouge sur une mobylette
seront, dans un premier temps, les seuls indices... Une énigme que n'aurait pas désavouée Hitchcock.
1280

MAGNAN

Pierre

Chronique d'un château hanté

18:40

03/03/2010

Histoire d'un trésor inestimable quoique sans valeur, ce roman fait revivre la Provence d'autrefois en racontant les aventures de 6 générations, du XIVe siècle à nos jours. Pierre Magnan orchestre une
palpitante remontée dans le temps et la nature de l'homme.
1092

MAGNON

Jean-Louis

Un château en provence

09:15

17/02/2009

2521

MAHFOUZ

Naguib

Akhénaton le renégat

03:48

27/09/2016

Vers 1300 avant J.C., Méri Moun, jeune Egyptien hanté parle souvenir du pharaon Akhénaton, décide de se consacrer à la recherche de la vérité sur le roi disparu. Tel un enquêteur d'aujourd'hui, il
interroge tour à tour les disciples et les détracteurs de ce grand visionnaire qui n'avait pas hésité à proclamer sa foi en un Dieu unique d'amour et de vérité. La reine Néfertiti, son épouse, le général
Horemheb et Aÿ, le prêtre d'Amon... tous ces personnages à la fois historiques et légendaires ressuscitent à travers les récits que recueille le jeune homme. Pas à pas, Méri Moun va revivre la fascination
du culte solaire, la religion d'Aton
1640

MALTE

Marcus

Garden of love

09:00

07/02/2012

Alexandre Astrid reçoit un jour par la poste un manuscrit anonyme intitulé "Garden of love", placé ainsi sous le signe du grand poète anglais William Blake. Vite, entre les lignes, Alex, flic paumé sur la
touche, y lit une version troublante et même diabolique, de sa propre vie.
362

MALTE

Marcus

Les harmoniques

12:05

17/12/2013

Le corps calciné de Vera Nad, jeune femme originaire de Croatie, est découvert dans un entrepôt désaffecté à Paris.ses amis passionnés de jazz veulent en savoir plus et leurs investigations vont les
mener dans les milieux de la corruption liés à la guerre dans les Balkans des années 1991 à 2001
61

MALTE

Marcus

Le Lac des singes

07:00

05/02/2013

Pour Mister, le pianiste black et colosse au grand coeur, ce devait être un plan d'enfer : deux semaines à exercer ses talents devant les clients mélomanes du Casino royal d'Evian. Le tout pour un cachet
mirobolant.Mais personne ne l'avait prévenu que la roulette, cet étélà, était russe. Et que les gains se payaient cash d'une balle en plein front. Rouge, impair et passe. Sur les troubles du lac, les cygnes
ont cédé la place à d'étranges singes grimaçants...Non, personne ne lui avait dit que c'était réellement un plan d'enfer.
1634

MANKELL

Henning

L' homme qui souriait

13:30

01/02/2012

Le brouillard est épais, le vieil avocat Gustaf Torstensson est au volant. Soudain, une étrange silhouette surgit au milieu de la route, c'est un mannequin de taille humaine, assis sur une chaise. Il sort de sa
voiture. On ne le reverra plus jamais…
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1706

MANKELL

Henning

Comédie infantile

09:05

12/06/2012

Du haut du toit d'un théâtre d'une ville africaine, un homme se souvient. Il se rappelle Nelio, enfants des rues à la sagesse d'un vieil homme, et l'histoire qu'il a contée pendant les 9 nuits qu'il lui restait à
vivre. La poésie et la générosité de ce livre en font un instant à part, une parenthèse d'oxygène.
2654

MANKELL

Henning

Le guerrier solitaire

17:05

25/04/2017

Été 1994 . Scanie, Suède. Alors que l'inspecteur Wallander s'apprête à partir en vacances, il est confronté à une série de morts mystérieuses et terrifiantes. Y auraitil un lien entre elles? Reflétant le
désarroi des policiers face à une société qui dérape, ce roman nous entraîne dans une course haletante contre la montre
285

MANKELL

Henning

La lionne blanche

19:34

25/11/2014

Un policier dépressif mais exigeant et tenace doit comprendre pourquoi le corps d'une femme est retrouvé dans un puits , un index moir gisant dans le gravier tout près, sans parler de l'explosion d'une
maison toute proche , dans la campagne suédoise… cela va le conduire sur la piste d'un tueur à gages .
1873

MANKELL

Henning

Les chiens de Riga

09:55

17/11/2015

Février 1991, un canot s'échoue sur une plage de Suède, avec, à son bord, deux hommes exécutés d'une balle. Le commissaire Wallander commence l'enquête qui le mènera jusqu'à Riga
2306

MANKELL

Henning

Une main encombrante

03:35

12/01/2016

Wallander est en fin de carrière et se sent au bout du rouleau. Il aspire à une retraite paisible, rêve d'acheter une maison à la campagne et d'avoir un chien. Un collègue lui fait visiter celle d'un vieux
parent. Il s'enthousiasme pour l'ancienne ferme et pense avoir trouvé son bonheur. Pourtant, lors d'une dernière déambulation dans le jardin, 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.
2475

MÁRKARIS

Pétros

Le justicier d'Athènes

08:25

28/06/2016

De la ciguë. Comme pour Socrate. Tandis que chaque jour, Athènes, paralysée par des manifestations, menace de s'embraser, un tueur sème la mort antique. Mais en ciblant de riches fraudeurs fiscaux,
d'assassin il devient héros populaire. Le stopper, c'est l'ériger en martyr; le laisser libre, c'est voir la liste des cadavres s'allonger. En bon flic, Charitos se doit de l'arrêter. En bon citoyen...
997

MAUGENEST

Thierry

Venise.net

04:05

02/06/2009

Des mails qui traversent l'Atlantique entre Venise et New York… Où sommesnous ? Dans la Venise des Doges ou dans celle des vaporetti ? Les deux. Car pour résoudre le mystère qui entoure plusieurs
assassinats, il faut parfois remonter très loin dans le temps.
466

MAY

Peter

Le braconnier du lac perdu

12:35

04/03/2014

Depuis qu'il a quitté la police, Fin Macleod vit sur son île natale des Hébrides, à l'ouest de l'Ecosse. Engagé pour pourchasser les braconniers qui pillent les eaux sauvages des domaines de pêche, il se
trouve confronté à Whistler, son ami de jeunesse qui vit désormais comme un vagabond, privé de la garde de sa fille unique. Alors qu'ils viennent de traverser ensemble une nuit d'orage, ils découvrent
l'épave d'un avion abritée depuis dixsept ans par un lac. L'appareil recèle le corps d'un homme assassiné.
2947

MAY

Peter

L' île au rébus

Série : Assassins sans visage

08:10

09/01/2018

Voilà vingt ans qu'Adam Killian est mort sur Groix, cette île où aucun crime n'avait eu lieu de mémoire d'homme mais où ce retraité anglais, passionné d'entomologie, a été brutalement assassiné. Et
depuis vingt ans sa bellefille tient scrupuleusement le serment qu'elle lui a fait de ne rien déplacer dans son bureau, là où le le défunt a laissé des indices qui permettraient à son fils de confondre son
meurtrier, sans imaginer que celuici trouverait la mort quelques jours après lui ni que personne ne parviendrait à identifier le coupable.
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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.
3272

MCCALL SMITH

Alexander

Le club des philosophes amateurs

10:23

16/07/2019

Brouillard, meurtre et moralité fusionnent en un seul et même sujet. La nouvelle héroïne de McCall Smith est une philosophe écossaise. Isabel Dalhousie, quadragénaire célibataire et financièrement
indépendante, vit à Édimbourg où elle est rédactrice en chef de la très respectée Revue d'éthique appliquée. Ce qu'elle découvre dans cette ville bourgeoise et tranquille n'est pas joli : avidité, corruption,
haine et jalousie.
1684

MCCALL SMITH

Alexander

Un cobra, deux souliers et beaucoup d'ennuis

Série : Mma Ramotswe

T 07

09:00

15/05/2012

Mma Ramotswe, directrice de la célèbre agence n°1 des Dames Détectives, son mari le garagiste, et son assistante Mma Makutsi coulent des jours heureux et pleins de péripéties à Gaborone, au
Botswana. Entre un terrible cobra et un maître chanteur, les dangers et les surprises ne manquent pas pour les deux infatigables dames détectives. Ce 7e livre de la série se déguste toujours avec autant
de bonheur
1707

MCCALL SMITH

Alexander

Le bon mari de Zebra Drive

Série : Mma Ramotswe

T 08

08:45

12/06/2012

Quelques perturbations se produisent dans la calme organisation du garage de J.L.B. Matekoni, associé à l'agence de détectives de son épouse Mma Ramotswe. Le garagiste a envie de devenir détective,
l'apprenti mécanicien et la secrétaire envisagent de démissionner pour poursuivre des rêves grandioses?
1710

MCCALL SMITH

Alexander

Miracle à Speedy Motors

Série : Mma Ramotswe

T 09

08:25

17/07/2012

Tandis que des pluies diluviennes s'abattent sur Gaborone, Precious Ramotswe, la propriétaire de la plus célèbre agence de détective du Botswana, a l'impression que le ciel lui tombe sur la tête : jamais
elle n'a eu autant de soucis ! Entre son associée, l'irascible Mma Makutsi, en proie à la folie des grandeurs, l'étrange conduite de Mr J.L.B. Matekoni, son adorable époux, et les lettres de menaces
anonymes qui arrivent quotidiennement à l'agence, elle en perdrait presque sa légendaire sérénité. Et la nouvelle enquête, pour retrouver la famille d'une étrange cliente ne lui simplifie pas la vie
1720

MCCALL SMITH

Alexander

Vérité et feuilles de thé

Série : Mma Ramotswe

T 10

08:45

13/11/2012

Au Botswana, l'Agence N°1 des Dames Détectives de Mma Ramotswe reçoit la visite du célèbre " Monsieur Football ", le président de la meilleure équipe du pays, persuadé qu'un traître gravite dans son
entourage ! Entre ses obligations familiales, les problèmes de c?ur de son assistante Mma Makutsi et les mystères du ballon rond, Mma n'est pas au bout de ses peines.... Clairvoyance, thé rouge et
grand c?ur sont les ingrédients du délicieux cocktail botswanais concocté par Alexander McCall Smith dans cette nouvelle enquête de Mma Ramotswe.
1735

MCCALL SMITH

Alexander

Un safari tout confort

Série : Mma Ramotswe

T 11

08:40

18/12/2012

Face à un homme trompé, à la vieille tante tyrannique du fiancé de Mma Makutsi ou à la recherche d'un guide de safari dans le delta de l'Okavango, la dame détective résoud les problèmes de tous, armée
de sa sagesse et de sa détermination légendaires
1520

MCCALL SMITH

Alexander

Mma ramotswe détective

Série : Mma Ramotswe détective

T 01

08:45

17/05/2011

Le Kalahari, le Botswana, Gaborone…des noms qui chantent l'exotisme, l'ailleurs, qui font rêver ! Mais auquels on ne saurait penser comme cadre pour des enquêtes policières, qui plus est, menées par
une dame d'âge mûr, qui fait une taille 48 (ou un peu plus) sans aucune formation professionnelle et qui répond au nom de Mma Ramotswe. Bien sûr elle a acheté le manuel du parfait détective mais elle a
aussi et surtout reçu une éducation solide, a une très bonne mémoire et un excellent jugement.
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MCCALL SMITH

Alexander

Les larmes de la girafe

Série : Mma Ramotswe détective

T 02

08:30

29/11/2011

On ne saurait être touché par des larmes de crocodiles, mais il en va tout autrement de celles de la girafe : elles apparaissent sur la vannerie traditionnelle du Botswana pour témoigner de la générosité de
cet animal au physique improbable. Tout aussi improbable que le serait l'attitude d'une détective qui s'attacherait à privilégier la générosité et l'apaisement. Mais une solution qui ne proposerait que la dure
vérité ne serait pas digne de la véritable morale botswanaise et Precius Ramotswe, directrice de l'agence n°1 des Femmes détectives du Botswana, a un cœur aussi traditionnellement large que sa
silhouette.
1615

MCCALL SMITH

Alexander

Vague à l'âme au botswana

Série : Mma Ramotswe détective

T 03

08:25

27/12/2011

Exiger qu'une reine de beauté ne soit pas seulement belle physiquement mais aussi moralement, voilà qui exige une enquête pour réunir des preuves de débordements ou d'insuffisances bien plus
difficiles à établir que des mensurations ou une finesse de traits, mais on peut toujours compter sur l'Agence N°1 des Femmes détectives du Botswana et sur sa directrice qui doit se mettre sur la piste
d'une empoisonneuse !
1633

MCCALL SMITH

Alexander

La vie comme elle va

Série : Mma Ramotswe détective

T 04

08:05

01/02/2012

S'il est ardu de trouver des critères sur lesquels s'appuyer pour sélectionner une reine de beauté qui fasse honneur à son pays, que dire alors du cassetête que représente l'enquête dont le but est de
choisir parmi les prétendants d'une dame fortunée qui ne veut pas seulement "s'acheter" un mari mais trouver celui qui lui convient.
1654

MCCALL SMITH

Alexander

Les mots perdus du kalahari

Série : Mma Ramotswe détective

T 05

07:30

27/03/2012

S'il y a des hommes profondément gentils, ils sont rares. Voyez un peu celui qui veut ouvrir une agence concurrente et étale dans la presse sa suffisance et son machisme…Mais dans ce beau pays du
Botswana, il y aurait un écho du Paradis dans ces manières civiles et policées si chères à cette femme sage qu'est Mma Ramotswe.
1665

MCCALL SMITH

Alexander

En charmante compagnie

Série : Mma Ramotswe détective

T 06

09:20

03/04/2012

Un pantalon sans propriétaire connu, un potiron, une Mercédès Benz, une roue voilée de bicyclette, des chaussures rouges à grosses boucles dorées, on pourrait se demander comment faire tenir tout
cela ensemble dans une intrigue policière…Mais il y a aussi un détournement de fonds, un bar clandestin, un vol de voiture, un chantage éhonté accompagné de menaces…
2244

MCDONALD

Patricia J.

J'ai épousé un inconnu

10:20

27/11/2007

Emma et David se marient : bonheur parfait pour Emma. Mais la lune de miel tourne au cauchemard pour Emma : elle est attaquée et ne doit sa vie qu'à un chasseur qui passait par là. Qui veut la tuer ?
David est le coupable idéal pour la police et bientôt pour Emma …
2068

MCDONALD

Patricia J.

Expiation

08:38

05/12/2006

Maggie Fraser est bien décidé à tout oublié, les 12 années de prison pour un meurtre qu'elle n'a pas commis. Avec la liberté une nouvelle vie commence. Elle est journaliste dans une petite ville et pense
trouver la paix. Mais bientôt son existence se transforme en un véritable enfer.
3549

MILO-VACÉRI

Gilles

Meurtres à Château-Arnoux

15:32

01/06/2021

Un automne sanglant s'abat sur la commune provençale de ChâteauArnoux : deux morts sont retrouvés dans la mairie et des tableaux ont disparu. Devant des indices troublants, la Section de
Recherches réclame des renforts et Paris missionne Enzo Battista, commandant de l'O.C.B.C. spécialiste des oeuvres d'art , et son lieutenant, Marania Le Goff, pour éclaircir cette sombre affaire.
L'enquête se complique car d’autres homicides surviennent et des disparitions suspectes brouillent les pistes. Très vite, des ramifications à l'étranger vont entraîner les enquêteurs dans l’opération Venise
Pourpre.
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3527

MINARELLI

Maria-Luisa

L'écarlate de Venise

10:06

11/05/2021

Venise, 1752. Par une glaciale nuit de décembre, un homme est retrouvé étranglé dans une ruelle. Il est la première victime d'une série de meurtres auxquels Marco Pisani, haut magistrat de la République
de Venise, se trouve mêlé. Idéaliste et passionné, Pisani est un précurseur des Lumières qui a compris depuis longtemps que ce qui est légal n'est pas toujours juste. Amoureux de sa ville, il la voit avec
tristesse sombrer dans la décadence. Ses enquêtes ne font que renforcer ce sentiment en levant définitivement le voile sur la part d'ombre d'une société en proie aux conflits familiaux, aux rumeurs
destructrices et au vice.
3308

MINIER

Bernard

Glacé

22:33

15/10/2019

Décembre 2008, dans une vallée encaissée des Pyrénées. Au petit matin, les ouvriers d'une centrale hydroélectrique découvrent le cadavre d'un cheval sans tête, accroché à la falaise glacée. Le même
jour, une jeune psychologue prend son premier poste dans le centre psychiatrique de haute sécurité qui surplombe la vallée. Le commandant Servaz, 40 ans, flic hypocondriaque et intuitif, se voit confier
cette enquête, la plus étrange de toute sa carrière.
3310

MINIER

Bernard

Soeurs

13:46

15/10/2019

Mai 1993. Deux s?urs, Alice, 20 ans, et Ambre, 21 ans, sont retrouvées mortes en bordure de Garonne. Vêtues de robes de communiantes, elles se font face, attachées à deux troncs d'arbres. Le jeune
Martin Servaz, qui vient d'intégrer la PJ de Toulouse, participe à sa première enquête. Très vite, il s'intéresse à Erik Lang, célèbre auteur de romans policiers à l'?uvre aussi cruelle que dérangeante. Les
deux s?urs n'étaientelles pas ses fans ? L'un de ses plus grands succès ne s'appelletil pas La Communiante ?...
3309

MINIER

Bernard

Nuit

17:58

15/10/2019

Nuit de tempête en mer du Nord. Secoué par des vents violents, l'hélicoptère dépose Kirsten Nigaard sur la plateforme pétrolière. L'inspectrice norvégienne enquête sur le meurtre d'une technicienne de la
base offshore. Un homme manque à l'appel. En fouillant sa cabine, Kirsten découvre une série de photos. Quelques jours plus tard, elle est dans le bureau de Martin Servaz. L'absent s'appelle Julian
Hirtmann, le tueur retors et insaisissable que le policier poursuit depuis des années. Étrangement, sur plusieurs clichés, Martin Servaz apparaît. Suivi, épié. Kirsten lui tend alors une autre photo. Celle
d'un enfant.
1669

MOLAY

Frédérique

La 7e femme

08:10

03/04/2012

Prix du Quai des Orfèvres 2007Le commissaire dévisionnaire Nico est entrainé sur sept jours avec son équipe du 36 Quai des Orfèvres, à trouver ce serial killer, qui tue affreusement une femme par jour!
Intervenir le dimanche à tout prix pour mettre fin à cette folie meurtrière
855

MONBRUN

Estelle

Meurtre à Isla Negra

06:00

30/06/2015

C'est dans le cadre de la superbe villa Pablo Neruda, entourée d'un jardin luxuriant dominant l'Océan Pacifique, que la femme de chambre constate le disparition de Celia Martin, l'une des hôtes de la villa.
Dans le même temps, à Paris, la compagne de l'excommissaire Foucheroux reçoit un mystérieux message d'outreatlantique qui va mettre en alerte le Centre d'Actions Antiterroristes dont Foucheroux est
le nouveau patron…
3154

MONBRUN

Estelle

Meurtre à Petite Plaisance

06:46

04/09/2018

Une villa confortable sur l'île des MontsDéserts, au large des côtes du Maine. A priori, rien ne distingue Petite Plaisance de ses voisines mais les maisons d'écrivains sont des lieux magiques. Et les
visiteurs affluent dans ce qui fut la dernière demeure de Marguerite Yourcenar. Celui qu'on trouve, un matin, dans le jardin est tout à fait mort. Il s'agit d'Adrien Lempereur, un journaliste français venu faire
un reportage sur la " guerre du homard ". Cette macabre découverte bouleverse Jack Griffith, responsable de la sécurité sur l'île.
485

MONBRUN

Estelle

Meurtre chez tante Léonie

07:20

11/03/2014

Sacrilège ! On a trouvé un cadavre dans la maison de Tante Léonie, cellelà même où Marcel Proust enfant passait ses vacances ! Qui a tué Adeline BertrandVerdon la présidente de la Proust
Association ? Le commissaire Foucheroux n'a que l'embarras du choix : les suspects sont aussi nombreux que les mobiles. Ce n'est pas un hasard si le crime a eu lieu la veille d'un important colloque
réunissant les plus grands spécialistes de A la recherche du temps perdu. Adeline BertrandVerdon était unanimement détestée... et crainte, car elle connaissait bien des secrets enfouis.
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MONFILS

Nadine

Les vacances d'un serial killer

04:20

28/05/2013

Comme chaque été, Alfonse Destrooper part en villégiature à la mer du Nord, Josette, sa femme, est bien décidée à se la couler douce, entre farniente à la plage et shopping dans la station balnéaire. Les
enfants, Steven et Lourdes, emportent leur caméra pour immortaliser ces vacances tant attendues. Quant à la mémé, véritable Calamity Jane, elle les accompagne dans sa vieille caravane.Mais le voyage
commence mal ! Un motard pique le sac de Josette à un carrefour et s'enfuit.
2992

MONFILS

Nadine

Madame Edouard

05:20

20/02/2018

Dans un Montmartre d'il y a quelques années, plusieurs cadavres de jeunes femmes sont découverts dans des cimetières où ils ont été enterrés près des tombes de peintres célèbres. Le commissaire
Léon (et son chien) mènent l'enquête. Parmi les protagonistes de ce roman : Irma, le travelo ménagère, Gégé, Jeannot, Bibiche, Rose, sont tous des personnages plus truculents les uns que les autres. Un
plaisir de lecture !
3428

MONFILS

Nadine

Mémé goes to Hollywood

04:41

15/12/2020

Mémé Cornemuse a décidé d’épouser JeanClaude Van Damme. Rien ne l’arrêtera. Ça va saigner ! Cette fois, c’est décidé, Mémé Cornemuse va réaliser son rêve : partir à Hollywood rencontrer son
idole, JCVD. Pour ça, elle est prête à tout : voler une baraque à frites, rouler jusqu’au Havre et se faire embarquer sur un bateau, direction les States. Promue direct à la plonge, elle se débarrasse du
cuistot et prend sa place. Cette vieille bique ne doute de rien, elle va flanquer le souk à bord… Un road movie rocambolesque et savoureux, rehaussé à la sauce belge.
2552

MOORE

Viviane

Fauve

03:54

22/11/2016

Thriller :: En même temps qu'il nous plonge dans les ombres maléfiques de la folie et de la mort, ce fascinant thriller médiéval nous entraîne dans l'histoire et les légendes de La Rochelle, de l'île de Ré et
de Châtelaillon au XIIeme siècle.
2553

MOORE

Viviane

Jaune sable

06:29

15/11/2016

Tandis que s'élèvent de lugubres incantations et que brûlent des feux trompeurs, des navires chargés d'ambre, de tissus précieux, de fourrures et de sel disparaissent sur la Gironde. Des hommes sont
massacrés, des innocents torturés… De Blaye à Talmont, le chevalier Galeran de Lesneven devra affronter seul les périls d'une contrée étrange où se mêlent les mystères du dragon et du grand fleuve,
les rites des sorcières et la férocité des naufrageurs.
1403

MOORE

Viviane

Bleu sang

07:30

09/11/2010

Que cache l'incendie de Chartre en 1134 ? Galeran va devoir séparer le vrai du faux dix ans après. Une époustouflante enquête avec en toile de fond, la construction de la Grande Cathédrale édifiée à la
gloire de Dieu
1386

MOORE

Viviane

Blanc chemin

06:12

05/10/2010

Le blanc chemin qui mène à St Jacques de Compostelle est parsemé de crimes atroces. Le Chevallier a cette fois pour mission de démasquer le ou les criminels. Que vatil découvrir au bout de ce
singulier pélerinage ?
1378

MOORE

Viviane

La couleur de l'archange

06:50

21/09/2010

Où le chevalier Galeran de Lesneven, en 1133, après une dramatique partie de chasse où il devint gibier, aboutit au Mont StMichel. Là, il sera adoubé Chevalier. Commence alors sa vie d'errance au
travers de la France.
2542

MOORE

Viviane

Noir roman

Série : GALERAN DE LESNEVEN

T 4

08:08

31/10/2016

Dans la Bretagne légendaire des Monts d'Arez, en septembre 1144, une terrible malédiction pèse sur les marécages du Yeûn et la forêt profonde. Des enfants disparaissent, d'autres meurent sans cause
apparente. Les paysans accusent le seigneur du lieu de se livrer à de sombres cérémonies. Découvrez la France du XIIe siècle sur les pas du Chevalier Galeran de Lesneven.
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4013

MORIARTY

Liane

Petits secrets, grands mensonges

12:54

14/12/2021

Yatil eu vraiment un meurtre à la soirée quiz de l'école Pirriwee Public? Le suspense reste entier presque jusqu'aux dernières pages. Ce fil conducteur nous fait plonger dans la bonne société d'une
petite ville australienne, dans un monde de fauxsemblants où les apparences ont beaucoup d'importance. Livre jouissif, à la lecture agréable et aux dialogues percutants, souvent drôles ou émouvants
mais aussi parfois teintés d'acide
3323

MOURLEVAT

Jean-Claude

Jefferson

03:40

15/11/2019

Une société à quatre niveaux hiérarchisés : les humains, les animaux anthropomorphisés (façon Ariol, entre posture humaine et faciès animal placés au centre du récit), les animaux de compagnie des
humains puis, tout en bas de l'échelle, les animaux de boucherie. C'est dans ce cadre que l'auteur met en place son adroite et efficace comédie policière. Hérisson assez poltron, Jefferson (étudiant en
géographie) est pris pour l'assassin de son coiffeur blaireau chez qui il se rendait pour se rafraîchir la houppette.
528

MUCHAMORE

Robert

L'évasion

05:35

13/01/2015

Eté 1940 : l'armée d'Hitler fond sur Paris , mettant des millions de civils sur les routes. Au milieu de ce chaos, l'espion britannique Charles Henderson cherche désespérément à retrouver deux jeunes
anglais traqués par les nazis. L'aide de Marc,12 ans, un enfnat échappé d'un orphelinat et débrouillard né, lui est précieuse. Les services de renseignements anglais ne vont pas tarder à comprendre
combien ces enfants sont des alliés insoupçonnables.
397

MULLER

Claude

Da capo

12:50

28/01/2014

1972 année crépusculaire. La mort brutale de son père laisse peu de temps à Gilles Meyrel, journalistephoto, pour partager l'affliction générale. Alerté par une succession d'anomalies entourant l'accident,
le photographe est happé par une enquête qui le conduit à découvrir la vie secrète de gens ordinaires en apparence, obscurément liés par un passé remontant à la seconde guerre mondiale.
625

MUSSO

Guillaume

Central Park

09:30

31/03/2015

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 ChampsÉlysées tandis que Gabriel jouait du piano dans un club de Dublin. Impossible ? Et pourtant...
1692

NABB

Magdalen

Mort d'un orfèvre

08:20

15/05/2012

Aidé par les Frères de la Miséricorde, le prêtre de la paroisse Santo Spirito donne l'extrêmeonction au jeune orfèvre Toni. Le jeune homme meurt en prononçant ces mots : "Ce n'était pas elle". Le policier
Guarnaccia ne croit pas au suicide et, accumulant les indices, il va démontrer qu'il s'agit d'un meurtre et démasquera le criminel.
2549

NARCEJAC

Thomas

La Dernière cascade

05:41

31/10/2016

Dans l'énorme château de la Colinière, près d'Angers, ils ne sont que cinq, le président Froment, son cousin Marcel de Chambon, la vieille mère du cousin, la jeune Mme Froment et son frère Richard,
paralysé. C'est Froment le responsable de l'accident qui a clos la carrière de cascadeur de Richard, mais qui a miraculeusement épargné sa soeur dont il est tombé amoureux. Il l'a même épousée. Et
maintenant il se suicide. "l'écoutant" du Secours fraternel est formel: Froment s'est confessé au téléphone, puis il a tiré. Mais le commissaire Dreux n'est pas convaincu...
1338

NARCEJAC

Thomas

Une étrange disparition

Série : Les enquêtes de Sans
T 1
04:00
15/06/2010
Atout.
Un jeune garçon, François Robion alias "Sans Atout", a vu un cadavre. Le temps de prévenir son amie Sylvaine, le cadavre s'est envolé ! Encore mieux : le lendemain, le dit cadavre téléphone de Londres
! Sans Atout est pourtant sûr d'avoir vu ce cadavre : estil victime de son imagination ou témoin d'une étrange disparition ?
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NATAF

Eric

Le mal par le mal

11:20

30/12/2014

Dans un immeuble perdu de banlieue, un cadavre curieusement mutilé est retrouvé. L'homme est médecin. On appelle les pompiers. Puis la police. Autour du corps, un silex, quatre bombes de déodorant,
des seringues, de l'insuline, trois petites boules blanches. Et aussi un ours en peluche. Étrange, cet ours... Très vite, le commissaire Léo Dix remonte la piste d'un meurtre similaire, survenu trois ans plus
tôt. Parmi les pièces à conviction, il retrouve encore trois petites boules blanches. Et une voiture de pompiers... qui lui a appartenu. Et si tout cela n'était qu'une vaste mise en scène ? Et si c'était lui, le
policier, qui était visé ?
3019

NESBO

Jo

Du sang sur la glace

Série : Du sang sur la glace

04:40

13/03/2018

Quand on gagne sa vie en supprimant des gens, il peut être compliqué, voire dangereux, d'être proche de qui que ce soit. Olav est le tueur à gages attitré d'un gangster qui règne sur la prostitution et le
trafic de drogue à Oslo. Lorsqu'il tombe enfin sous le charme de la femme de ses rêves, deux problèmes de taille se posent. C'est la jeune épouse ? infidèle ? de son boss. Et il est chargé de la tuer?
2504

NESBO

Jo

Soleil de nuit

Série : Du sang sur la glace

T 2

06:40

02/08/2016

Chargé de recouvrer les dettes pour le Pêcheur, le trafiquant de drogue le plus puissant d'Oslo, Jon Hansen, succombe un jour à la tentation. L'argent proposé par un homme qu'il est chargé de liquider
permettrait peutêtre de payer un traitement expérimental pour sa petite fille, atteinte de leucémie. En vain. Trouvant refuge dans un village isolé du Finnmark, et alors qu'il est persuadé d'avoir tout perdu,
Jon croise la route de Lea (dont le mari violent vient de disparaître en mer) et de son fils Knut.
1726

NESSER

Hakan

Le mur du silence

08:20

27/11/2012

Le commissaire Van Veeteren qui enquête sur une disparition dans un camp de vacances, découvre plutôt une secte rigide, dirigée par un maître qui a tout pouvoir sur ses adeptes.Il avance à tâtons dans
un monde de silence avec pour seul guide son intuition
3028

NOORT

Saskia

Petits meurtres entre voisins

09:10

13/03/2018

Des maisons bien entretenues, des pelouses verdoyantes et des rues calmes où les enfants peuvent jouer... Voilà ce que recherchaient Karen et Michel lorsqu'ils se sont installés dans ce petit village de la
banlieue d'Amsterdam. Devenus amis avec leurs voisins avec qui ils partagent le goût du bon vin et un certain art de vivre, ils n'ont pas regretté un instant leur décision. Mais quand un violent incendie
ravage la maison de l'un de ces couples parfaits, le vernis se craquelle. Derrière les jolies façades se dissimulent rancours, jalousies, malversations et adultères.
3601

NOREK

Olivier

Territoires

08:08

17/08/2021

À Malceny, dans le 93, on est habitués aux règlements de comptes. Mais un nouveau prédateur est arrivé en ville et, en quelques jours, les trois plus gros caïds du territoire sont exécutés. Le capitaine
Coste et son équipe vont devoir agir vite, car leur nouvel ennemi s'implante comme un virus dans cette ville laissée à l'abandon, qui n'attend qu'un gramme de poudre pour exploser.
3602

NOREK

Olivier

Entre deux mondes

08:10

17/08/2021

~~Adam a découvert en France un endroit où l'on peut tuer sans conséquences. ~~Engagé dans l'humanitaire pendant la guerre en exYougoslavie, puis lieutenant à la section Enquête et Recherche de la
police judiciaire du 93 depuis dixhuit ans, OLIVIER NOREK est l'auteur de trois romans largement salués par la critique et traduits dans plusieurs pays, ainsi que le lauréat de nombreux prix littéraires.
Après Code 93, Territoires et Surtensions, il nous invite dans un monde Entre deux mondes que nul ne peut imaginer, où se rencontrent deux inspecteurs que tout semble opposer et qui devront unir leurs
forces pour sauver un enfant
2709

NOZIÈRE

Jean-Paul

Un swing parfait

03:15

06/06/2017

"Elle hurla : " Maman ! Maman ! ", escalada le gardefou, sauta sur la plage de la piscine et courut jusqu'à l'entrée du Village en suivant l'allée qui longeait chaque maison, comme un chemin de ronde. [...]
Le jeune homme l'attendait près de la barrière abaissée, sous l'oeil méfiant d'une des quatre caméras.  Bonjour, Elena. Je suis ton frère Ugo. Je t'ai manqué ?" Elena a dix ans quand son grand frère part,
ne supportant plus son père, un ambitieux fou, obsédé par le golf et l'argent. Six longues années de souffrance et de questions se sont écoulées. Le jour où il réapparaît, l'adolescente est ivre de joie.
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2457

OLIVIER

Lionel

Le crime était signé

05:30

31/05/2016

Policier: Morte d'avoir trop ou mal aimé ? Des halls de banlieue, zones de nondroit, à la propriété somptueuse d'aristocrates audessus des lois, la Crim' est malmenée, impuissante à répondre au drame
des parents ! Alors que l'ADN reste muet, un témoin "signe" une vérité singulièrement humaine... Prix du Quai des Orfèvres 2016.
2674

OLLIER-BLANC

Francette

Sale temps au pays de Marguerite

06:20

09/05/2017

Dans ce village proche de Duras, le pays de Marguerite,ou il fait bon vivre, personne ne s'émeut vraiment de la disparition soudaine de la fringante "mère Briscard" et de son chien. Faute d'élément
probants, la gendarmeriedéclare l'enquête close. Seule Violaine SaintMarc ne désarme pas
2016

PAASILINNA

Arto

Prisonniers du paradis

04:40

18/01/2011

A la suite d'un accident d'avion, les naufragés se retrouvent sur une île déserte. Pour survivre, ils doivent s'organiser et ils reconstituent une société avec ses règles économiques, sociales, juridiques.
1186

PALET

Marie De

Les terres bleues

12:15

22/09/2009

Par une froide journée de neige, Célestine est retrouvée morte, étranglée. Elle est enceinte. C'est l'effervescence au village : tout indique que le coupable est quelqu'un d'ici. Pour éviter que les gendarmes
ne viennent mettre leur nez dans les affaires de la commune, Auguste, le maire, décide de dissimuler le crime. Le vie reprend son cours, Auguste se montre de plus en plus entreprenant auprès de
Victoire, la servante, qui ne sait comment se défendre. Jusqu'à l'arrivée de Prosper…
1170

PAROT

Jean-François

Le sang des farines

Série : Les enquêtes de Nicolas
T 06
15:50
07/07/2009
Le Floch
De retour d'une mission en Autriche où il a fait d'étonnantes découvertes sur les atteintes portées au Secret du Roi, Nicolas Le Floch retrouve un Paris en colère où la guerre des farines fait rage. Avec le
soutien du roi et l'aide de ses fidèles amis, il enquête sur la mort suspecte d'un boulanger, ce qui l'amènera bientôt à soupçonner un complot et des liens entre ces événements et ceux survenus à Vienne
1086

PAROT

Jean-François

L'énigme des Blancs-Manteaux

1216

PAROT

Jean-François

Le fantôme de la rue royale

1140

PAROT

Jean-François

L'affaire Nicolas le Floch

Série : Les enquêtes de Nicolas
T 1
14:15
14/01/2009
Le Floch
En 1761, le jeune nicolas Le Floch quitte sa Bretagne natale pour entrer au service de M. de Sartine, chef des affaires secrètes de Louis XV. Nicolas prend vite du galon. Secondé par l'inspecteur
Bourdeau, il dénouera peu à peu les fils d'une enquête qui touche de près le roi et la Pompadour
Série : Les enquêtes de Nicolas
T 3
13:00
15/12/2009
Le Floch
Policier historique : Alors que Paris célèbre le mariage du Dauphin par un feu d'artifice sur la place Louis XV, c'est la catastrophe: des centaines de victimes écrasées. Nicolas LeFloch reprend du service.
Au milieu des cadavres, une jeune femme tient serrée dans sa main, une perle noire. Estelle morte étouffée ou...étranglée?
Série : Les enquêtes de Nicolas
T 4
15:15
14/04/2009
Le Floch
En ce mois de janvier 1774, Nicolas Le Floch, le célèbre commissaire au Châtelet, est d'humeur sombre. Sa maîtresse, la belle et capricieuse Julie de Lastérieux, est retrouvée empoisonnée et tous les
indices le désignent comme coupable. Qui cherche à compromettre le protégé du roi et du lieutenant général Sartine? Pour prouver son innocence et démêler les écheveaux de cette affaire qui met en
péril la Sûreté de l'État, Nicolas doit se cacher. Au service du Secret du Roi il découvrira les cruelles subtilités des complots de cour.
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1055

PAROT

Jean-François

Le crime de l'hôtel Saint-Florentin

Série : Les enquêtes de Nicolas
T 5
14:30
10/02/2009
Le Floch
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
SaintFlorentin, 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.
1089

PAROT

Jean-François

L'homme au ventre de plomb

137

PAROT

Jean-François

Le noyé du grand canal

156

PAROT

Jean-François

L'honneur de sartine

2984

PAROT

Jean-François

Le prince de Cochinchine

Série : LES ENQUÊTES DE
T 02
11:25
28/01/2009
NICOLAS LE FLOCH
Nicholas Le Floch est maintenant Commissaire au Châtelet chargé par le Roi des affaires extraordinaires. Or, en cette fin de règne (1761/62) les complots ne manquent pas ! D'ailleurs, cette affaire du
suicide du Vicomte de Ruissec : suicide ? Accident ? Meurtre ? Les cadavres s'accumulent autour de Nicholas "selon sa mauvaise habitude", dixit son supérieur M. de Sartine.
Série : LES ENQUÊTES DE
T 08
15:30
01/04/2014
NICOLAS LE FLOCH
La reine MarieAntoinette attend un enfant et cela, ainsi que sa légèreté, déchaîne ses ennemis. C'est alors que survient une série de meurtres qui suivent de peu la " disparition" du passepartout orné de
diamants, offert par le roi . Les deux sont ils liés ? A qui profite le vol, les crimes, l'opprobre ? Le commissaire Le Floch devra se charger de défaire l'écheveau et et de sauver le trône.
Série : LES ENQUÊTES DE
T 09
16:45
06/05/2014
NICOLAS LE FLOCH
Une énigme complexe qui, en épousant l'air du temps et le temps qui passe, prend une tonalité plus sombre. Le commissaire est toujours brillant mais ne doit pas baisser la garde car l'ennemi de
l'extérieur guette les travers et piège chacun à l'intérieur.
Série : Les enquêtes de Nicolas
Le Floch, commissaire au Châtelet

14:40

13/02/2018

1787, en Bretagne auprès de sa famille, Nicolas Le Floch, victime d'une tentative d'assassinat, rentre à Paris mener une dangereuse enquête, alors que la Révolution française approche à grands pas..
2307

PAROT

Jean-François

L' inconnu du pont Notre-Dame

Série : Les enquêtes de Nicolas
Le Floch, commissaire au Châtelet

14:55

12/01/2016

1786. Le procès de l'affaire du collier touche à sa fin et déconsidère la reine. Le déficit du royaume exacerbe les rivalités politiques. Nicolas Le Floch est saisi par Le Noir, nouveau directeur de la
Bibliothèque du roi, de la disparition d'un conservateur au cabinet des médailles.
1805

PAROT

Jean-François

La pyramide de glace

Série : Les enquêtes de Nicolas
Le Floch, commissaire au Châtelet

16:35

10/02/2015

Les enquêtes de Nicolas Le Floch : À la terrible année 1783, marquée par les retombées d'un volcan islandais en éruption, succède en 1784 l'hiver du siècle. À Paris, le peuple élève des obélisques de
neige et de glace en reconnaissance de la charité des souverains. Dans l'une d'elles, au dégel, apparaît le corps d'une femme dénudée qui ressemble étonnamment à la reine MarieAntoinette. Nicolas Le
Floch se lance dans une enquête minutieuse de laquelle, investigation après investigation, il ressort que la victime participait à des soirées particulières organisées à Monceau par le duc de Chartres, futur
duc d'Orléans.
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86

PAROT

Jean-François

L'enquête russe

Série : Les enquêtes de Nicolas
16:55
05/11/2013
Le Floch, commissaire au
Châtelet.
1782 La France et les Insurgents américains sont en passe de l'emporter sur l'Angleterre. Le tsarévitch Paul séjourne incognito à Paris. Versailles entend se concilier les faveurs de l'héritier de l'empire
russe. Nicolas Le Floch reçoit mission de Sartine et Vergennes de monter un subterfuge lui permettant de gagner la confiance du fils de Catherine II. Le commissaire des Lumières affronte une nouvelle
fois périls et trahisons ..
175

PAROT

Jean-François

L' année du volcan

1261

PAROT

Jean-François

Le cadavre anglais

1764

PASCHAL

Marie-Noël

La vengeance est plus douce que le miel

Série : Les enquêtes de Nicolas
16:00
13/05/2014
Le Floch, commissaire au
Châtelet.
1783, l'éruption d'un volcan en Islande provoque d'importants changements climatiques. Le royaume de France commence à vaciller, les caisses se vident. Nicolas est convoqué par la Reine. Il est chargé
d'enquêter sur la mort violente d'un de ses proches : le Vicomte de Trabou, piétiné par un cheval nommé Bucéphale.
Série : Les enquêtes de Nicolas
15:00
17/02/2010
Le Floch, commissaire au
Châtelet.
Paris 1777, un mystérieux prisonnier meurt en tentant de s'évader de la prison du FortL'Evêque. Dans le même temps, la reine MarieAntoinette, prodigue et insouciante, demande à Nicolas Le Floch de
contrer des menées visant à la compromettre. Haletante et minutieuse enquête ! De Paris à Versailles, le policier des Lumières poursuit sa traversée du siècle et va de surprise en surprise.
15:35

16/04/2013

Qui en veut aux habitants de Malefougasse, charmant petit village des Alpes de Haute Provence ? Une série de meurtres et d'enlèvements plonge les villageois dans l'angoisse. Nos deux jeunes
journalistes de la Provence vont avoir bien des surprises en faisant leur enquête !
1996

PEARS

Iain

L' énigme San Giovanni

07:12

11/09/2007

Lorsque l'inspectrice Flavia di Stefano reçoit un coup de téléphone prévenant d'un vol imminent dans le monastère San Giovanni, elle prend l'affaire d'autant plus au sérieux que son supérieur, le général
Bottando, lui a demandé d'éviter les incidents jusqu'à sa prochaine mutation et que l'endroit abrite un célèbre Caravage... Quelque jours après, le père supérieur est agressé dans l'église et un icône sans
aucune valeur disparaît.. Tandis que Jonathan Argyll fouille les archives pour retracer l'histoire de cette mystérieuse oeuvre d'art, Flavia examine les nombreuses pistes qui s'offrent à eux.
2196

PEARS

Iain

Le songe de Scipion

16:02

18/09/2007

Manlius Hippomanes est un aristocrate obsédé par la survivance et la préservation de l'Empire, tout comme l'obsède l'exercice du pouvoir ; Olivier de Noyen, un poète au service d'un puissant cardinal qui
complote pour restaurer la papauté à Rome ; Julien Barneuve, un intellectuel insatisfait, tenaillé par le doute et qui finira par rallier le gouvernement de Vichy. Un manuscrit ancien ? œuvre de Manlius
inspirée du fameux Songe de Scipion, tiré de De Republica de Cicéron ? disparu puis ressurgi, partiellement transmis au fil du temps, sera réinterprété par Olivier et redécouvert par Julien.
214

PEARS

Iain

Le comité Tiziano

07:10

15/07/2014

06:00

28/11/2017

Venise. Trois historiens de l'art faisant parie du comité Tiziano sont assassinés. Des tableaux sont volés. Comment démêler cette affaire complexe?
2899

PELISSIER

Patrice

L' homme qui en voulait trop

En Auvergne, la gendarmerie découvre, après une terrible tempête de neige qui l'a coupé du monde, un hameau entièrement décimé. Six cadavres. Mais nulle trace d'assassin !

BIBLIOTHÈQUE SONORE DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

CATALOGUE PAR GENRE

21/06/2022

Page Page 360 of 404

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
3396

PELLETIER

Chantal

Tirez sur le caviste

01:56

03/11/2020

On ne plaisante pas avec le céleri rémoulade. Pour avoir raté le sien, Viviane est abattue par son mari, vigneron de profession, fin gastronome jusqu'à l'intransigeance, et quelque peu impulsif. Il va
s'adjoindre les services d'une jeune cuisinière à domicile ; mais dans le genre toquée, celleci va lui réserver quelques surprises... Née à Lyon, Chantal Pelletier publie son premier roman en 1976, avant de
devenir au théâtre l'une des Trois Jeanne, un trio féministe à l'humour décapant.
1931

PENNAC

Daniel

La petite marchande de prose

11:20

21/10/2008

Grand émoi dans la famille Malaussène : Clara se marie avec un directeur de prison ! Lequel se fait sauvegement assassiner le jour même du mariage. Et voilà qu'on propose à Benjamin, l'éternel Bouc
émissaire, de jouer le rôle de JLB, l'écrivain au succès mondial dont l'identité a toujours été tenue secrète. En acceptant, pour consoler Clara et assurer l'avenir du petit qui germe dans son ventre, de jouer
ce rôle indigne, Benjamin va en prendre plein la tête. Décidément, la littérature mène à tout, surtout au pire ! Prix du Livre Inter 1990
2071

PENNAC

Daniel

La fée carabine

Série : MALAUSSENE

T 2

09:52

12/12/2006

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 vaton? Ainsi s'interroge Benjamin MALAUSSENE, bouc émissaire professionnel, l'innocence même et pourtant? Pourtant le coupable idéal
pour tous les flics de la capitale !
2522

PENNY

Louise

Nature morte

12:14

27/09/2016

Un dimanche d'automne, la petite communauté de Three Pines, charmant village québécois, est bouleversée par la mort d'une enseignante à la retraite qui a vu grandir tous les enfants du village.
3255

PÉREZ-REVERTE

Arturo

Le tableau du maître flamand

13:18

23/04/2019

Une jeune restauratrice se voit confier un jour une toile peinte il y a cinq siècles, représentant un seigneur et un chevalier jouant une partie d'échecs, avec, dans le fond de la salle, une femme assise les
observant. Trois personnages dont l'Histoire a gardé la trace.
1788

PERRY

Anne

Rutland place

10:15

15/10/2013

Appelée à la rescousse par sa mère pour résoudre un vol de collier, Charlotte Pitt s'immisce dans les affaires de Ruthland Place... sans se douter que de menus larcins peuvent cacher des secrets pour le
moins compromettants, et finir dans le sang
1786

PERRY

Anne

Le mystère de Callander Square

11:10

15/10/2013

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.
1528

PERRY

Anne

Bedford square

10:25

21/06/2011

10:31

03/09/2019

Londres, durant le règne de Victoria. Une société de classe, déchirée entre les valeurs traditionnelles et la fascination pour l'argent.
3303

PERRY

Anne

Un étranger dans le miroir

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?
1787

PERRY

Anne

Resurrection row

09:55

15/10/2013

"Bas les masques", tel paraît être le mot d'ordre d'Anne Perry dans la série de romans où elle met en scène un couple de héros "victoriens," l'inspecteur Thomas Pitt et son épouse Charlotte, les
personnages de roman policier les plus pittoresques et attachants qui nous aient été donnés à découvrir ces dernières années.
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2221

PERRY

Anne

La disparue de noel

03:30

26/10/2007

Reconnue par tous comme responsable du suicide de Gwendolen Kilmuir, Isobel Alvie doit racheter sa faute aux yeux de la gentry. Elle entreprend alors, en compagnie de Lady Vespasia, un voyage
expiatoire afin de prévenir la mère de Guendolen. Cette aventure se révèlera être un éprouvant pèlerinage, semé d'embûches.
3416

PERRY

Anne

La conspiration de Whitechapel

13:01

02/12/2020

Printemps 1892. John Adinett, un membre respecté de la haute société londonienne, est jugé pour le meurtre d'un de ses meilleurs amis. Le commissaire Thomas Pitt, chargé de l'enquête, est appelé à
témoigner. Mais à l'issue de ce bien étrange procès, le voilà démis de ses fonctions et exilé dans un des quartiers les plus sordides de Londres.
1610

PERRY

Anne

Le crime de paragon walk

Série : Charlotte et Thomas Pitt

T 03

09:40

13/12/2011

Un crime sordide vient troubler la quiétude huppée de Paragon Walk. Tandis que l'inspecteur Pitt, chargé de l'affaire, se heurte à l'hostilité et au mutisme des résidents du quartier, son épouse Charlotte,
assistée de sa sœur Emily, ne se laisse pas intimider par cette omerta de classe.
1667

PERRY

Anne

L'étrangleur de Cater Street

Série : Charlotte et Thomas Pitt

T 1

12:10

03/04/2012

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 faitsdivers 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.
2794

PERRY

Anne

L'égorgeur de Westminster Bridge

Série : Charlotte et Thomas Pitt

T 10

11:45

08/08/2017

Le gentilhomme ligoté au réverbère de Westminster Bridge est vêtu très élégamment ? fleur à la boutonnière, chapeau de forme, écharpe blanche habilléemais il est mort, la gorge tranchée. Qui a tué Sir
Lockwood Hamilton, cet homme charmant et l'un des plus consciencieux membres du Parlement ?Avant même que l'inspecteur Thomas Pitt ne commence son enquête, l'un des collègues de Sir
Lockwood rencontre lui aussi la même destinée au même endroit. Charlotte, la tendre épouse de Thomas, ne peut résister à l'envie d'aider son mari. Mais pendant ce temps, l'égorgeur de Westminster
Bridge continue son oeuvre macabre
2795

PERRY

Anne

Brunswick gardens

Série : Charlotte et Thomas Pitt

T 18

14:10

08/08/2017

En cette année 1891, à Londres, chez le très respecté pasteur Parmenter, éminent théologien promis à de hautes fonctions, l'atmosphère est lourde et la situation " fâcheuse ". Un meutre vient d'être
commis et la victime n'est autre que la belle assistante du pasteur, Unity Bellwood, une femme libre, féministe et grande militante des théories de Darwin. Les suspects ne manquent, car les idées
modernes de la jeune femme lui avaient valu de nombreuses inimitiés dans la maison Chargé de cette épineuse affaire, le commissaire Thomas Pitt, aidé de sa femme, la clairvoyante Charlotte, devra plus
que jamais faire preuve de tact et d'habileté.
505

PERRY

Anne

Silence à Hanover Close

Série : Charlotte et Thomas Pitt

T 9

12:40

06/01/2015

Lorsque ses supérieurs lui demandent de rouvrir le dossier d'un meurtre survenu trois ans auparavant dans le somptueux quartier de Hanover Close, Thomas Pitt sait qu'il lui faudra preuve de doigté. Mais
s'introduire dans la haute société demande plus de finesse que Pitt ne peut en avoir. C'est alors que Charlotte et sa soeur Emily entrent en scène. Ellesmêmes issues de la bonne société, les deux jeunes
femmes peuvent entendre des conversations qui n'arriveraient jamais aux oreilles d'un simple policier. Et ce qu'elles vont découvrir pourrait entraîner de nouveaux meurtres ? peutêtre même celui de Pitt.
3269

PERRY

Philippe

1758 ou la malédiction de l'ermitage

13:21

09/07/2019

Une comtesse est empoisonnée en juillet 1927, à l'hôtel de l'Ermitage, près d'AixlesBains. 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
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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. Estce 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 passemuraille. 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.
1642

PETERS

Ellis

Le masque de mort

07:50

21/02/2012

" Trop groggy pour soulever la tête, je me contentai d'enfoncer ma joue dans l'herbe pour échapper au rai de lumière. Les brins d'herbe parurent aussi coupants que des lames  et mes yeux étonnés
aperçurent un morceau de métal recourbé comme des ailes repliées, dont la couleur mate laissait échapper des éclats brillants. Je fermai à nouveau les yeux, comprenant que c'était le bord effilé de cet
objet qui m'avait entaillé la joue.
3541

PETERS

Ellis

Trafic de reliques

Série : Frère Cadfaël

T 01

08:47

25/05/2021

Angleterre, An de Grâce 1137. Depuis qu'elle est apparu à un jeune moine, Sainte Winifred attire toutes les convoitises. A tel point qu'une délégation de l'abbaye de Shrewsbury envoie une délégation au
village Gallois lequel ne veut pas se faire enlever sa sainte, comme le dit le seigneur du lieu… qui meurt le elndemain. Vengeance divine ou bien les hommes s'en sont ils mêlés ? Une enquête pour frère
Cadfaël qui fait parti de la délégation.
2111

PETERS

Ellis

Un cadavre de trop

Série : Frère Cadfaël

T 02

09:52

10/02/2007

En Angleterre, an de grâce 1138, les moines bénédictins de Shrewsbury sont témoins de la guerre pour la couronne d'Angleterre mais aussi du déchaînement des passions individuelles. Les morts sont
nombreux, trop nombreux. Un de plus, c'est un de trop ! Il faut comprendre : où ? Quand ? Pourquoi ? Le frère Cadfaël n'a de cesse que la loyauté soit récompensée, l'innocence vengée, la justice rendue,
fûtce par Dieu lui même !
2143

PETERS

Ellis

La foire de st pierre

Série : Frère Cadfaël

T 04

05:47

03/07/2007

2134

PETERS

Ellis

Le lepreux de st-gilles

Série : Frère Cadfaël

T 05

09:50

27/03/2007

L'Europe du 12e siècle est jalonnée de maladreries où se réfugient tous les délaissés de la société, en particulier les lépreux. S'y opposent les nobles et certains paladins tant arabes que croisés et les vils
profiteurs des malheurs des autres.
589

PETERS

Ellis

Le moineau du sanctuaire

Série : Frère Cadfaël

T 07

09:20

31/12/1998

09:25

06/02/2007

Au MoyenAge, en Angleterre, un lynchage se prépare. Frère Cadfaël, sorte de Maigret entré dans les ordres, réussiratil à sauver le frêle baladin soupçonné de crime ?
2110

PETERS

Ellis

L'apprenti du diable

Série : Frère Cadfaël

T 08

Que vient donc faire ce tout jeune cadet de la noble famille d'Aspley à l'abbaye de Shrewsbury ? Et justement le jour où l'on apprend l'assassinat de l'envoyé de l'Evêque ! Etrange personnalité, étrange
comportement, étrange coïncidence.
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3534

PETERS

Ellis

La rançon du mort

Série : Frère Cadfaël

T 09

10:23

18/05/2021

An de grâce 1141, la guerre civile ravage toujours l'Angleterre que se disputent le roi Etienne et l'impératrice Mathilde . A la suite d'un accrochage sur la frontière entre l'Angleterre et le Pays de Galles, les
deux groupes ennemis en présence font des prisonniers: un jeune chevalier Gallois pris par les Anglais du shérif Béringar et le shérif luimême pris par les Gallois . Un échange est accepté. Mais à peine
revenu sur ses terres , le Shérif , grièvement blessé, est retrouvé mort. Cadfaël , qui a servi de médiateur, s'aperçoit qu'il a été assassiné.
3375

PETERS

Ellis

Le pèlerin de la haine

Série : Frère Cadfaël

T 10

00:00

23/03/2020

Malgré la guerre civile qui ravage le XIIe siècle, des milliers de pélerins se rendent à l'abbaye de Shrewsbury pour s'incliner devant les reliques de Sainte Winnifred. Parmi eux quelques criminels endurcis.
Frère Cadfaël sait que l'habit ne fait pas le moine et enquête au milieu de cette cohue, invitant le lecteur à résoudre l'énigme avec lui.
2284

PETERS

Ellis

Un insondable mystère

Série : Frère Cadfaël

T 11

09:52

04/03/2008

Les temps troublés sont propices à la confusion des allégeances, des identités voire des sexes ! Car une robe peut aussi bien être celle d'une femme laïque que celle d'une religieuse, d'une nonne ou d'un
moine ! Alors quand deux frères bénédictins se présentent à Shrewsbury, que l'on apprend que celle qui fut un temps la promise du premier a disparu sans laisser de traces... bien des questions se posent.
2139

PETERS

Ellis

Les ailes du corbeau

Série : Frère Cadfaël

T 12

09:52

03/04/2007

L'année 1141 se termine. C'est l'Avent. Or, la paroisse attenante au château et à l'abbaye bénédictine de Shrewsbury a perdu son curé, un brave homme proche de ses ouailles. Son successeur incarne
une toute autre conception de la religion. Il est retrouvé mort : accident ou meurtre ?
2188

PETERS

Ellis

La confession de frère Haluin

Série : Frère Cadfaël

T 15

08:38

15/01/2008

Si frère Haluin n'était pas tombé du toit, s'il ne s'était pas confessé, sentant sa dernière heure venue, et s'il n'avait pas décidé de s'infliger un ultime pèlerinage, un très ancien crime n'aurait pas été
démasqué. Mais en refaisant surface, la vérité déchaîne la violence, et la foudre s'abat parfois sur l'innocent. Il faut toute la sagesse et la lucidité de frère Cadfael pour arracher leur masque aux menteurs,
dénoncer les coupables,..
2079

PETERS

Ellis

L'hérétique et son commis

Série : Frère Cadfaël

T 16

11:09

19/12/2006

Intelligent et cultivé, aisé et humain, le moine Cadfaël est un détective aussi attachant que subtil. Laissezvous aller au dépaysement et à l'appel de la raison affrontant les démons de l'intégrisme toujours
moyennageux, voire intemporel!
1994

PETERS

Ellis

Le voleur de dieu

Série : Frère Cadfaël

T 19

11:00

25/03/2008

Rémy de Pertuis, un authentique troubadour provençal, accompagné de son serviteur Bénézet et de sa chanteuse Daalny doit demander assistance à l'abbaye de Shrewsbury car son cheval boîte.
Arrivent à leur tour un bénédictin et un novice en provenance de l'abbaye de Ramsey, ravagée par les bélligérants de la guerre civile. C'est alors que l'inondation survient qui sème le désordre et la
confusion alors même que l'on s'efforce de tout mettre en sûreté.
1265

PETERS

Ellis

Frère Cadfaël fait pénitence

Série : Frère Cadfaël

T 20

11:30

19/02/2010

Voici un frère Cadfaël "hors les murs". Paradoxe pour un bénédictin qui ne doit pas franchir la clôture de l'abbaye sauf autorisation spéciale et pour un temps très bref. Or, cette fois le voici qui s'en va loin
et longtemps dans un double souci à la fois de politique générale et de responsabilité singulière.
3569

PETERS

Ellis

L'ermite de la forêt d'Eyton

Série : FRÈRE CADFAËL

T 14

10:36

29/06/2021

Un tout jeune garçon, une formidable grandmère le marier, un ermite qui mène la danse (ou le sabbat ?) au fond des forêts et, bien sûr, ce fin limier de frère Cadfaël flairant le crime passé ou à venir, tels
sont les ingrédients du suspense. Le sang coule, les cœurs battent plus vite etc. C'était hier, en 1142, en GrandeBretagne.
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3565

PETERS

Ellis

Le champ du potier

Série : FRÈRE CADFAËL

T 17

10:35

22/06/2021

Durant le labourage d'un champ, en 1143, la charrue remonte à la surface de la terre le corps d'une femme. Le locataire du champ est un potier nouvellement arrivé à l'abbaye des Saints Pierre et Paul,
demandant à devenir moine. Il vient de se séparer de sa femme, une superbe galloise qui serait repartie dans son pays…
1037

PETERS

Ellis

Pris au piege

Série : Inspecteur Felse

T 01

12:20

12/12/2006

Tout de suite après la Seconde Guerre Mondiale, voici un village Gallois autrefois paisible, en proie aux bouleversements dans sa population et jusque dans son âme. Alentour, d'énormes machines
déchirent collines et pâturages à la recherche du charbon. Dans ses rues et au pub se croisent des étrangers jetés là par les vicissitudes de la guerre.
1655

PETERS

Ellis

Un cœur noir

Série : Inspecteur Felse

T 06

09:30

27/03/2012

Un manoir anglais à l'architecture surprenante pour un séminaire sur la musique folk depuis les ballades moyenâgeuses jusqu'aux airs populaires du XIXe. Mais l'un des chanteurs adulés disparaît en
même temps que l'organisateur de l'événement…
2299

PETERS

Ellis

La porte fatale

Série : Inspecteur Felse

T 10

09:35

25/03/2008

Entre l'Angleterre et le Pays de Galles l'inspecteur George Felse va devoir enquêter sur la mort d'un photographe de presse très contemporain, intrigué par une porte monumentale datant du Moyen Age
qui vient de retrouver son emplacement d'origine comme porte d'entrée de l'abbatiale. Bien sûr une légende aux relents sataniques est attachée à cette porte alors quand une deuxième victime est
retrouvée au même endroit abattue selon un scénario très semblable et que l'on ne se satsfait pas d'explications de type paranormal.
1427

PETERS

Ellis

La mort de rainbow

Série : Inspecteur Felse

T 13

09:00

21/12/2010

Le cadavre d'un marchand d'art, nouveau venu et parvenu, est retrouvé au pied du clocher de la petite église paroissiale. On pourrait penser à un accident si l'autopsie d'une part n'orientait l'enquête vers
l'hypothèse du meurtre et si, d'autre part, il n'y avait eu un témoin…et l'assassin le sait qui va tenter de le réduire au silence.
3013

PIERSANTI

Gilda

Vert Palatino

08:00

06/03/2018

Printemps 2001. Sous une pluie torrentielle, le coeur de Rome bat au rythme de la Coupe d'Italie qui divise les supporters enfiévrés. Une effervescence partagée par les services de police mais pour
d'autres raisons : un membre d'un réseau pédophile vient d'être assassiné, et la petite Sara est portée disparue. Suivant son instinct en dépit de sa hiérarchie, l'inspecteur Mariella De Luca recoupe les
indices dont elle dispose. Tout semble la ramener à Corviale, immense bâtiment situé à la périphérie de la cité, et à la colline du Palatino, théâtre de fouilles archéologiques pas comme les autres...
3016

PIERSANTI

Gilda

Jaune Caravage

06:35

06/03/2018

Rome, 2006. La Nuit Blanche fait place à l'aurore. Les bruits de la fête se sont évanouis. Pour Eva aussi, la fête est finie : sur les bords du Tibre gît l'adolescente, fauchée au printemps de sa vie, un matin
d'automne romain…
2485

PIERSANTI

Gilda

Rouge abattoir

07:45

05/07/2016

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 …
3015

PIERSANTI

Gilda

Bleu catacombes

Série : Les saisons meurtrières

06:25

06/03/2018

Eté 2003, en pleine canicule, les catacombes romaines battent tous les records de fréquentation? jusqu'à ce qu'un groupe de visiteurs refugié dans ces chambres froides d'un genre nouveau tombe nez à
nez avec une tête coupée. L'inspecteur principal Mariella De Luca se voit rapidement contrainte d'interrompre son idylle amoureuse en bord de mer. D'autant que les catacombes ne sont pas les seuls
lieux à faire perdre la tête aux Romains? L'enquête vient à peine de débuter que déjà les décapitations se multiplient.
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POBI

Robert

L'invisible

11:10

24/03/2021

POSADAS

Carmen De

Petites infamies

08:00

05/03/2013

?
47

Nestor Chaffino, traiteur madrilène de renom, vient de ranger les restes de ses célèbres truffes en chocolat dans la chambre froide d'une luxueuse villa de la Costa del Sol, quand la porte se referme sur
lui. Meurtre ou accident ?Ce maître confiseur hors pair avait, comme tout chef qui se respecte, ses petits secrets, recettes de sorbets ou d'entremets, qu'il consignait avec soin dans un carnet. Mais ce sont
surtout les secrets des autres que Nestor Chaffino gardait jalousement, et en particulier ceux des personnes qui se trouvaient ce soirlà dans la villa
3056

POUCHAIRET

Pierre

Mortels trafics

08:47

03/04/2018

Démons et vermeils

01:00

28/10/2008

03:00

09/02/2016

Une rumeur assassine s'en prend à l'innocence d'une famille.
1923

POUY

Jean-Bernard

Une virée culturogastronomique d'un club du 3ème âge. Avec une surprise !
2331

POUY

Jean-Bernard

La chasse au tatou dans la pampa argentine

Albert installa ses trois poinçons dans les trois trous extérieurs et il sortit un tournevis plus gros, le brandissant doctement devant ses potes. « Vous qui n'êtes jamais sortis de votre banlieue à la noix, je
vais vous raconter comment moi, Albert, j?ai chassé le tatou dans la pampa argentine, le tatou, oui, ce petit animal à la carapace aussi dure que la bidoche de la mère Martine, mais dont la chair est
succulente, surtout grillée au feu de bois d'eucalyptus? »JeanBernard Pouy a publié une douzaine de romans, dont sept à la Série Noire. Il a obtenu en 1992, le Trophée 813 avec La Belle de Fontenay.
203

POUY

Jean-Bernard

La petite écuyère a cafté

Série : Le Poulpe

T 1

04:20

01/07/2014

Quand deux ados de la bonne société de Dieppe se suicident, menottés aux rails en se laissant écraser par un train, tout le monde est horrifié. Il n'y a que Gabriel Lecouvreur, dit Le Poulpe, pour ne pas
trouver ça normal. Alors, comme d'habitude, en dilettante, il va y voir de plus près!
1869

PRONZINI

Bill

Mademoiselle solitude

08:25

17/11/2015

Jim Messenger comptable et célibataire prend ses repas dans un petit café de San Francisco. Un inconnu fréquente le même lieu puis disparaît.Jim, fasciné, se lance dans une enquête dans une petite
ville aux confins du désert: il y découvre un double meurtre dont est suspectée Melle Solitude. Très intéressant
58

PYPER

Andrew

Le marchand de sable va passer

09:40

05/03/2013

Thriller : Ancien critique littéraire, Patrick Rush s'inscrit à un atelier d'écriture. Quatre ans plus tard, son roman /"Le marchand de sable va passer/" est un Best seller, mais ce n'est pas vraiment le sien: il
s'est approprié l'histoire d'Angela, une des apprenties écrivains morte dans un accident. Sa vie bascule alors dans l'horreur. Il se sait épié, son fils de quatre ans est menacé. Il connaît le coupable: le
marchand de sable!
1118

QIU XIAOLONG

Visa pour shangaï

13:10

22/03/2009

Il y a ceux qui veulent rejoindre les ÉtatsUnis coûte que coûte, parfois même au prix de leur vie. Et ceux qui veulent parcourir le chemin inverse pour démanteler les réseaux, qui jettent sur les côtes des
cargos chargés d'hommes. Mais il ne suffit pas d'aller à Shanghaï pour contrer les puissantes triades. Car la donne est embrouillée, comme le sont les relations internationales. Washington doit ramener la
femme d'un passeur chinois, condition exigée par ce dernier pour qu'il témoigne dans un procès contre l'immigration clandestine.
1088

QIU XIAOLONG

Mort d'une héroïne rouge

T 1

18:00

28/01/2009

Shangai, 1990. Une femme. Anonyme. Nue. Le corps a été retrouvé dans un sac en plastique noir dans le canal Baili. L'enquête se transforme en affaire politique lorsque Chen et Yu découvrent que la
morte était une jeune communiste exemplaire. Qui a pu l'assassiner ?
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1976

QIU XIAOLONG

Encres de chine

T 3

09:30

06/05/2008

Une ex garde rouge devenue dissedente est retrouvée assaissinée. Une enquête délicate à mener pour l'inspecteur Chen et son adjoint Yu…Le gouvernement souhaite en effet étouffer l'affaire et fait
pression sur la police pour qu'un coupable soit rapidement arrêté.
1164

QIU XIAOLONG

Le très corruptible mandarin

T 4

12:10

09/06/2009

Lorsque la corruption touche les nouveaux "mandarins", impossible de s'y opposer : les autorités se contentent "d'écraser les moustiques sans se soucier des tigres", car prime l'intérêt du Parti.
L'inspecteur Chen n'hésite pas à remonter les filières des affairistes rouges jusqu'au pays de l'Oncle Sam.
750

QUADRUPPANI

Serge

Saigne-sur-Mer

03:36

21/11/2017

Gabriel Lecouvreur, dit "Le Poulpe", enquêteur indépendant, s'intéresse à une mort suspecte dans la région SudEst, du côté de La Seyne sur Mer, et fait remonter à la surface des affaire criminelles non
résolues bien avant celleci. Il fera ressortir la vérité…
339

RAGON

Claude

Du bois pour les cercueils

07:10

26/11/2013

15:00

24/11/2009

Le commissaire Coradenne prend froid dans l'hiver du Jura. A la manière de Maigret , enquête "grippée", gendarmes trop "pressés", comme ce corps broyé par la machine…
1213

RENDELL

Ruth

Et l'eau devint sang

Ismay et Heather vivent dans la maison où est mort, noyé dans sa baignoire, leur beaupère Guy. Les deux sœurs s'entendent très bien. Cependant, Ismay reste persuadée que c'est Heather qui a tué
Guy. Peuton enfouir un secret au point que la vérité ne refasse jamais surface ?
1178

RENDELL

Ruth

L' Eté de Trapellune

13:15

01/09/2009

Ete 1976. Rufus passe l'été à Wyvis Hall avec son ami Adam. Pour tuer le temps, ils décident de fonder une communauté. Ils recueillent un couple de végétariens et une adolescente sur la route : Zozie.
Mineure en fugue et un peu folle Zozie leurs fera payer cher ses obsessions.
922

RENDELL

Ruth

Douces morts violentes

03:10

04/08/2015

Elvira, quinze ans, et Spinny, sa cadette, viennent de perdre leur mère. Elvira tient un journal, qui évoque une terrible crise d'adolescence, jalonnée de morts violentes. Suicides ? Accidents ? Meurtres ?
La cadette, elle aussi, a été traumatisée par la mort de sa mère. Spinny souffre d'hallucinations. Et la nuit, la vieille maison retentit de ses hurlements. Un soir, les deux soeurs apprennent que leur père
chéri va se remarier avec une très jeune femme?
1539

RENDELL

Ruth

La treizième marche

14:20

05/07/2011

Mix est un garçon paumé, pas vraiment méchant. Il habite sous les combles d'une maison délabrée. Les livres sur Jon Christie, un tueur en série, et une jeune mannequin noire sont ses passions. Un jour,
Mix succombe au maléfice du chiffre 13 et la violence explose au dernier étage de l'immeuble.
1468

RENDELL

Ruth

Pince-mi et Pince-moi

17:30

08/03/2011

Par la faute d'un beau gosse cynique et profiteur, la destinée de trois femmes va les rapprocher : l'une écervelée prête à tout sacrifier même le bienêtre de ses enfants pour son confort et la troisième une
banquière à qui tout réussit sauf l'amour.
1502

RENDELL

Ruth

Le pasteur détective

10:00

03/05/2011

Charles et Tess sont jeunes, beaux et ils s'aiment. Mieux, ils veulent se marier et avoir une ribambelle d'enfants. Mais le père de Charles n'est pas d'accord : Tess est charmante mais elle est la fille d'un
criminel expédié au gibet quelques années plus tôt…
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2267

RENDELL

Ruth

L'analphabète

07:24

22/01/2008

Mrs Coverdale est ravie : elle a trouvé une jeune fille au pair charmante et obéissante. C'est a se demander ce qui se cache derrière cette placidité ? La famille Coverdale l'apprendra a ses dépends …
1644

RENDELL

Ruth

L'oiseau crocodile

T 1

06:25

06/03/2012

06:55

06/03/2012

15:45

11/02/2014

Lorsque les policiers viennent arrêter sa mère, la jeune Liza est terrifiée à l'idée de quitter son manoir où elle vit depuis 17 ans et doit faire l'apprentissage d'une autre vie.
1647

RENDELL

Ruth

L'oiseau crocodile

T 2

Au fil de ce roman noir bâti comme un conte des "Mille et une nuit", Liza fait peu à peu face à l'héritage de la violence meurtrière qui anima autrefois sa mère.
832

ROBINSON

Peter

Le silence de Grace

Après des années de succès à Hollywood, le compositeur anglais Chris Lowndes rentre chez lui, dans le Yorkshire. Sa femme est morte, et Chris rejoint seul et mélancolique les landes belles et sauvages
de Kilnsgate House. Il y retrouve cette atmosphère de troublant mystère où rôdent les ombres du passé. Grace Elizabeth Fox, ancienne propriétaire de la maison qu'il habite, a été condamnée soixante
ans plus tôt à la pendaison pour le meurtre de son mari. Et si elle était innocente ? Cette question l'obsède. Au point de revisiter toute l'affaire.
2720

ROBINSON

Peter

Le voyeur du Yorkshire

09:40

13/06/2017

Eastvale, paisible petite ville du Yorkshire, au cadre idyllique. C'est là que vient d'être muté l'inspecteur Banks, qui a quitté sans regret Londres et son cortège de violences. Mais, sous ce décor de carte
postale, se cache une réalité beaucoup plus sombre, beaucoup plus dangereuse, incarnée par un voyeur qui espionne les femmes la nuit dans leur chambre... Le pervers ne choisit pas ses victimes au
hasard : cellesci semblent toutes avoir un point commun. La tension monte d'un cran dans la cité lorsqu'une vieille dame est retrouvée sauvagement assassinée.
3184

ROCARD

Ann

Enquête par correspondance

01:28

30/10/2018

"Dans l'appartement d'en face, pas la moindre lumière. Et puis, tienstoi bien ! A la lueur de la lune, j'ai aperçu un visage derrière le carreau… Un visage d'homme triste". Dans ses lettres, Jeanne raconte à
Jérémy des événements étranges. La correspondance régulière entre les deux amis va alors se transformer en véritable enquête.
2396

ROY

Lori

De si parfaites épouses

10:10

05/04/2016

Détroit, 1958, fin du mois de juin. Dans le quartier blanc d'Alder Avenue, l'atmosphère est pesante, l'air chargé de menaces.les grandes usines où tous les hommes sont employés commencent à fermer et,
plus inquiétant encore, des gens de couleur s'installent dans le quartier. Dans leurs maisons proprettes aux rideaux parfaitement tendus et aux pelouses bien entretenues, les femmes s'observent et se
méfient.
1169

ROY

Véronique

Muséum

10:55

07/07/2009

Une météorite antérieure à la création du système solaire apporterait la preuve de l'origine extraterrestre de la vie. Les vieilles querelles resurgissent. L'homme estil le produit accidentel de l'évolution ou le
fruit d'un "dessein intelligent" ? Pendant 7 jours, les meurtres se succèdent au muséum…
3156

RUBENFELD

Jed

L' interprétation des meurtres

16:47

04/09/2018

1909. Freud, accompagné de Ferenczi et Jung, ses disciples, débarque dans l'effervescente New York. Venu donner une série de conférences, il est accueilli par Younger, jeune médecin qui lui fait
découvrir la ville en pleine construction, les basfonds de Chinatown et les hôtels particuliers de Gramercy Park. Une visite d'autant plus mémorable que le psychanalyste viennois prend part à une enquête
surprenante : le cadavre d'une jeune fille torturée et étranglée vient d'être retrouvé. Nora Acton, autre victime du même agresseur, a miraculeusement survécu mais est frappée d'amnésie et de mutisme.
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3424

RUFIN

Jean-Christophe

Le suspendu de Conakry

07:30

08/12/2020

Aurel Timescu est consul de France avec sa dégaine des années trente et son accent roumain. On l'a envoyé végéter en Guinée, lui qui déteste la chaleur. Il se passionne pour un crime inexpliqué: un
plaisancier retrouvé mort, suspendu au mât de son voilier. Aurel trouve l'occasion de livrer son grand combat contre l'injustice.
245

RYAN

Allan

La meurtrière

15:00

25/01/2011

Que feriezvous si vous appreniez que votre mère s'est rendue coupable d'un crime atroce? Et qu'après avoir purgé sa peine, elle s'apprête à sortir de prison? Philippa Palfray, elle, n'hésite pas une
seconde. . Mais quelqu'un d'autre est au rendezvous. C'est le père de la victime assassinée par Marie Ducton.
1529

SALAMÉ

Barouk

Le testament syriaque

15:30

21/06/2011

Paul Meurise, journaliste, rentre à Paris d'un voyage en Afrique d'où il rapporte un manuscrit ancien qui pourrait bien se révéler être le testament de Mahomet. Ecrit dans une langue peu connue, son
authenticité, se elle est révélée, peut représenter beaucoup d'argent pour ce journaliste. Mais le bruit se répand dans la diaspora musulmane au point que Américains, Pakistanais, etc s'intéressent de près
à ce manuscrit au point de vouloir s'éliminer les uns les autres. Bref, un véritable roman policier sur fond d'islamisme.
2941

SALLIS

James

Le tueur se meurt

06:25

02/01/2018

Chrétien, un tueur à gages en fin de vie, cherche celui qui a tiré sur l'homme qu'il était chargé d'abattre. Le policier Sayles enquête sur le meurtre avorté. Pendant ce temps Jimmie, un garçon de 12 ans, vit
seul dans la maison où ses parents l'ont abandonné et tente de survivre grâce au commerce sur Internet. Ces 3 personnages vont se trouver réunis par les circonstances, la Toile et leurs rêves qui se
mêlent à la réalité
3591

SAN-ANTONIO

Ma cavale au Canada

09:00

03/08/2021

Un paysan ardéchois a surpris une conversation inquiétante au bord de la route lors de la pause de midi. C'est le début de cette histoire invraissemblable qui ne manque pas d'action : ici se côtoient des
femmes de mœurs légères, les passagers d'un avion abandonné dans les montagnes canadiennes, un sorcier sénégalais, des ministres, des fabricants de sirop d'érable, des gardiens d'otages…
2818

SAN-ANTONIO

Tango chinetoque

06:30

12/09/2017

2946

SAN-ANTONIO

Le gala des emplumés

04:58

09/01/2018

J'ai déjà exécuté pas mal de missions peu ordinaires, franchement originales, voire extravagantes. Mais celle qui me débarque sur les endosses est, comme dit Béru, "A tomber le c? par terre". Figurez
vous qu'au cours du Grand Gala de la Rousse, le Vieux me prend à part, me tend la photo d'une gentille dadame d'une quarantaine de balais et me virgule : " Je ne vous demande qu'une chose, SanA,
devenir l'amant de cette femme ". Tout à fait un travail dans mes cordes? Mais il avait oublié un petit détail, le Tondu : la photo datait de 20 ans !
209

SANTIS

Pablo De

Le cercle des douze

09:00

15/07/2014

En 1889, à la veille de l'ouverture de l'Exposition universelle de Paris, des détectives, membres du cercle des douze, se réunissent. Mais l'un d'eux est assassiné sur le chantier de la tour Eiffel. Le
détective polonais de Paris Viktor Arzaky s'associe à Sigmundo Salvatrio, fils d'un cordonnier de Buenos Aires, pour éclaircir l'affaire. Prix PlanetaCasamérica du roman ibéricoaméricain 2007
3004

SARDOU

Romain

Personne n'y échappera

11:50

27/02/2018

New Hampshire. Hiver 2007. 24 corps sont découverts dans le sable enneigé d'un chantier d'autoroute. 24 cadavres. Tués d'une balle en plein c?ur, sans aucune trace de lutte. Sacrifice de secte ? Suicide
assisté ? Gigantesque règlement de comptes ? Plus incroyable encore: personne ne les réclame. Pas un mari inquiet, pas une mère affolée, pas un collègue de bureau ne prend contact avec la police. Le
même soir, Frank Franklin, 29 ans, jeune professeur de littérature, arrive pour son nouveau poste dans une université qui jouxte le chantier des 24. Très vite, quelque chose l'inquiète sur le campus.
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288

SAUSSEY

Jacques

L' enfant aux yeux d'émeraude

08:20

25/11/2014

Entre sa femme Mira et sa fille Caroline, David Courty mène une existence insipide et discrète. La découverte du cadavre de Mira et la disparition de Caroline vont changer le cours de sa vie. Tout accuse
David qui se révèle un homme dangereux et destructeur... Mais qui est véritablement cet homme ? Pourquoi n'existe til aucune trace de son histoire avant l'âge de six ans ?
2229

SHELDON

Sidney

Un plan infaillible

09:50

06/11/2007

Leslie et Oliver s'aimaient mais celuici a préféré épouser la fille du Sénateur Davis pour devenir un jour Président des USA. Il y arrive effectivement mais pendant ce temps, Leslie a bâti un empire
médiatique grâce auquel elle tient vengeance…
1029

SICH

Marc

Mortels abîmes

08:20

06/07/2010

Dans les Gorges de l'Hérault, entre Montpellier et les Cevennes. Plusieurs femmes sont assassinées de la même façon. Linski, producteur de film X est soupconné : l'un des cadavres est retrouvé sur sa
propriété. Trois ans auparavant, il avait été soupçonné, puis blanchi, pour le meurtre d'un enfant de 8 ans .
1356

SIMENON

Georges

Malempin

03:30

17/08/2010

Malempin est médecin à l'hôpital. Il vient de s'acheter une voiture pour partir en famille dans le Midi pour les vacances. Hélas, l'un des enfants est atteint par le croup. Les vacances se passent donc dans
l'appartement. Dans le silence de la chambre du petit malade, Malempin se remémore sa jeunesse dans la ferme paternelle et depuis les tréfonds de sa mémoire, remontent des faits douteux,
angoissants…
2550

SIMENON

Georges

Le relais d'alsace

04:11

31/10/2016

M. Serge demeure au Relais d'Alsace, au col de la Schlucht, depuis plusieurs mois et semble avoir quelques difficultés à régler ses notes de séjour. Une forte somme d'argent est dérobée dans la chambre
qu'occupent au GrandHôtel (en face du Relais) deux riches Hollandais, M. et Mme Van de Laer. M. Serge est suspecté car il se retrouve, le lendemain du vol, en possession d'une forte somme d'argent.
Arrivé de Paris pour enquêter, le commissaire Labbé subodore qu'un escroc surnommé " le Commodore " et qu'il a pisté autrefois, est mêlé à cette affaire.
2238

SIMENON

Georges

L'affaire saint fiacre

04:05

13/11/2007

04:55

24/06/2014

04:50

27/01/2015

Notre commissaire revient dans le village de son enfance pour résoudre une affaire dans une ambiance bien lourde …
189

SIMENON

Georges

Maigret en meublé

L'inspecteur Janvier est gravement blessé devant une pension de famille. Simenon fait preuve de sa superbe maîtrise pour raconter une enquête.
533

SIMENON

Georges

Maigret s'amuse

Maigret prend ses vacances. C'est en vacancier qu'il observe un crime commis chez un médecin. A quelques reprises, il ne peut se retenir d'intervenir…
2231

SIMENON

Georges

Maigret et le client du samedi

03:10

06/11/2007

1882

SIMENON

Georges

Le mort de maigret

05:30

24/11/2015

Un homme sollicite le soutien de Maigret et de la PJ car il est poursuivi par des individus dans le secteur de la Bastille et pense être en danger de mort. Le commissaire prend cette demande au sérieux
mais ne peut éviter la mort de cet inconnu. Enquête complexe, dont Maigret parviendra à éclairicir les mystères.

BIBLIOTHÈQUE SONORE DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

CATALOGUE PAR GENRE

21/06/2022

Page Page 370 of 404

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
1363

SIMENON

Georges

Les inconnus dans la maison

05:10

17/08/2010

Maître Loursat est un avocat connu et reconnu, plaidant rarement, enfermé depuis le départ de son épouse avec un ami, dans son bureau où il partage son temps entre lecture, étude de dossiers, le tout
ponctué d'un moment de détente que lui procure la boisson. Il ne s'est jamais rendu compte que sa fille unique recevait au deuxième étage de la maison une bande de jeunes gens venus boire et danser
au son d'un phonographe. Jusqu'au jour où il entend un bruit qui ressemble fort à un coup de révolver au fin fond d'un couloir.
787

SIMENON

Georges

Les fantômes du chapelier

06:00

12/10/2010

Le chapelier d'une petite ville de province s'occupe de sa femme infirme et s'accorde quelques instants de détente au café de la ville où l'on parle beaucoup d'un étrangleur qui s'en prend aux dames d'un
certain âge. Le voisin du chapelier, un petit tailleur timide, commence à nourrir des doutes...
2126

SIMENON

Georges

Les vacances de Maigret

05:05

22/12/2015

Les vacances de Maigret aux SablesD'Olonne ne sont pas de tout repos. Après la péritonite de Mme Maigret et son hospitalisation sur place, le célèbre commissaire est mêlé à une intrigue concernant la
belle soeur de docteur Bellamy, éjectée de manière suspecte de la voiture du dit docteur?De quoi occuper les temps libres de Maigret, peu enclin aux vacances inactives.
764

SIMENON

Georges

Maigret aux assises

03:25

04/11/2008

Maigret témoigne aux assise sur un couple mal assorti : lui, Gaston Meurant, encadreur ; elle, Ginette (enfance difficile) qui rêve de tenir un restaurant mais fréquente des milieux louches. La tante de
Gaston M. et une petite fille qu'elle garde ont été assassinées. Lui, après avoir été soupçonné il se rend auprès de son frère Alfred à Toulon et ………
2607

SIMENON

Georges

Maigret et les vieillards

03:39

21/02/2017

Un homme de soixantedixhuit ans est trouvé mort chez lui. Il s'agit du comte de SaintHilaire, résidant rue SaintDominique. Le commissaire Maigret, lors de cette enquête, va se trouver confronté à un
milieu et à des personnages qu'il n'a pas coutume de fréquenter. Ce milieu, de la haute aristocratie, le séduira et l'agacera touràtour. L'enquête semble piétiner, tant les différentes pistes, une à une,
apparaissent infondées quand, subitement, " comme un ballon d'enfant qui éclate soudain dans le soleil ", la vérité s'impose.
2230

SIMENON

Georges

Maigret hesite

04:56

06/11/2007

2562

SIMENON

Georges

L' énigme de la "Marie-Galante"

01:28

29/11/2016

Pourquoi remettre en état la MarieGalante, vieille goélette abandonnée dans le port de Fécamp ? Pourquoi lui faire prendre le large en pleine nuit comme un vaisseau fantôme ? Qui est la femme dont on
a retrouvé le corps dans le réservoir ? Et qui l'a tuée ? Autant de questions auxquelles doit répondre G.7, pour sa première enquête comme détective privé. Mais un vilain rhume le cloue au lit ! Une courte
histoire pour découvrir l'atmosphère, l'humour et les personnages hauts en couleur de Simenon, un des maîtres du roman policier
1898

SIMENON

Georges

La neige était sale

08:15

02/12/2008

C'est l'occupation allemande. Frank a envie d'un révolver, comme ça, pour rien, pour réussir un pari. Il attend un officier dans une impasse, le tue et lui vole son révolver. Il le garde dans sa poche, n'en fait
rien.Il voudrait se montrer un homme, un vrai, malgré ses 19 ans. Mais le métier d'homme est difficile…
2132

SIMENON

Georges

Les Nouvelles enquêtes de Maigret

06:43

20/03/2007

Ce livre réunit les nouvelles suivantes : la Péniche aux deux pendus  l'Affaire du boulevard Beaumarchais  la Fenêtre ouverte  Monsieur Lundi  Jeumont, 51 minutes d'arrêt!  Peine de mort  les Larmes
de bougie  Rue Pigalle  Une erreur de Maigret  l'Amoureux de Madame Maigret  la Vieille Dame de Bayeux  l'Auberge aux Noyés  Stan le Tueur  l'Étoile du Nord  Tempête sur la Manche 
Mademoiselle Berthe et son amant  le Notaire de Châteauneuf.
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1343

SIMENON

Georges

Le chien jaune

04:15

06/07/2010

A Concarneau, personne ne sait d'où sort cet affreux chien jaune sale qui apparaît toujours sur les lieux d'un nouveau crime. Quatre notables surtout ont peur car leur vie semble menacée par une série
d'attentats mystérieux.
176

SIMENON

Georges

Cécile est morte

05:05

20/05/2014

05:00

20/01/2015

03:50

17/12/2013

Maigret s'en veut. Cécile venait chaque matin lui demander de l'aide car quelqu'un venait chez sa tante, entrait sans laisser de traces et visitait…jusqu'au jour ou…
532

SIMENON

Georges

Maigret a peur

Trois meurtres à Fontenay. Maigret, en visite chez un juge local de ses amis, aide ce dernier à démasquer l'unique coupable.
359

SIMENON

Georges

La nuit du carrefour

La nuit du carrefour, une enquête du Commissaire Maigret, situé au carrefour des trois veuves, à 50 km de Paris, sur la route d'Arpajon. Lieu insolite pour un meurtre. Mais rien n'échappe au célèbre
policier dont le flair est toujours aussi efficace?..
2102

SIMENON

Georges

Maigret a l'ecole

04:52

24/01/2007

Il y a des images qu'on enregistre inconsciemment avec la minutie d'un appareil photographique. Même quand, ce matin là, un soleil clair et léger, qui avait la gaieté du muguet, brillait sur Paris.
2888

SIMENON

Georges

Maigret et l'homme tout seul

04:10

14/11/2017

Maigret enquête sur le meurtre d'un clochard trouvé dans un immeuble parisien promis à la démolition. Il doir trouver son identité et le mobile du meurtre. Une mobilisation importante pour une piste difficie
à bienévaluer.
2605

SIMENON

Georges

La disparition d'odile

03:56

14/02/2017

A travers le portrait d'une jeune fille lassée d'une famille dont elle se sent incomprise, Simenon montre là encore un sens profond de la psychologie en abordant des secrets douloureux.
2606

SIMENON

Georges

Maigret et le tueur

04:30

14/02/2017

Un jeune homme qui avait l'habitude d'enregistrer des sons dans Paris, est victime d'une attaque sauvage à l'arme blanche alors qu'il sortait d'un bar rue Popincourt. Il meurt peu de temps après. Une
veritable énigme pour Maigret, qui alimente son esprit audelà de la simple routine… Les surprises ne manqueront pas.
3581

SIMENON

Georges

Au rendez-vous des terre-neuvas

03:39

03/08/2021

Le commissaire Maigret profite d'une enquête à Fécamp pour s'octroyer quelques jours de vacances avec sa femme. Mais il aura bien du mal à résister aux mystères liés à un chalutier, l'Océan, et à la
mort suspecte de son capitaine, au retour d'une campagne.
2563

SIMENON

Georges

La veuve Couderc

05:09

29/11/2016

Jean, à peine sorti de prison, devient l'amant de la veuve Couderc qui l'héberge. Ancienne servante qui a épousé le fils de ses patrons, elle doit maintenant se défendre contre l'avidité de ses bellessoeurs
et de sa nièce. Elle s'attache à Jean avec une jalousie morbide. Mais lui ne rêvait que d'un bonheur paisible... La veuve Couderc a été porté à l'écran en 1971 par Pierre GranierDeferre avec Simone
Signoret et Alain Delon.
2651

SIMENON

Georges

Maigret voyage

04:50

25/04/2017

Les affaires les plus empoisonnantes sont celles qui ont l'air si banales au début qu'on ne leur attache aucune importance. C'était Maigret qui avait dit cela, jadis, à l'inspecteur Janvier. Et pourtant !
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407

SIMENON

Georges

Chez les Flamands

04:30

28/05/2013

06:25

30/07/2013

A titre privé, Maigret recherche la vérité sur la disparition d'une jeune femme à Givet, en janvier, pendant une crue de la Meuse
617

SIMENON

Georges

Le destin des Malou

Alain Malou a 17 ans quand son père se suicide d'une balle dans la tête. Le garçon, timide et solitaire, se rend compte qu'il ne connaît pas vraiment son père : qui étaitil ? Alain, qui a besoin de savoir, va
interroger son entourage : sa soeur, qui est une dévergondée, sa mère, qui ne pense qu'à ses intérêts, son demifrère... mais aussi des gens simples qui ont bien connu Eugène Malou. De cette enquête,
parfois douloureuse, résultent des révélations inattendues?
2078

SIMENON

Georges

Maigret et l'indicateur

04:56

19/12/2006

44

SIMENON

Georges

Liberty Bar

04:00

25/03/2014

Cela commença par une sensation de vacances. Quand Maigret descendit du train, la moitié de la gare d'Antibes était baignée d'un soleil si lumineux qu'on n'y voyait les gens s'agiter que comme des
ombres.Des ombres portant chapeau de paille, pantalon blanc, raquette de tennis. L'air bourdonnait. Il y avait des palmiers, des cactus en bordure du quai, un pan de mer bleue audelà de la lampisterie.Et
tout de suite quelqu'un se précipita.  Le commissaire Maigret, je pense ? Je vous reconnais grâce à une photo qui a paru dans les journaux... Inspecteur Boutigues...
2589

SIMENON

Georges

Le cercle des Mahé

03:59

17/01/2017

Le docteur Mahé, à trentecinq ans, veut changer sa vie. Sa mère a choisi pour lui sa femme, son métier, sans qu'il ait eu son mot à dire. Maintenant qu'elle est morte, il s'ennuie. Il ne sait plus très bien
que faire. Peu à peu, il se laisse glisser vers une existence molle. Il se met à boire. Il pense à l'été qui le ramènera à Porquerolles, où les jours se suivent sans effort, où il veut retrouver une adolescente
maigre dont l'image hante ses nuits. Cet homme frustré d'autorité a une idée fixe : se faire aimer d'une petite pauvresse qui lui devrait tout.
2858

SIMENON

Georges

Maigret, l'ognon et les gangsters

04:20

24/10/2017

04:00

13/10/2009

Maigret est confronté à la pègre américaine de Paris. D'où un challenge pour lui: monter que la police française peut réussir là où son homologue américaine a échoué .
2023

SIMENON

Georges

Le fou de Bergerac

Hasard sur toute la ligne ! La veille, Maigret ne savait pas qu'il allait entreprendre un voyage. C'était pourtant la saison où Paris commençait à lui peser : un mois de mars épicé d'un avantgoût de
printemps. Or, le mercredi matin, le commissaire recevait une lettre d'un collègue de la police judiciaire qui avait pris sa retraite deux ans plus tôt et qui s'était installé en Dordogne…
50

SIMENON

Georges

La colère de Maigret

03:30

12/03/2013

Emile BOULAT, patron de cabarets à Montmartre est retrouvé étranglé près du PèreLachaise. La mort remonte à deux jours au moins. Boulay menait une vie modeste, calme, sage, au milieu de sa famille
..Maigret apprend que la veille de sa convocation à la PJ, Boulay avait retiré 500.000 francs de sa banque, fait inhabituel, puis le soir de sa disparition, il avait donné vainement plusieurs coups de
téléphone. Peu après, se rendant à un rendezvous, il a trouvé la mort.
2312

SIMENON

Georges

La danseuse du Gai Moulin

Série : Liège

T 2

03:50

19/01/2016

Que se passetil au cabaret le Gai Moulin à Liège? Deux jeunes habitués qui voulaient voler la caisse après la fermeture découvrent le corps d'un homme étendu et se sauvent. Maigret fait partie des
suspects Une situation nouvelle qu'il va mettre à profit pour élucider cette énigme policière.
1010

SIMENON

Georges

Crime impuni

Série : Liège

T 3

05:05

14/08/2007

Présentation de Pierre Assouline. Simenon a passé ses vingt premières années à Liège, les plus importantes lorsqu?on sait qu'à cet âge on est achevé d'imprimer. Mais il n'a jamais cessé d'être liégeois,
citoyen de la principauté et natif d'Outremeuse, cet îlot populaire où il a appris à aimer les petites gens. La ville fut le magasin d'accessoires dans lequel il ne cessa jamais de puiser ; sa topographie se
retrouve secrètement dans nombre de ses romans.
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2077

SIMENON

Georges

Le charretier de la providence

Série : Maigret.

04:56

19/12/2006

Meurtre d'une femme à l'écluse 14 de Dizy. Maigret enquête et fait la connaissance du curieux équipage d'un yacht anglais. Maigret s'intéresse à une péniche, tirée par des chevaux, la Providence, et son
curieux charretier. Une enquête difficile dans le milieu des mariniers, dans cette atmosphère particulière du canal et de l'écluse, dont le commissaire réussit à renouer les fils, avec la profonde humanité qui
le caractérise.
2565

SIMENON

Georges

Maigret au Picratt's

Série : Maigret.

05:00

29/11/2016

"MAIGRET AU PICRATT'S" est une enquête des plus classiques du célébrissime commissaire. Et cependant, nous prenons toujours autant d'intérêt et de plaisir à suivre Jules Maigret, cette fois dans les
arcanes de la vie nocturne du Paris des années 50. Très daté certes mais peutêtre pas si éloigné, audelà des évolutions sociétales et technologiques, du Paris aactuel…"
2096

SIMENON

Georges

Les scrupules de Maigret

Série : Maigret.

05:13

23/01/2007

Qui dit la vérité? Le nommé Marton, convaincu que sa femme veut l'empoisonner à petit feu? Ou la froide Gisèle Marton , qui affirme avec un léger mépris que son mari est neurasthénique? L'un et l'autre
en tous cas sont assez étranges. Mais pas de quoi déranger un commissaire. Quand il y aura bel et bien un mort, ce sera différent.
1799

SIMENON

Georges

La pipe de Maigret

Série : Maigret.

02:00

22/10/2013

04:43

20/03/2018

Il est sept heures et demi. Dans le bureua du chef, avec un soupir d'aise et de fatigue à la fois, un soupir de gros homme à la fin d'une chaude journée de juillet.
3042

SIMPSON

Dorothy

Le chat de la voisine

On avait finalement retrouvé la disparue de Sturrenden, mais trop tard : Carrie Birch était morte... Et c'est bien ce qui déplaisait à l'inspecteur Thanet. Il n'avait jamais aimé les cadavres, mais celuici l'
inspirait encore moins que les autres : le corps d'une petite bonne femme fagotée dans des vêtements informes... Qu'allaitil pouvoir en tirer ? Pas grandchose, évidemment. Et les témoignages des
voisins lui avaient confirmé ce qu'il redoutait : Carrie Birch était une personne plutôt terne, sans amis et sans histoires...
1270

SOUVIRA

Jean-Marc

Le magicien

15:10

22/02/2010

L'auteur, commissaire divisionnaire, nous fait vivre les enquêtes pour arrêter le criminel qui tue et viole de jeunes garçons et nous immerge dans la vie de cet homme et surtout dans sa tête.
309

STAINCLIFFE

Cath

Nuits noires à Manchester

09:55

12/11/2013

Sal KILKENNY, détective privé,recherche un jeune fugueur.Mais elle va se retrouver face à de gros durs qui veulent la convaincre de renoncer à son enquête. Plume acerbe et pleine d'humour qui brosse
un portrait décapant de nos voisins d'OutreManche
620

STEEMAN

Stanislas-André

Le condamné meurt à 5 heures

03:30

06/08/2013

Maître Lejanvier est un grand avocat qui a sauvé la tête de nombre de ses clients car ils étaient innocents. Sauf ce client qui revient au cabinet pour avouer qu'il lui avait menti, qu'il était bien un assassin…
824

STEINER

Michel

Mainmorte

07:30

23/06/2015

Un étrange et macabre jeu de pistes se déroule à Paris. Les indices : des morceaux cuisinés et savamment préparés de corps d'huissiers. Le meurtrier contacte Sandrin, un journaliste, et lui envoie des
énigmes sibyllines... Sandrin croise la route d'un inquiétant joueur de poker, féru de psychanalyse et de logique floue, qui semble être le seul à pouvoir les résoudre. L'assassin finiratil par passer à table ?
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1604

STEINER

Michel

Petites morts dans un hôpital psychiatrique de
09:05
06/12/2011
campagne
Michel Seiner nous mène par un sens de l'humour extraordinaire à une vraie réflexion sur les hôpitaux psychiatriques. L'histoire est un peu folle (on s'en serait douté !), les personnages attachants ou
franchement ridicules. Steiner a un style, une plume vivante qui, derrière nos rires (car on rit beaucoup), nous amène à nous moquer nousmêmes de la société dans laquelle nous vivons, complices et
spectateurs.
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.
4073

STEN

Viveca

Au coeur de l'été

10:16

10/05/2022

Weekend de la SaintJean 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 SaintJean 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.
2710

SUTER

Martin

Le dernier des Weynfeldt

08:55

06/06/2017

Adrian Weynfeldt, expert en art et dernier d'une riche lignée suisse, mène une vie de vieux garçon. Lorena, une joilie rousse, voleuse de boutiques de luxe et un brin suicidaire, vient chambouler ses
principes amidonnés, tandis qu'un vieil ami l'embarque malgré lui dans une escroquerie : la vente aux enchères d'un faux tableau de Vallotton
1264

SUTER

Martin

Le diable de Milan

08:30

19/02/2010

Sonia, après un divorce difficile, quitte la ville pour aller travailler dans un hôtel de luxe à la montagne. Dans la lourdeur paysanne de l'Englandine, ce vieil hôtel chargé d'histoire mais doté d'un "espace
forme" ultramoderne accueille des patients en cure. Tableau d'un univers confiné et menaçant, qui se termine par une scène à la Hitchcock.
2459

SYLVAIN

Dominique

Ombres et soleil

08:00

31/05/2016

On a découvert le corps d'Arnaud Mars à Abidjan. Lola Jost est sous le choc.Du mobile jusqu'aux preuves, tout accuse son ami Sacha Duguin du meurtre du divisionnaire Mars, l'ancien patron. Pourtant,
Lola et Ingrid sont convaincues de son innocence et prêtes à risquer leur vie pour l'établir. Une course poursuite infernale les mène de l'Europe à l'Asie en passant par l'Afrique. A chaque détour de leur
traque, surgissent des personnages inquiétants: d'anciens spécialistes du terrorisme islamique, mercenaires sadiques, hauts fonctionnaires véreux, para reconverti en serviteur modèle...
2769

TABACHNIK

Maud

L' ordre et le chaos

09:00

11/07/2017

Merryl, 40 ans, à la mort de sa mère avec qui elle vivait, décide de vivre ses rêves, démissionne de son job de comptable et achète un campingcar. A elle la liberté, les voyages audelà de son pays de
Galles natal. Mais ce qu'elle découvre c'est l'injustice et la brutalité des hommes. Et si la première fois elle tue en légitime défense, viennent ensuite toute une série de meurtres qu'elle accomplit sans
laisser aucune trace. Parallèlement à son road movie sanglant, l'enquête policière se met en place sous la houlette de l'inspecteur Milland, exvedette de Scotland Yard muté en province pour faute grave.
4059

TAKANO

Kazuaki

Treize marches

11:14

12/04/2022

Ryô Kihara, trentedeux 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, vingtsept ans, a été incarcéré deux ans pour homicide
involontaire.
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959

TERRÉE

Caroline

Le prédateur

Série : CSU

T 5

05:15

18/08/2015

Coast Plaza Hotel. Un homme d'affaires est retrouvé mort dans sa chambre. Ligoté. Baillonné. Un étrange message codé déposé entre ses mains. C'est une signature, celle d'un tueur en série. Pour le
CSU (Crime Support Unit), le temps est désormais compté. Car dans les rues de Vancouver, le prédateur est déjà en train de traquer sa prochaine victime
2604

THIERY

Danielle

Des clous dans le coeur

09:37

14/02/2017

"Il y a des affaires qui te pourrissent la vie..., elles restent en toi, plantées dans ton coeur comme un clou qu'un mauvais plaisant s'amuserait à manipuler..." Miné par ses excès et la maladie, le
commandant Revel crache le sang et sa haine de l'hypocrisie. Bourru, taiseux et rogue, il enrage devant les affaires non résolues à la PJ de Versailles : morts suspectes, disparitions...
3257

THILLIEZ

Franck

Le manuscrit inachevé

16:08

30/04/2019

Une enquête sans corps. Une défunte sans visage. Un thriller sans fin. Aux alentours de Grenoble, une voiture finit sa trajectoire dans un ravin après une coursepoursuite avec la douane. Dans le coffre,
le corps d'une femme. À la stationservice où a été vu le conducteur pour la dernière fois, la vidéosurveillance est claire : l'homme n'est pas le propriétaire du véhicule. Léane Morgan et Enaël Miraure sont
une seule et même personne. L'institutrice reconvertie en reine du thriller a toujours tenu sa vie privée secrète. Sa vie ? Un mariage dont il ne reste rien sauf un lieu.
4014

THILLIEZ

Franck

La chambre des morts

08:41

14/12/2021

Le NordPasdeCalais, l'hiver, des fillettes enlevées, deux jeunes ingénieurs informaticiens au chômage, un accident mortel, un magot de deux millions d'euros, une psychopathe taxidermiste, une jeune
policière passionnée par l'enquête? Ancré dans une réalité géographique, économique et sociale familière à un auteur soucieux de véracité scientifique, ce roman à l'intrigue complexe et à l'atmosphère
sombre et glaciale tient le lecteur en haleine !
2204

THILLIEZ

Franck

Deuils de miel

09:52

18/09/2007

Meurtre dans une église. Une femme nue,rossée, intérieurement explosée. Sur son crane, des papillon. Un voyage dangereux avec un enfant médium et le commissaire SHARKO.
4043

THILLIEZ

Franck

Il était deux fois

15:39

15/03/2022

En 2008, Julie, dixsept 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.
349

THILLIEZ

Franck

Vertige

07:15

10/12/2013

Certains secrests sont inavouables, mais serionsnous prêts à mourir pour les cacher ? Un homme se réveille au fond d'un gouffre, au cœur d'un environnement hostile, deux inconnus et son fidèle chien
comme compagnon d'infortune. Il est enchaîné au poignet, l'un des deux hommes à la cheville et le troisième est libre, mais sa tête est recouverte d'un masque effroyable qui explosera s'il s'éloigne des
deux autres. Qui les a emmenés là ? Pourquoi ? Jusqu'où fautil aller pour survivre ?
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. Ceuxci 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........
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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.
673

TIXIER

Jean-Max

Le crime était déjà écrit

06:30

12/05/2015

Vingt ans après un crime à Marseille, un écrivain se passionne pour ce crime classé sans suite. Avec des documents remis par sa femme, il imagine une intrigue très proche de la vérité ; juste avant la
publication de son livre, il est assassiné dans son bureau !
2905

TREMAYNE

S. K.

La menace

10:40

28/11/2017

Quand Rachel épouse David Kerthen, un bel et brillant avocat, elle n'en croit pas sa chance. Loin de Londres et des années de vache maigre, elle découvre les joies de la vie de famille auprès de
l'affectueux petit garçon de son mari, Jamie. Au coeur des Cornouailles, dans un manoir surplombant les déchirures de la côte et l'Océan impétueux, elle joue déjà à la châtelaine. Mais le conte de fées se
ternit vite : le souvenir de Nina, la première épouse de David, disparue deux ans auparavant, hante encore les couloirs de cette demeure séculaire.
3311

TREMAYNE

Peter

Absolution par le meurtre

10:20

22/10/2019

En l'an de grâce 664, tandis que les membres du haut clergé débattent en l'abbaye de Streonehath des mérites des églises romaines et celtiques, une abbesse irlandaise est retrouvée assassinée. Amie
de la victime, sœur Fidelma de Kildare va mettre tout son talent et son obstination à débusquer le coupable.
1743

TRUC

Olivier

Le dernier Lapon

17:50

08/01/2013

En Laponie en Janvier, le soleil disparu depuis quarante jours va renaître. Un tambour de Shaman volé, un éleveur de rennes assassiné...la police des rennes mène l'enquête.
2957

VALEY

Cécile

Entre lacs et forêt

06:20

16/01/2018

Une forêt de pins envahissante, un chapelet de lacs, des légendes et l'automne qui vient tacher de sang les feuilles de chênes. Deux meurtres en deux jours. Jamais la petite ville landaise de Basquheyre
n'avait été confrontée à pareille situation. Pas de scène de crime, pas de témoin, pas d'arme retrouvée. Aucun lien entre les deux affaires. L'ambitieux capitaine de gendarmerie Lemaître tient à mener
l'enquête. Il s'obstine à percer à jour ceux qui croient se jouer de lui. Les secrets sont bien gardés ; les fauxsemblants à bousculer.
1939

VALLEJO

François

Vacarme dans la salle de bal

04:25

23/09/2008

Un médecin et sa compagne cherche à connaître leur voisin du dessous ancien danseur et musicien. Ce dernier pense que le médecin en réalité est un chercheur qui fait une thèse sur la danse.
Découvrant la réalité et le mépris du médecin pensetil, le "musicien se suicide" et le médecin pense être le coupable. Roman sur la comunication avec l'autre et ses difficultés.
2520

VALLET

Jacques

L'amour tarde à Dijon

Série : Le Poulpe

T 44

05:40

27/09/2016

Deux frères cultivateurs en Bourgogne sont retrouvés cuités à mort. Les gendarmes classent l'affaire. Pas le Poulpe qui doute de la réalité d'un suicide. Son arrivée à Dijon coïncide avec une mutinerie à la
maison d'arrêt et un scandale à la cathédrale SaintBénigne ; elle provoque même une brusque effervescence meurtrière. Qu'estce qui met ainsi la gendarmerie de SaintSeine en folie ? Quel rôle tient la
belle ingénieure du service architecture de la ville ? Quel est le lien entre la pompe d'un chanoine et la pompe à fric d'un yakusa ? Suivez le Poulpe...
1948

VAN DE WETERING

Janwillem

Comme un rat mort

09:50

22/07/2008

Douwe Scherjoen est mort à Amsterdam,loin de sa Frise natale. La Frise est une province de Hollande qui a des mœurs bien particulières.De Gier et Gripjstra en feront la découverte en compagnie d'un
rat apprivoisé et asthmatique.L'enquête chez les Frisons sera comme une aventure initiatique en terre étrangère. Dixième aventure des flics d'Amsterdam Gripjstra et De Gier ",Comme un rat mort"
confirme et consacre le talent de Wetering , jugé par ses compatriotes comme le Simenon hollandais
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743

VAN GULIK

Robert

Le motif du saule

05:00

25/10/2011

Dans la capitale d'une Chine Impériale ravagée par la peste, les morts violentes s'accumulent. La sagesse du juge Ti, l'énergie de ses lieutenants sauront démasquer les coupables.
3456

VAN GULIK

Robert

Le paravent de laque

T V6

04:49

16/02/2021

6 aventures du juge Ti ( sur une série qui compte 16 romans) . Le juge Ti est un personnage historique qui a vécu dans les années 680. Œuvre de fiction, mais d'une vérité historique réelle, par un auteur
qui est avant tout un des meilleurs sinologues.
2161

VARGAS

Fred

Ceux qui vont mourir te saluent

06:10

19/06/2007

A priori, tous les dessins de Michel Ange ont été répertoriés. Et lorsque l'un d'eux fait une apparition discrète sur le marché, il y a tout lieu de penser qu'il a été volé. Le plus incroyable c'est qu'il provient
probablement du Vatican.!!!
1724

VARGAS

Fred

L' Armée furieuse

14:10

27/11/2012

Le commissaire Adamsberg reçoit un jour la visite d'une dame Vendermot, venue de Normandie pour le prévenir que sa fille Lina a vu l'Armée furieuse traverser le village d'Ordebec, que cette armée de
mortsvivants a déjà tué plusieurs personnes, et que d'autres sont en danger de mort... Adamsberg et ses collègues de la Brigade criminelle vont enquêter sur place, et ne découvriront le pot aux roses
qu'au terme de nombreuses péripéties.
3364

VARGAS

Fred

Debout les morts

09:25

03/03/2020

Policier: Un matin, la cantatrice Sophia Siméonidis découvre, dans son jardin, un arbre qu'elle ne connaît pas. Un hêtre. Qui l'a planté là ? Pourquoi ? Pierre, son mari, n'en a que faire. Mais la cantatrice,
elle, s'inquiète, en perd le sommeil, finit par demander à ses voisins, trois jeunes types un peu déjantés, de creuser sous l'arbre, pour voir si... Quelques semaines plus tard, Sophia disparaît tandis qu'on
découvre un cadavre calciné. Estce le sien ? La police enquête. Les voisins aussi. Sophia, ils l'aimaient bien. L'étrange apparition du hêtre n'en devient que plus énigmatique.
1185

VARGAS

Fred

Sous les vents de Neptune

09:30

22/09/2009

2878581903 La découverte d'une jeune fille assassinée de trois coups de couteau renvoie violemment Adamsberg au souvenir de son jeune frère Raphael, disparu après avoir été soupçonné du
meurtre de son amie, il y a trente ans. Les cadavres présentent les mêmes blessures qui ressemblent aux marques d'un trident... " Adamsberg termina son café et posa son menton dans sa main. Il lui
était arrivé en des tas d'occasions de ne pas se comprendre, mais c'était la première fois qu'il échappait à luimême.
939

VARGAS

Fred

Coule la Seine

03:42

18/01/2004

Un clochard analyse le commissaire Adamsberg dans ses faits et gestes. "T'es comme un magicien...". Il a raison ce clochard, le Commissaire est un véritable magicien. Trois nouvelles pour le prouver,
trois enquêtes du commissaire à Paris, là où coule la Seine.
970

VARGAS

Fred

Temps glaciaires

13:50

18/08/2015

Adamsberg attrapa son téléphone, écarta une pile de dossiers et posa les pieds sur sa table. Il avait à peine fermé l'?il cette nuit, une de ses soeurs ayant contracté une pneumonie, dieu sait comment. La
femme du 33bis ? demandatil. Veines ouvertes dans la baignoire ? Pourquoi tu m?emmerdes avec ça à 9h du matin, Bourlin ? D?après les rapports internes, il s'agit d'un suicide avéré. Tu as des
doutes ?Adamsberg aimait bien le commissaire Bourlin.
664

VARGAS

Fred

Les Jeux de l'amour et de la mort

05:25

21/04/2015

Tom est peintre et a un rêve : accéder à la gloire. Il parvient à se faire inviter à une soirée très sélect organisée par un mécène en l'honneur du célébrissime Gaylor. Gaylor est l'artiste chéri de la peinture
contemporaine, adulé de tous, et Tom veut lui soumettre son travail voire obtenir son soutien. Hélas, Tom joue de malchance, non seulement il n'arrive pas à s'approcher du grand homme mais,
s'introduisant comme un voleur dans le bureau du génie, il tombe sur un cadavre...
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2062

VARGAS

Fred

Un peu plus loin sur la droite

08:38

06/03/2007

Exflic, Louis Kehlweiler découvre par hasard un petit os humain dans un excrément de chien. Il note les habitudes de chaque promeneur de chien du secteur tandis que Vandoosler, son jeune archiviste,
épluche les journaux pour déceler la moindre mort suspecte. Leurs recoupements finissent par les conduire à PortNicolas, village perdu de la côte du Finistère, où la vieille Marie a chuté d'une falaise
deux semaines auparavant. La gendarmerie avait conclu à l'accident mais Kehlweiler refuse de lâcher le morceau. Pour imposer son point de vue, il doit se confronter aux élus et aux notables, ainsi
qu'aux rumeurs et aux rancœurs de la bourgade.
945

VARGAS

Fred

L' homme aux cercles bleus

07:13

28/08/2007

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.
2050

VARGAS

Fred

Dans les bois éternels

13:34

16/09/2014

Depuis sa rupture avec Camille, Adamsberg est devenu l'ombre de luimême. Il en est même à courir après une revenante ! De tombes ouvertes en reliques disparues, d'évasion de prison en sacrifices
d'animaux, il ne manquait plus que deux cadavres retrouvés égorgés dans Paris. La nonne, morte en 1771, qui hante sa nouvelle maison seraitelle responsable de ces drames ? Adamsberg a du mal à y
croire. Et pourtant ?
1541

VARGAS

Fred

Un lieu incertain

11:30

05/07/2011

Le commissaire Adamsberg est convié à Londres pour un colloque de police : il y trouve aux portes du cimetière de hightgate des chaussures contenant des pieds coupés bien alignés. Rentré à Paris, il
est confronté à un terrible massacre dans une villa de banlieue. L'enquête le conduira jusqu'au Danube pour découvrir le lien entre les deux affaires.
841

VARGAS

Fred

Sans feu ni lieu

06:10

11/02/2010

Tout semble accuser Clément Vauquer, un accordéoniste simplet mais ni fou, ni cruel, du meurtre de deux femmes. Recherché par la police, Clément se terre chez la vielle Marthe. Mais cela ne peut
durer, il faut découvrir l'assassin. Louis Kehlweiler, dit l'Allemand, et ses trois assistants, Marc, Lucien et Mathias, héros de /"Debout les morts/" et de /"Un peu plus loin sur la droite/", mènent l'enquête,
décidés à innocenter Clément.Afficher plus Tout semble accuser Clément Vauquer, un accordéoniste simplet mais ni fou, ni cruel, du meurtre de deux femmes. Recherché par la police, Clément se terre
chez la vielle Marthe.
372

VARGAS

Fred

L' homme à l'envers

10:40

22/08/2017

Des brebis égarées en plusieurs endroits dans le massif du Mercantour. Grand émoi à St Victor du Mont. A Paris le commissaire Adamsberg est intrigué. Ces égorgements de brebis se succèdent avec
aussi des crimes curieux. Adamsberg sera bientôt mêlé à ces évènements et démasquera le meurtrier après une traque pas ordinaire.
679

VINET

Gabriel

La morsure du serpent

06:45

19/05/2015

Quelques jours avant de regagner la Bretagne après une mission de trois mois au Maroc, le jeune ingénieur Jean Limerzel fait la connaissance de la troublante Tania Rodriguez. Une rencontre qui va
transformer le voyage retour en véritable épopée.
2931

VIX

Elisa

Ubac

04:35

12/12/2017

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.
3205

VIX

Elisa

La nuit de l'accident

Un court roman policier, noir et réussi, qui sonde la partie sombre de l'âme humaine.

05:02

27/11/2018
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1897

WALTERS

Minette

Chambre froide

11:30

02/12/2008

Le charme des jardins anglais tient au savant désordre qui y règne et à la fréquence des meurtres qui s'y commettent. Indifférentes aux ragots du village qui les accusent de sorcellerie et de moeurs
bizarres, Diana, Anne et Phoebe, amies intimes en apparence, vivent à l'écart dans un manoir dont le parc abrite une antique chambre froide du XVIIe siècle où l'on découvre les restes congelés et
méconnaissables d'un homme aux doigts et aux dents arrachés.
1031

WALTERS

Minette

Le sang du renard

15:30

29/01/2009

Ailsa JollyRenard est retrouvée morte de froid, à moitié dévêtue sur la terrasse de son manoir. Assassinat ou accident ? Le petit village du Dorset, persuadé que son mari le colonet JollyRenard l'a tué, le
bombarde de coup de téléphone chaque soir. Le vieil homme est emporté dans une spirale infernale. Qui alimente ces rumeurs ? Et quel est le terrible secret de famille qui hante la mémoire du clan Jolly
Renard.
42

WALTERS

Minette

Ni chaud ni froid

03:10

19/02/2013

A Sowerbridge, jolie petite ville d'Angleterre, une vieille dame fortunée et sa gardemalade sont sauvagement assassinées. Un ouvrier irlandais au chômazge est mis en cause... mais ragots, rumeurs,
haines ancestrales, racisme séculaire empoisonnent la petite ville.
411

WATSON

S.J.

Avant d'aller dormir

12:40

11/06/2013

Tous les matins, Christine se réveille en ne sachant pas qui elle est. Tout est à reconstruire à chaque fois : sa vie, son passé. Elle commence à écrire ce qu'elle vit au jour le jour, et les premières
incohérences apparaissent : estce vraiment un accident de voiture qui lui a fait perdre la mémoire. Dans quel engrenage estelle en train de basculer ? Prix SNCF du polar 2012
2986

WENTWORTH

Patricia

Pleins feux

08:50

13/02/2018

08:41

08/05/2018

Un maîtrechanteur réunit dans sa demeure plusieurs de ses victimes. Mais il est assassiné ! Par lequel d'entre eux ?
3079

WENTWORTH

Patricia

Le point de non retour

Une demeure ancestrale, une jeune infirme, un bel inconnu égaré, la campagne anglaise... Ce décor serait banal si Maggie Bell n'en disparaissait soudain, comme par enchantement. Et Miss Silver,
appelée à la rescousse, devra exploiter une fois de plus les ingénieuses ressources de son esprit, acéré comme une aiguille à tricoter, pour démêler un prodigieux écheveau de ragots et de faux bruits, et
découvrir ainsi une vérité qui  comme toujours  se cache au fond du puits.
3089

WENTWORTH

Patricia

La plume du corbeau

08:08

22/05/2018

10:15

10/01/2012

Des lettres anonymes, un "suicide", deux meurtres, il n'en faut pas plus à Maudie pour prendre sa laine et ses aiguilles et aller à la recherche du ou des coupables.
1621

WESTLAKE

Donald E.

Mort de trouille

Barry et Lola se sont tout de suite aimés. Et puis ons ont tout essayé et ne sont arrivés à rien, à part continuer à s'aimer, mais sans un sou. Pauvres, mais avec trois cent mille dollars d'assurancevie, qui
seront versés au survivant à la mort d'un des conjoints.
201

WILLIAMS

Darren

Conséquences

10:45

01/07/2014

Un récit austyle puissant et envoûtant. L'action se passe au coeur d'un village australien, isolé du monde où les habitants font face à une nature hostile et des conditions de vie très rudes. Soudain un
drame s'abat sur le village : deux enfants disparaissent. Le policier Gibson devra affronter son propre passéet celui du village avant de révéler des secrets enfouis depuis trop longtemps. A la fois roman
policier et roman dramatique
1658

WILSON

Gayle

L' innocence trahie

08:35

27/03/2012

Sur les marches du tribunal d'où va bientôt sortir Samuel Fate, l'assassin de son fils, Sarah Patterson s'apprète à faire justice. Mais au moment où elle allait tirer, un flic Mac Donovan s'interpose. Profitant
de la diversion, l'assassin disparaît,,, mais pas pour longtemps. Par d'autres méfaits il cherchera encore à porter atteinte à Sarah
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1811

WILSON

Robert

Les damnés de Séville

16:40

29/09/2015

Rafael Vega, entrepreneur prospère, est retrouvé mort dans sa vaste demeure du quartier huppé de Santa Clara, à Séville. À l'étage, sa femme a été étouffée avec un oreiller. Vega l'atil assassinée avant
de se suicider ? Ou s'agitil d'un double meurtre ?L'inspecteur principal Javier Falcón est chargé de l'enquête. Tandis qu'en haut lieu on veut le contraindre à clore le dossier, il découvre la véritable
personnalité de Rafael Vega et les liens sordides qui l'unissaient à des groupes d'extrême droite composés d'anciens tortionnaires d'Amérique latine... Bientôt, c'est la mafia russe qui menace l'inspecteur
Falcón.
1518

WINCKLER

Martin

Touche pas à mes deux seins

04:10

17/05/2011

Un mandarin de la gynécologie, renommé pour ses publications sur le cancer du sein, est retrouvé mort dans son appartement. Le Poulpe venant pour enquêter sur cet assassinat dans cette ville de
province, se souvient du passé, les années 70 et ses amis dont Bruno Sachs. 20 ans après, les lignes de la vie se renouent autour du cadavre afin de trouver l'assassin, éventuellement de le comprendre.
1749

WRIGHT

Laurali R.

Le suspect

08:15

15/01/2013

George Wilcox, quatrevingts ans, venu rendre visite à son voisin Carlyle Burke, un bavard qui tenait à lui dire des choses désagréables, fait taire ce dernier tellement brutalement que le dit voisin meurt.
George n'en éprouve aucune affliction ni aucun remords.Le livre va nous dévoiler petit à petit les liens qui unissaient ces personnages et comment ce vieil homme a pu en arriver à commettre un tel acte.
Etude psychologique plus que roman policier, ce livre est aussi une réflexion sur les angoisses de la mort qui approche.
682

YRSA SIGURÓARDÓTTIR

Bien mal acquis

16:25

02/06/2015

Sur la côte ouest de l'Islande, paysages désolés et brouillard épais servent de cadre à l'enquête sur deux meurtres incompréhensibles et horribles. Pourquoi une architecte travaillant à l'extension des
bâtiments d'un hôtel et un employé de cet hôtel ontils été tués ? Quel événement passé atil bien pu provoquer ces drames ? "Il y a quelque chose de pourri"… dans ce coin d'Islande !

Santé - Diététique
897

BACH

Nombre de livres dans le genre : 4
Docteur Edward

La guérison par les fleurs

02:10

14/07/2015

Le docteur BACH expose ce qu'est la maladie et comment s'en libérer grâce aux fleurs. Trente huit remèdes naturels correspondant à trentehuit états d'esprit négatifs, causes premières de la maladie et
obstacles au rétablissement de la santé
2653

CYMES

Michel

Votre cerveau

08:49

27/03/2018

Quand la tête va tout va ! Et que pour que tout aille bien il ne tient qu'à vous, sans bouleverser votre existence, de tenir compte des multiples conseils qui figurent dans ce livre. Cette prise de conscience
peut s'opérer dès maintenant quels que soit votre âge et votre état de santé. Pas de révolution. Juste de petits aménagements. Agissez sur votre alimentation, revoyez certaines de vos habitudes. Prenez
le temps de faire travailler votre mémoire ! Ainsi vous chouchouterez votre cerveau. L'enjeu ? Que votre vie soit belle tout simplement.
2910

PERRIN

Chantal

L' affaire de la maladie de Lyme

04:45

05/12/2017

Transmise surtout par les tiques, la maladie de Lyme est une pathologie à évolution lente qui affecte le cerveau, le c?ur, le système immunitaire et les os. Mais aujourd'hui elle représente aussi un
scandale sanitaire et politique d'une exceptionnelle gravité. Alors qu'elle se répand dans le monde à toute allure, les autorités françaises restent dans le déni. Cette enquête est le fruit de plusieurs années
d'investigation. Tour d'horizon documenté sur cette maladie, ce livre donne également les clés pour une prévention efficace et les bons réflexes à adopter en cas de contamination
2857

SANSONETTI

Philippe

Vaccins. Pourquoi ils sont indispensables.

08:30

24/10/2017

Près de la moitié des Français sont hésitants devant les vaccins, doutant de leur innocuité et de leur efficacité. Ce livre nous rappelle le monde d'avant les vaccins, il n'y a pas même un siècle. Le coût
humain de la diphtérie, de la polyomyélite, de la tuberculose, de la rougeole et de la grippe espagnole. Grâce aux vaccins et aux antibiotiques, l'acceptation passive de ces fléaux, qui tuaient 15% des
enfants dans leur première année en 1900, a fait place a une protection mondiale contre les principales maladies infectieuses.
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1794

ASIMOV

Nombre de livres dans le genre : 114
Isaac

Fondation

Série : Le cycle de Fondation

T 1

09:20

22/10/2013

En ce début de treizième millénaire, l'Empire n'a jamais été aussi puissant, aussi étendu à travers toute la galaxie. C'est dans sa capitale, Trantor, que l'éminent savant Hari Seldon invente la
psychohistoire, une science nouvelle permettant de prédire l'avenir . Grâce à elle, Seldon prévoit l'effondrement de l'Empire d'ici trois siècles , suivi d'une ère de ténèbres de trente mille ans.
1804

ASIMOV

Isaac

L'aube de fondation

Série : LE CYCLE DE FONDATION

T 2

16:30

24/06/2014

L'univers uni, c'est fini. L'empire galactique se désagrège. Trente mille ans de chaos sont au programme. Tout ce que j'ai fait, c'est de poser les équations et d'agir. Les équations ne mentent pas. Le chaos
prévu sera réduit à un petit millier d'années.La Fondation est faite et le bâtiment de psychohistoire ne sert plus à rien. La suite se passe ailleurs.
1832

AUTEURS DIVERS

On n'a rien vu venir

01:55

27/10/2015

Des manifestations de liesse populaire ont lieu dans tout le pays : le Parti de la liberté a gagné les élections... Mais, très vite, le nouveau pouvoir exclut tous ceux qui s'éloignent un tant soit peu de la
norme, les "malhabillés", les "tropfoncés", les "pasassezvalides"... et instaure des règles de plus en plus contraignantes : une heure de lever obligatoire pour tous, des jours de congés fixes, des choses
qu'on ne peut pas dire, faire, manger ou porter... La liste des nouvelles lois et prohibitions s'allonge, les contrevenants sont traqués et des caméras de surveillance sont installées dans certains domiciles.
2335

AYMÉ

Marcel

Le Passe-muraille

01:25

16/02/2016

Que va faire le modeste Dutilleul, employé modèle au ministère, de sa singulière faculté de passer à travers les murs ? D'abord indifférent, à son pouvoir, le brave homme finit par en user sans
ménagement, jusqu'au jour où... Trois nouvelles de Marcel Aymé, au style inimitable, où l'humour et le fantastique se côtoient pour nous plonger dans un monde à la fois étrange et familier. Un classique à
redécouvrir.
499

BACO-BAESA

Marie-Claire

Chemins de Traverse

04:00

18/03/2014

Avec ce nouvel ouvrage, MarieClaire BacoBaesa professeur de Lettres Classiques, nous entraine vers des univers fantastiques, à la découverte de phénomènes mystérieux au c?ur de ce beau pays
catalan. Depuis le Capcir jusqu?à la Côte Vermeille, entrez dans un monde parallèle. Un monde mystérieux que vous côtoyez sans le savoir ! Au détour des chemins de traverse, vous découvrirez peut
être d'étranges et fascinants passages? Empruntezles, entrez dans cet univers où règnent magie et sortilèges ! D?ailleurs les anciens vous le diront, mais? non, ils ne vous le diront pas, saiton jamais ce
qu'il peut arriver
588

BARJAVEL

René

Le grand secret

07:00

28/07/2007

Un savant Hindou découvre par hasard le secret de l'immortalité qui se présente sous la forme d'un virus contagieux. Il averti son ami le pandit Nerhu, Premier Ministre de l'inde. Ce dernier prévient les
plus grands chefs d'états de l'époque et décide de les enmener sur une île.
2066

BARJAVEL

René

Le diable l'emporte

08:38

28/11/2006

Rançon de la dernière guerre mondiale, un ultime combat fait rage au sein de l'Arche souterraine où sont réfugiés quelques survivants: les femmes se battent pour le dernier homme.
2243

BARJAVEL

René

La Nuit des temps

11:40

20/11/2007

On détecte un signal insolite sous les glaces de l'Antarctique. On y fait une découverte fascinante qui va conduire à une histoire passée de notre planète qui ressemble fort à un possible et terrifiant futur.
Un suspense vertigineux !
460

BARJAVEL

René

La tempête

07:55

25/02/2014

Aventure de sciencesfiction. L'humanité, après des ères de guerres et de gâchis, découvre la molécule de l'amour universel et de la paix perpétuelle. Seul, un homme écoeuré par la malfaisance humaine
passée, veut détruire le genre humain. Il en est empêché inextrémis par celle qu'il aime et qui se sacrifie pour le bien de tous.
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2462

BARJAVEL

René

Ravage

07:35

07/06/2016

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.
3134

BÉGASSAT

Océane

Exceptionnels

04:40

10/07/2018

"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?
4066

BOGDANOFF

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 atil surgi, il y a treize milliards
d'années ? Pourquoi y atil quelque chose plutôt que rien ?
1334

BORDAGE

Pierre

Le feu de Dieu

10:20

01/06/2010

Franc a convaincu sa famille et certains amis de renforcer une ferme du Périgord dans la perspective d'un cataclysme. C'est à Paris que le cataclysme surprendra Franc, alors que sa famille est encore à
la ferme. S'ensuit un périple, à pied de plusieurs centaines de kilomètres, dans un pays boulversé, envahi par le gel, la glace, la cendre et la nuit, Franc doit rejoindre à tout prix la ferme : rien ne dit que sa
femme et ses enfants n'ont pas pu résister puisque tout làbas était prévu pour leur survie. Suspense impitoyable,
3605

BORDAGE

Pierre

Le peuple de l'eau

03:25

07/09/2021

Quelques peuples nomades tentent de subsister dans une Europe dévastée par les pollutions chimiques, nucléaires et génétiques. Parmi eux, le peuple de l'eau. Le seul à pouvoir localiser les sources
épargnées par la contamination. L'avenir de tous dépend des baguettes des sourciers. Et sans eau pure, pas de vie ! Solman le boiteux est né avec le don de clairvoyance. Infaillible juge des âmes, rejeté
par les autres, le jeune homme ne peut se confier qu'à Raïma la guérisseuse. Elle l'aide à prendre conscience de son pouvoir, lui ouvre les yeux sur les signes qui jalonnent la route du peuple de l'eau.
3501

BORDAGE

Pierre

Ceux qui sauront

Série : Jean et Clara

T 1

11:40

13/04/2021

La Révolution Française a échoué. Dans une monarchie rétablie où Léon Gambetta et Jules Ferry, qui voulaient populariser l'instruction obligatoire et laïque , ont été assassinés, l'accès au savoir est
interdit au peuple. Les pauvres, surnommés " les cous noirs " , survivent comme ils peuvent. L'élite seule profite du confort et des nouvelles technologies. C'est alors que des instituteurs commencent à
donner des cours clandestins aux enfants.
4015

BORDAGE

Pierre

Les chemins du secret

Série : Les derniers hommes

T
03:16
28/12/2021
tome
4
Solman et ceux qui fuyaient en sa compagnie ont été surpris par les tueurs du conseil. Seul un miracle pourrait maintenant les sauver. Déchiré, le peuple de l'eau ne voit pas se resserrer le danger.
L'histoire des uns et des autres se dévoile, parfois terrifiante. Kadija semble jouer un rôle essentiel dans le destin des derniers hommes. Mais les Aquariotes laisserontils à Solman le temps d'élucider son
mystère ? Réussirontils à surmonter leur haine et leur peur pour permettre à leur donneur de parcourir les chemins du secret ?
3606

BORDAGE

Pierre

Le cinquième ange

Série : Les derniers hommes.

T 2

03:23

07/09/2021

Trois Slangs, des troqueurs d'armes, ont tendu un piège à Solman lors du grand rassemblement : il doit maintenant juger ses propres père et mère, soupçonnés d'avoir volontairement livré de l'eau
empoisonnée. Mais, audelà de ce procès, c'est une guerre totale qui s'engage désormais contre les peuples nomades. Une intelligence semble en effet ?uvrer à travers les Slangs et poursuivre son
entreprise d'extermination en envoyant un à un les anges de l'Apocalypse. Le salut du peuple aquariote repose désormais entièrement sur la clairvoyance de Solman.
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3607

BORDAGE

Pierre

Les légions de l'Apocalypse

Série : Les derniers hommes.

T 3

03:24

07/09/2021

Grâce à Solman, une partie du peuple de l'eau a pu se sortir du piège de Galice et venir en aide à deux Albains, Ibrahim et Kadija, cernés par une nuée de sauterelles venimeuses. Mais tandis que les
Aquariotes entament leur périlleux voyage dans l'hiver du Nord, la nouvelle se confirme qu'une guerre totale a été engagée contre les peuples nomades. L'Apocalypse est en marche. Le danger ne vient
plus seulement d'une nature hostile, ni d'un adversaire acharné à leur perte, mais des Aquariotes euxmêmes. Une terrible menace plane alors sur Solman, soupçonné de folie, et sur les deux Albains,
jugés indésirables.
4016

BORDAGE

Pierre

Les douze tribus

Série : Les derniers hommes.

T 5

03:14

28/12/2021

Pourchassé par les légions de l'Apocalypse, le peuple de l'eau a réussi à se sortir de l'ancienne ville fortifiée par un réseau de galeries souterraines. Mais l'étau continue de se resserrer. Solman pressent
que leur seule chance de salut repose désormais sur Kadija. Or elle a disparu et le danger se présente à nouveau sous la forme d'une horde de chiens commandée par un ange. Quel lien l'intelligence
acharnée à la perte des derniers hommes atelle avec l'humanité ? Préparetelle l'avènement d'une espèce nouvelle ? Et quel est le rôle de ces groupes dispersés sur terre, dans les mers et dans
l'espace, qui se nomment les douze tribus ?
4017

BORDAGE

Pierre

Le dernier jugement

Série : Les derniers hommes.

T 6

03:41

28/12/2021

Après le temps des fléaux vient celui du renouveau. Le printemps précoce semble annoncer une métamorphose radicale de la terre. Et aussi l'émergence d'un règne où les hommes n'ont plus leur place.
Pour Solman et son peuple, le seul espoir repose sur Kadija, la Sainte envoyée par Benjamin à leur rencontre. En proie à ses doutes, à ses désirs humains, elle attend le donneur sur l'autre rive de la
Loire. Mais Solman et ses derniers compagnons de route ont perdu le contrôle de leur radeau sur le fleuve grossi par la fonte des neiges et des glaces.
3603

BRADBURY

Ray

Chroniques martiennes

09:58

31/08/2021

Ray

Fahrenheit 451

06:30

18/01/2022

Recueil de nouvelles  (Science Fiction)
4022

BRADBURY

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...
735

BROWN

Fredric

Une etoile m'a dit

07:15

17/09/2013

/"Le dernier homme sur la terre était assis tout seul dans une pièce. Il y eut un coup à la porte. /" Effrayant ? Estce un prélude à la fin du monde ou seulement un message à destination des hommes ? 8
chefs d'oeuvre savoureux d'humour et de sagesse.
1219

BROWN

Fredric

Martien go home

04:40

16/12/2009

Ecrit en 1954, "Martiens go home" nous raconte l'invasion de la terre par un milliard de martiens hableurs, exaspérants, mal embouchés ; d'une familiarité répugnante, révélant tous les secrets, clamant
partout la vérité. Comment s'en débarrasser ?
3024

BUISSON

Robin

Solitude

01:31

13/03/2018

2015, le réacteur nucléaire nouvelle génération, ITER, pensé selon le même fonctionnement que le soleil, entame sa phase de test. Durant l'expérience, les matériaux de confinement cèdent et laissent
s'échapper le plasma solaire. Le réacteur explose et ravage entièrement la surface de la terre, détruisant toute forme de vie. Enfermés à 400 km audessus de la surface, Romain, Pyang, Mickaël, Neil,
Nadia, Tchuu et Nicolaï, les sept astronautes de la station spatiale internationale, contemplent la scène avec horreur. Privés de communication et de moyens de ravitaillement, les astronautes tentent de
s'organiser afin de survivre à la tragédie.
2790

CALMEL

Mireille

Le chant des sorcières

Série : Le chant des sorcières

T 1

11:15

08/08/2017

Algonde, fille de l'intendante du château de Sassenage dit avoir vu la fée Mélusine. Sa vie, entre son amoureux Mathieu, fils du panetier du château et sa maîtresse et amie Hélène de Sassenage, va en
être bouleversée. Pourratelle vaincre les puissances maléfiques qui l'entourent ?
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4046

CHATTAM

Maxime

Le 5e règne

13:40

15/03/2022

Ils auraient dû se méfier. Respecter le couvrefeu 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.
165

CHATTAM

Maxime

L' alliance des Trois

Série : Autre monde

T 1

11:30

06/05/2014

Personne ne l'a vue venir.La grande Tempête : un ouragan de vent et de neige qui plonge le pays dans l'obscurité et l'effroi. D'étranges éclairs bleus rampent le long des immeubles, à la recherche de
leurs proies, qu'ils tuent ou transforment … .. Après leur passage, Matt et Tobias se retrouvent sur une terre ravagée, différente. Ils vont devoir s'organiser, pour survivre, pour comprendre cet..Autre
Monde.
3201

CHATTAM

Maxime

Malronce

Série : Autre-Monde

T 2

10:40

20/11/2018

Matt, Tobias et Ambre, quittent l'Île Carmichaël et partent vers le sud pour essayer de découvrir pourquoi les Cyniks enlèvent les Pans et pourquoi la Reine MALRONCE recherche Matt. Ils doivent
affronter de nombreux dangers, dont le moindre n'est pas le Raupéroden !!Imaginez un monde où la nature a repris le pouvoir, où les adultes sont redevenus sauvages et les enfants se sont assemblés en
bandes pour survivre, où chaque promenade est une expédition, chaque jour passé, un exploit. Un monde recouvert par un océan de forêts, peuplé de créatures fabuleuses, traversé de courants étranges,
d'énergies nouvelles.
3202

CHATTAM

Maxime

Entropia

Série : Autre-Monde

T 4

09:22

20/11/2018

Une muraille opaque de brouillard et ses cohortes de monstres avancent inexorablement vers Eden. La Grande Tempête qui a balayé l'Amérique reviendraitelle détruire la nouvelle civilisation que les
Pans, les enfants mystérieusement épargnés par le cataclysme, tentent de créer ? Saurontils déjouer les complots du Buveur d'innocence ? L'Alliance des Trois pourratelle s'opposer à la menace
d'Entropia, royaume du chaos et de la mort ? AutreMonde est loin d'avoir livré tous ses secrets.
1202

CHEVRIER

Jean-Marie

Départementale 15

03:10

03/11/2009

Au volant de sa Rover, un vieil homme roule vers le centre de la France. A bord, un jeune autostoppeur et une femme désemparée. L'âge, la culture, tout sépare ces trois êtres. Sur ces départementales
désertes, une étrange aventure se prépare, faite de petits drames, de solitudes et d'amours perdues.
497

DELAUME

Chloé

Une femme avec personne dedans

03:10

18/03/2014

L'Apocalypse n'est pas un évènement visible, elle frappe individuellement. Modifier le réel est l'unique solution. Mais l'usage de la fiction se complique quand il engendre le suicide de son propre lectorat.
Au lecteur de choisir et d'inventer ce qui doit arriver ensuite
2671

DICK

Philip Kindred

Substance mort

08:50

09/05/2017

Dans une Amérique imaginaire livrée à l'effacement des singularités et à la paranoïa technologique, les derniers survivants de la contreculture des années 60 achèvent de brûler leur cerveau au moyen de
la plus redoutable des drogues, la Substance Mort. Dans cette Amérique plus vraie que nature, Fred, qui travaille incognito pour la brigade des stups, le corps dissimulé sous un " complet brouillé ", est
chargé par ses supérieurs d'espionner Bob Arctor, un toxicomane qui n'est autre que luimême. Un voyage sans retour au bout de la schizophrénie, une plongée glaçante dans l'enfer des paradis artificiels.
2352

DICK

Philip Kindred

Ce que disent les morts

02:20

08/03/2016

Cryogénisé à sa mort, le très puissant et richissime Louis Sarapis n'a pu être ranimé ; pourtant, il continue à diriger son entreprise et à intervenir dans la vie politique américaine ! Impossible de téléphoner,
d'écouter la radio ; de lire le journal ou d'allumer le téléviseur sans entendre ses paroles venues de l'espace.
1134

EVANGELISTI

Valerio

Cherudek

14:05

07/04/2009

Cherudek, un lieu intemporel où la violence et la noirceur de Nicolas Eymerich bien audelà de son époque. Un puzzle terrifiant qui a pour pièce centrale le craâne de Saint Mauvais. Cinquième volet des
aventures de Nicolas Eymerich, considéré par les critiques comme le meilleur et le plus abouti de la série, un vrai roman fantastique où les pouvoirs de l'esprit d'Eymerich culminent.
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2302

FIERPIED

Maëlle

Le prodigieux destin de Peter

06:55

12/01/2016

Un jeune garçon,jugé un peu attardé, voit sa vie bouleversée après l'explosion accidentelle d'une chaudière. Son intelligence se développe rapidement et sa morphologie se transforme : des ailes
apparaissent dans son dos
2833

FOMBELLE

Timothée De

Céleste, ma planète

01:20

03/10/2017

Dans un futur peutêtre pas si lointain, dans une ville faite de gratteciels et de centres commerciaux, la pollution est telle qu'elle mine même les hauteurs les mieux architecturées. Dans ce monde du repli
sur soi qui rime avec chacun chez soi, il faudra une histoire d'amour pour qu'un jeune garçon comprenne que la terre à besoin que l'on change nos comportements pour qu'elle puisse supporter longtemps
l'humanité. Une histoire d'amour étrange, paradoxale, où la belle Céleste, contrairement à son nom, porte sur elle Gaïa plus que tout autre auparavant, au point de devenir l'emblème d'une prise de
conscience générale.
2317

GIRERD

Jacques-Rémy

La prophétie des grenouilles

03:30

26/01/2016

Tom vit heureux avec ses parents adoptifs, Ferdinand et Juliette. Mais un soir, des grenouilles lui annoncent qu'un déluge menace tous les êtres vivants de la planète? Et bientôt des rafales de pluie
s'abattent pendant quarante jours et quarante nuits sur la terre. Seule une petite troupe d'humains et d'animaux, menée tambour battant par Ferdinand, résiste
2441

GLUHOVSKIJ

Dmitrij Alekseevic

Sumerki

11:10

10/05/2016

Quand les mythes maya rencontrent le Moscou du XXème siècle, les théories cosmologiques et la métaphysique, il en découle un étonnant récit, sorte d'enquête (ou de quête) personnelle. On pense à
Lovecraft, à Boulgakov. Et ça et là une pique voilée au régime russe actuel?
2280

HAND

Elizabeth

L'armée des douze singes

427

HEARN

Lian

Le silence du rossignol

07:24

19/02/2008

Série : Le clan des Otori

T 1

10:30

25/06/2013

Série : Le clan des Otori

T 2

11:55

16/09/2014

13:25

16/09/2014

Une grandiose histoire d'amour sur fond de sauvagerie, dans un Japon médiéval, dominé par la lutte des clans
438

HEARN

Lian

Les neiges de l'exil

Moyen Age au Japon. Au coeur d'un Japon féodal, cruel et magnifique, Takeo et Kaede, séparés par la lutte des clans, cherchent à se retrouver envers et contre tous
439

HEARN

Lian

La clarté de la lune

Série : Le clan des Otori

T 3

La flamboyante épopée du clan des Otori s'achève ici dans un Japon médiéval où seigneurs, guerriers, paysans, parias et tremblements de terre, accompagnent une prophétie d'amour et de paix
2736

HERBERT

Frank

Dune Tome 1

Série : Le cycle de Dune

T 1

11:05

20/06/2017

Il n'y a pas, dans tout l'Empire, de planète plus inhospitalière que Dune. Partout des sables à perte de vue. Une seule richesse : l'épice de longue vie, née du désert, et que tout l'univers achète à n'importe
quel prix. Richesse très convoitée : quand Leto Atréides reçoit Dune en fief, il flaire le piège. Il aura besoin des guerriers Fremen qui, réfugiés au fond du désert, se sont adaptés à une vie très dure en
préservant leur liberté, leurs coutumes et leur foi mystique. Ils rêvent du prophète qui proclamera la guerre sainte et qui, à la tête des commandos de la mort, changera le cours de l'histoire.
2762

HERBERT

Frank

Dune Tome 2

Série : Le cycle de Dune

T 2

14:14

04/07/2017

Paul Atréides vient d'avoir quinze ans. Les Révérendes Mères le surveillent : il est issu d'une lignée sélectionnée et a montré dès l'enfance des dons extraordinaires. Seraitil le surhomme prévu par leur
programme génétique? Leto, le père de Paul, est parent de l'empereur; celuici lui remet en fief Dune, la planète des sables, qui produit l'épice de longue vie. Les Harkonnens, ses vieux ennemis, lui
tendront là un piège fata. Paul fuit dans le désert auprès des Frement, ces nomades aguerris par les épreuves et soutenus par une foi farouche. Une foi que le jeune homme va galvaniser pour préparer sa
vengeance.
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HERBERT

Frank

Le Messie de Dune

Série : Le cycle de Dune

T 3

11:05

07/11/2017

Paul Atréides a triomphé de ses ennemis. En douze ans de guerre sainte, ses Fremen ont conquis l'univers. Il est devenu l'empereur Muad'Dib. Presque un Dieu, puisqu'il voit l'avenir. Ses ennemis, il les
connaît. Il sait quand et comment ils frapperont. Ils vont essayer de lui reprendre l'épice qui donne la prescience et peutêtre de percer le secret de son pouvoir. Il peut déjouer leurs plans. Mais il voit plus
loin encore. Il sait que tous les futurs possibles mènent au désastre. Il est hanté par la vision de sa propre mort.
2481

HERVIER

Grégoire

Zen city, liberté, égalité, sécurité

09:20

05/07/2016

Dominique Dubois, cadre trentenaire moyen, s'installe plein d'espoir à Zen City, paradis hightech où, grâce à la puce dont chacun est doté, on peut faire ses courses sans jamais se déplacer et être
protégé en toute discrétion. Mais quand sa jolie collègue est assassinée chez elle, quand il devient la proie de hackers qui cherchent à miner de l'intérieur la Ville Transparence, sa vie en prépayé
bascule... Ce livre est son journal, le témoignage d'un des rares rescapés de ce que l'on a appelé la "Tragédie de Zen City ".
535

HOBB

Robin

Dragons et serpents

Série : Les cités des anciens

T 1

09:00

27/01/2015

Dans le Désert des Pluies, les serpents géants se sont enfermés dans leurs cocons, sous la supervision de la dragonne Tintaglia, pour en émerger, transformés à leur tour en dragons, et assurer la
pérennité de leur race.
2451

HOBB

Robin

Les eaux acides

Série : Les cités des anciens

T 2

09:35

31/05/2016

Le grand jour se profile : Alise comme Thymara vont enfin se trouver face aux dragons, l'une pour assouvir sa soif de connaissances, l'autre pour les conduire, avec un groupe de jeunes gens comme elle,
jusqu'à la légendaire cité des Anciens, Kelsingra. Ce qu'elles ignorent, c'est que cette rencontre changera leur existence. Alise, passagère à bord du Mataf dont le rugueux capitaine Leftrin ne la laisse pas
insensible, va faire un choix qui met en péril sa réputation et son mariage et détourne son ami et chaperon, Sédric, d'autres plans, bien arrêtés et beaucoup plus profitables.
2482

HOBB

Robin

La fureur du fleuve

Série : Les cités des anciens

T 3

09:35

05/07/2016

Dans ce troisième volume, les tensions se nouent et s'accentuent. Graffe prétend plus que jamais régenter le groupe et se heurte à la révolte de Thymara, qui n'accepte pas qu'on lui dicte sa conduite;
Sédric, après avoir volé le sang du petit dragon cuivré, tombe malade et constate avec effroi d'étranges modifications chez lui; Leftrin découvre enfin l'agent de son maîtrechanteur et se trouve désormais
face à un choix terrible; et Alise doit, elle aussi, décider entre son amour pour le capitaine et sa vie de femme mariée Et chacun suit la migration des dragons vers Kelsingra, une cité qui n'existe peutêtre
pas.
2500

HOBB

Robin

La décrue

Série : Les cités des anciens

T 4

09:20

26/07/2016

A la suite de la crue catastrophique qui a frappé l'expédition vers la cité légendaire des Anciens, les survivants se retrouvent et s'efforcent de reconstituer un groupe cohérent, malgré les disparitions; de
nouvelles relations se forment, inattendues ou inespérées, d'autres poursuivent une évolution cahoteuse et malaisée, comme les dragons malformés qui continuent de grandir et de rêver de devenir un jour
les maîtres du ciel, de la terre et de la mer.
2501

HOBB

Robin

Les gardiens des souvenirs

Série : Les cités des anciens

T 5

07:05

26/07/2016

Les gardiens des dragons sont bloqués sur la rive du fleuve du désert des Pluies qui fait face à Kelsingra, la légendaire cité des Anciens. Seule Gringalette, la dragonne de Kanaï, est capable de voler, et
Alise Finbok l'utilise pour visiter la cité et tâcher d'en révéler les mystères avant que l'afflux probable de prospecteurs ne la dénature et n'en chasse les fantômes.
2502

HOBB

Robin

Les pillards

Série : Les cités des anciens

T 6

07:20

26/07/2016

Dans la fabuleuse cité de Kelsingra, Alise consigne pour la postérité toutes les merveilles qu'elle découvre, car elle sait qu'une fois le monde informé des trésors que la cité recèle, plus rien ne sera comme
avant. Déjà des rumeurs sur sa découverte courent dans le désert des Pluies et atteignent des oreilles cupides à Terrilville et audelà; aventuriers, pirates et chasseurs de fortune affluent pour piller le lieu,
y compris Hest Finbok, le mari d'Alise ... Au même moment, Selden est prisonnier du duc de Chalcède, qui le voit comme un hommedragon dont la chair et le sang peuvent guérir miraculeusement sa
santé défaillante.
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2628

HOBB

Robin

Le vol des dragons

Série : Les cités des anciens

T 7

09:25

04/04/2017

Les dragons et leurs gardiens dévoués ont enfin trouvé la cité perdue de Kelsingra. Les créatures magiques ont appris à utiliser leurs ailes et rentrent dans leur héritage, tandis que les humains changent
eux aussi. Leurs liens avec leurs dragons s'approfondissant, Thymara, Tatou, Kanaï et même Sédric, le plus improbable des gardiens, commencent à se transformer en magnifiques Anciens, dotés de
traits exquis qui reflètent les dragons qu'ils servent
2629

HOBB

Robin

Le puits d'argent

Série : Les cités des anciens

T 8

09:15

04/04/2017

A Kelsingra, après la découverte du puits d'Argent, source de la magie des Anciens, le capitaine Leftrin et ses compagnons s'efforcent d'évacuer les débris qui bouchent le conduit pour accéder à la
précieuse substance; ils espèrent ainsi permettre aux dragons et aux Anciens de retrouver leur magie, et surtout de sauver le petit Phron, l'enfant de Malta et Reyn, héritier des changements que ses
parents ont subis auprès de Tintaglia mais qui sont en train de le tuer à petit feu.
1916

HUXLEY

Aldous

Le meilleur des mondes

09:35

18/11/2008

Défi, réquisitoire, utopie, ce livre mondialement célèbre, chefd'oeuvre de la littérature d'anticipation a fait d'Aldous Huxley l'un des témoins les plus lucides de notre temps. /"Aujourd'hui, devait écrire
l'auteur près de vingt ans après la parution de son livre, il semble pratiquement possible que cette horreur s'abatte sur nous dans le délai d'un siècle. Du moins, si nous nous abstenons d'ici là de nous faire
sauter en miettes?
234

JERSILD

Per Christian

Mon âme dans un bocal

06:25

16/09/2014

Dans un laboratoire de la biochine Medical Corporation, vit, baignant dans un liquide nutritif stérile, le cerveau apparemment dépourvu de mémoire d'un être humain. Soumis par une équipe de chercheurs
à une série d'expérimentations inédites, il tombe amoureux d'une jolie préparatrice. Tel est le point de départ de ce conte philosophique à l'humour grinçant. Cet homme sans corps, qui ne fait plus que
penser, et dont le seul ami est un voisin de /"cellule/", un chien, se révolte de toute son âme.
3604

KEYES

Daniel

Des fleurs pour Algernon

09:00

31/08/2021

Charlie Gordon, un jeune homme arriéré mental, gagne sa vie comme apprenti dans une boulangerie. Il suit parallèlement des cours de lecture et d'écriture avec Miss Kinnian. Il est convoqué par des
professeurs qui lui proposent de subir une opération du cerveau qui doit permettre de multiplier ses facultés mentales ; L'intervention ayant réussi avec la souris de labo "Algernon", les deux scientifiques
pensent être prêts à passer au stade de l'expérimentation humaine .
1249

KING

Stephen

Shining

19:00

05/02/2010

Jack Torrance, son épouse et leur fils Danny s'installent pour l'hiver dans un grand hôtel du Colorado. Ils devront vivre totalement coupés du monde. L'isolement a raison de la santé mentale de Jack.
Danny, qui a des talents de médium, ressent vite les dangers que les fantômes du passé font peser sur sa famille.
998

KING

Stephen

Danse macabre

12:50

06/04/2004

17:16

04/03/2008

Vingt récits d'épouvante où se cotoient des gens ordinaires. Mais, brusquement, tout bascule dans le fantastique démoniaque, horrible... mais non sans humour.
2246

KING

Stephen

Charlie

La petite Charlie Mc Gee a l'inquiétant pouvoir d'enflammer les choses à distance. Ses parents ont participé à une expérience avant de se marier pour gagner un peu d'argent...Secret d'état, pouvoir de "La
boîte" qui ne recule devant rien, attachante figure de la petite fille : un roman passionnant !
525

KING

Stephen

La ballade de la balle élastique

03:40

13/01/2015

Danger ! Ils sont arrivés, ils sont là ; Ils ? Les ennemis : FBI, CIA, le complot des ombres . Et qui ontils pris pour cible ?Un écrivain, Reg THORPE et son éditeur, Henry . Celuici l'avoue à son écrivain ;
ILS sont chargés d'assassiner le /" FORNIT3 qui a élu domicile dans la machine à écrire de l'auteur /".
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3575

KING

Stephen

Dôme

T 1

21:42

29/06/2021

Un matin d'automne, la petite ville de Chester Mill, dans le Maine, est inexplicablement et brutalement isolée du reste du monde par un champ de force invisible. Personne ne comprend ce qu'est ce dôme
transparent, d'où il vient et quand  ou si  il partira. L'armée semble impuissante à ouvrir un passage tandis que les ressources à l'intérieur de Chester Mill se raréfient. Jim Rennie, premier adjoint de
Chester Mill, voit tout de suite le bénéfice qu'il peut tirer de la situation, lui qui a toujours rêvé de mettre la ville sous sa coupe.
3576

KING

Stephen

Dôme

T 2

20:34

29/06/2021

Un matin d'automne, la petite ville de Chester Mill, dans le Maine, est inexplicablement et brutalement isolée du reste du monde par un champ de force invisible. Personne ne comprend ce qu'est ce dôme
transparent, d'où il vient et quand  ou si  il finira par disparaître. L'armée semble impuissante à ouvrir un passage tandis que les ressources à l'intérieur se raréfient. Jim Rennie, premier adjoint de Chester
Mill, voit tout de suite le bénéfice qu'il peut tirer de la situation, lui qui a toujours rêvé de mettre la ville sous sa coupe.
2911

LE GENDRE

Nathalie

Libre

00:36

05/12/2017

Les terriens se sont installés sur la planète Hamada, dont le sol recèle une poudre bleue précieuse. Comme les autres enfants d'Hamada, la petite Amu travaille pour eux : elle a appris le jardinage. Ce
matinlà, elle est tout excitée, car c'est son premier jour de travail dans une famille terrienne. Et les terriens sont tellement bons avec eux...
3469

LE TELLIER

Hervé

L'anomalie

09:45

16/03/2021

En Juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d'hommes et de femmes, tous passagers d'un vol ParisNew 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
2640

LEDUN

Marin

Interception

05:15

18/04/2017

D'où viennent les cauchemars qui hantent les nuits de Valentine? Pour le savoir elle intègre un lycéeclinique expérimental. Son directeur décèle en elle un potentiel prodigieux pour l'interception, la faculté
d'évoluer dans un labyrinthe ouvrant sur des mondes parallèles. Valentine refuse de le croire jusqu'au moment où elle y reconnaît le mystérieux garçon qui hante ses rêves...
3036

LENTÉRIC

Bernard

La Nuit des enfants rois

08:45

20/03/2018

Cela se passe, une nuit, dans Central Park, à New York : sept adolescents sont sauvagement agressés, battus, certains violés. Mais ces septlà ne sont pas comme les autres : ce sont des enfantsgénies.
De l'horreur, ils vont tirer contre le monde une haine froide, mathématique, éternelle. Avec leur intelligence, ils volent, ils accumulent les crimes parfaits. Car ces septlà ne sont pas sept : ils sont un. Ils
sont un seul esprit, une seule volonté. Celui qui l'a compris, Jimbo Farrar, lutte contre eux de toutes ses forces. A moins qu'il ne soit de leur côté...
1471

LEUNG

Brian

Les hommes perdus

08:55

08/03/2011

Après une longue absence, un père ressurgit dans la vie de son fils. Ils partent ensemble pour la Chine, pays d'origine du père. Au fil de cet étrange voyage, l'un et l'autre apprennent à se reconnaître,
libérés de toute appréhension ou certitude, en quête de leur seule vérité.
1120

LOEVENBRUCK

Henri

Le testament des siècles

10:40

23/03/2009

Son père décédé tragiquement, Daniel Louvel rentre en France. Aidé de son amie Sophie, journaliste, il va poursuivre les recherches de son père. Inconscients des dangers qui les menacent, ils vont
mettre à jour le plus vieux secret de l'humanité : un message laissé par le Christ. Entre enjeux politiques, ésotérisme et manipulations, d'incessants rebondissements attendent les héros.
527

LOVECRAFT

Howard Phillips

Les mythes de Cthulhu

02:45

13/01/2015

Tirées de l'intégrale des oeuvres de Lovercraft, voici 7 nouvelles qui forment le prélude au mythe Cthulhu : panthéon de divinités monstrueuses, créatures répugnantes vestiges d'un passé abominable,
cités mystérieuses disparues ou abandonnées, narrateur en proie à la folie et l'effroi, tous les ingrédients qui feront le succés du mythe de Cthulhu. Une préface assez longue précède ces nouvelles
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2416

LOVECRAFT

Howard Phillips

L'appel de Cthulhu

01:40

26/04/2016

Un professeur mourant lègue à son petit neveu un ensemble de documents dans lequel il a compilé le résultat de ses recherches sur le culte de Cthulhu. D'abord curieux, le neveu mène son enquête et
découvre petit à petit que d'antiques divinités ayant régné sur la Terre avant d'être emprisonnées dans la cité de Rheh, attendent la position propice des étoiles qui leur permettra d'asservir à nouveau
l'humanité
3142

LUCAS

George

La guerre des étoiles

08:31

10/07/2018

IL Y A BIEN LONGTEMPS, DANS UNE LOINTAINE GALAXIE... Luke Skywalker vit sur une planète perdue, dans la ferme de son oncle, et il s'ennuie. Alors il rêve d'aventures audelà des étoiles, dans
des mondes inconnus... Un jour, il intercepte le mystérieux message d'une jeune princesse prisonnière d'un sombre seigneur de la guerre. Il ne sait qui elle est, mais il doit la sauver. Le temps presse ! Et
Luke se trouve projeté dans la plus sauvage guerre de l'espace qui ait jamais eu lieu... et où sa route l'amène, pour un combat désespéré, à l'arme la plus meurtrière de l'ennemi : l'Étoile Noire.
2394

MARTIN

George R. R.

Le chaos

Série : Le trône de fer

T 10

13:20

05/04/2016

La maison Greyjoy tremble sur ses fondations depuis la mort on ne peut moins naturelle de son dirigeant, Balon, roi autoproclamé des îles de Fer. Les prétendants à sa succession sont nombreux, mais la
parole du Dieu Noyé, relayée par la voix prophète Aeron TifsTrempes, s'est élevée sans équivoque : il faut tenir des Etats Généraux de la Royauté en présence de tous les vassaux. Cependant, tous
gardent à l'esprit que les derniers États Généraux, quelque deux mille ans plus tôt, se sont terminés dans un bain de sang. Le sang, justement, la maison Lannister n'en a que trop senti l'odeur ces derniers
temps.
2579

MARTIN

George R. R.

Les sables de Dorne

Série : Le trône de fer

T 11

13:05

17/01/2017

Castral Roc peine à se remettre de la mort de Lord Tywin Lannister et de la fuite de son meurtrier présumé, le nain Tyrion. Les rumeurs qui courent sur le décès de Lord Jast et, surtout, sur l'assassinat
des Freys, inquiètent d'autant plus Jaime que sa soeur, ivre d'alcool et de fiel, se crée des ennemis à une vitesse accélérée. De son côté, Arya, la fille de Ned et Catelyn Stark, a semé les siens en
s'embarquant pour Braavos. Elle n'en a pas moins du mal à faire une croix sur son passé, y compris visàvis d'Aiguille, l'épée de son demifrère Jon.
2580

MARTIN

George R. R.

Un festin pour les corbeaux

Série : Le trône de fer

T 12

12:30

17/01/2017

Lady Brienne, dite la pucelle de Torth, poursuit la quête désespérée dont l'a chargée Jaime Lannister. Accompagnée du septon Meribal, de Podrick, son fidèle écuyer, et de Ser Hyle, elle arpente sans
relâche le royaume à la recherche de Sansa Stark. Mais à défaut de la fille, c'est la mère, Catelyn, qu'elle trouvera... ou du moins ce qu'il en reste. Car Sansa, depuis le régicide auquel elle a été mêlée à
son insu, se cache au Val d'Arryne, sous l'identité d'Alayne Stone, prétendue bâtarde de Lord Petyr Baelish, Littlefinger.
2581

MARTIN

George R. R.

Le bûcher d'un roi

Série : Le trône de fer

T 13

16:20

17/01/2017

Le destin des Sept Royaumes est sur le point de basculer. A l'est, Daenerys, dernière descendante de la Maison Targaryen, secondée par ses terrifiants dragons arrivés à maturité, règne sur une cité de
mort et de poussière, entourée d'ennemis. Mais alors que certains voudraient la voir passer de vie à trépas, d'autres entendent rallier sa cause, tel Tyrion Lannister, dont la tête vaut de l'or depuis qu'il s'est
rendu coupable de parricide.
2582

MARTIN

George R. R.

Les dragons de Meereen

Série : Le trône de fer

T 14

17:21

17/01/2017

A présent que Stannis Baratheon est parti reprendre Winterfell aux Bolton pour s'assurer la domination du Nord, Jon Snow est redevenu le seul maître du Mur. Cependant, le roi autoproclamé a laissé sur
place Mélisandre, la prêtresse rouge, qui semble décidée à apporter son aide au bâtard. Les flammes lui révèlent l'avenir, mais quel avenir ? A Meereen, la situation s'enlise : le blocus du port par les
esclavagistes ne semble pas vouloir prendre fin, et Daenerys refuse d'envoyer ses dragons y mettre un terme flamboyant. L'enquête visant à démasquer les Fils de la Harpie, coupables des meurtres qui
ensanglantent le pouvoir, piétine elle aussi.
2583

MARTIN

George R. R.

Une danse avec les dragons

Série : Le trône de fer

T 15

15:07

17/01/2017

Tyrion Lannister, membre éminent de la famille régnant sur Westeros, n'aurait jamais imaginé en être un jour réduit à jouer les bouffons. Capturé par des esclavagistes lors de la traversée qui devait
l'amener à Meereen, puis vendu à un riche marchand, il doit apprendre à maîtriser l'art difficile de la joute à dos de cochon pour assurer sa propre survie. Mais peu importe la manière, seul compte le
résultat : s'il faut en passer par là pour attirer l'attention de Daenerys Targaryen, qui a rétabli la paix dans sa cité en épousant Hizdahr zo Loraq et rouvert les arènes de combat, ainsi soitil.
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2174

MARTIN

George R. R

L'ombre maléfique

Série : Le trône de fer

T 4

12:15

29/12/2015

Haï de tous et constamment en butte aux intrigues de sa propre soeur, la reine régente Cersei, Tyrion le Lutin se démène de son mieux pour préserver PortRéal et rallier à la cause de sa maison de
grands seigneurs rétifs. Le nouveau roi du Nord, Robb Stark, menace les domaines Lannister et expédie sa mère auprès de Renly Baratheon, rival direct de son propre frère, Stannis.
2327

MARTIN

George R. R

Les brigands

Série : Le trône de fer

T 6

12:35

02/02/2016

A Winterfell, des hommes de toutes conditions, scandalisés par les horreurs de la guerre civile, ont décidé de récuser les divers prétendants au trône pour ne se consacrer, les armes à la main, qu'à la
défense des petites gens. On les appelle les Brigands. A Vivesaigues, que tente de gagner Arya pour retrouver sa mère, à Peyredragon, où Davos, réchappé par miracle d'un désastre guerrier, a décidé
d'assassiner Mélisandre, ou bien à PortRéal, où s'apprêtent les noces de Joffrey, règne le chaos. Les tentatives d'assassinat, les meurtres, les prises d'otage, et les plus noires intrigues se succèdent en
cascade. Qui l'emportera finalement ?
2328

MARTIN

George R. R

L'épée de feu

Série : Le trône de fer

T 7

12:15

02/02/2016

George R.R. Martin continue à nous entraîner dans un monde fabuleux où les familles de ses héros se ramifient au coeur de régions plus mystérieuses les unes que les autres : grottes, collines creuses,
hameau de feuilles, forteresses imprenables. Odieuses mutilations, drames sanglants, mariages imposés, traîtrises sans vergogne, vengeances cruelles et longuement mûries, équipées punitives se
succèdent dans ces pages où défile un ensemble jamais vu de créatures fantastiques et inoubliables : dragons, eunuques, vipères, sorcières et sauvageons. Leurs apparences sont souvent trompeuses et
toujours bonnes à désarçonner leurs adversaires.
2393

MARTIN

George R. R.

La loi du régicide

Série : Le trône de fer

T 9

13:50

05/04/2016

Avec la disparition de Robb Stark, le royaume du Nord, déjà amputé par l'occupation des Fernés, miné par les trahisons sournoises de Roose Bolton, quasiment réduit aux Conflans que contrôlent de plus
en plus les Frey félons, en jouant sur les vieilles querelles locales, et au détriment de Vivesaigues, assiégé et promis à l'un des leurs, n'est plus guère qu'un héroïque souvenir. Ainsi les Lannister semblent
ils assurés de triompher. Les jours de l'unique prétendant légitime au Trône de Fer, Stannis Baratheon, réfugié sur sa malheureuse île de Peyredragon, sont comptés.
2171

MARTIN

George R. R.

Le donjon rouge

Série : Le trône de fer.

T 2

18:35

29/12/2015

2173

MARTIN

George R. R.

La bataille des rois

Série : Le trône de fer.

T 3

12:45

29/12/2015

Au royaume des Sept Couronnes,rien ne va plus.La mort du roi Robert a clos une longue période d'été, de paix et d'apparente prospérité : le Trésor est au bord de la banqueroute, et trop nombreux sont
les candidats prétendument légitimes au Trône de Fer : Stannis et RenlyBarathéon le disputent à leur neveu Joffrey, tandis que Robb Stark, proclamé roi du Nord,s?efforce de venger son père naguère
condamné à mort et exécuté sous couleur de trahison. Au fin fond de l'Orient, l'unique descendante des anciens rois targaryens médite sa revanche en élevant ses trois dragons?.
2175

MARTIN

George R. R.

L' invincible forteresse

Série : Le trône de fer.

T 5

12:45

29/12/2015

Le dénouement est proche. Car il ne reste que deux prétendants au trône des sept couronnes : Joffrey, le héraut du clan des Lannister, retranché à PortRéal, et Stannis Baratheon, qui a massé ses
navires aux abords de la capitale en vue de l'assaut final. Celui qui s'en rendra maître deviendra le véritable souverain du royaume. Il revient à Tyrion Lannister, le "Lutin" haï de tous  aussi bien des ses
ennemis que de ses alliés  de préparer activement la défense de l'invincible forteresse. Pour cela, il a élaboré un plan machiavélique afin de défaire le seigneur de Peyredragon et ses troupes.
2392

MARTIN

George R. R.

Les noces pourpres

Série : Le trône de fer.

T 8

13:40

05/04/2016

A Reine Couronne, Bran et ses compagnons de route se sont réfugiés durant l'orage dans la tour du lac tandis que les sauvageons occupent l'auberge du village. L'intervention sanglante d'Eté permet à
Jon de s'échapper à destination de Châteaunoir pour y donner l'alerte et, malgré la suspicion qu'il inspire, contribuer à en organiser la défense. Enlevée aux brigands par Sandor Clegane qui compte à son
tour la rançonner à Vivesaigues, Arya finit par se retrouver au lieu même où est censée se célébrer, par le mariage d'Edmure Tally, la réconciliation de Robb et des Frey.
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1815

MAUPASSANT

Guy De

Le Horla; suivi de Lettre d'un fou

02:08

06/10/2015

Le narrateur mène une vie tranquille dans sa maison au bord de la Seine, en Normandie, lorsque d'étranges phénomènes commencent à se produire. Peu à peu, le narrateur acquiert la certitude qu'un être
surnaturel et immatériel vit chez lui, se nourrit de ses provisions. Pire encore, cet être qu'il baptise le Horla, a tout pouvoir sur lui, un pouvoir grandissant ? D' où vient cet esprit ? Du Horla ou de l'homme,
l'un des deux doit périr. (roman)
3214

MEYER

Stephenie

Les âmes vagabondes

27:03

04/12/2018

La terre est envahie. L'humanité est en danger. Nos corps restent les mêmes mais nos esprits sont contrôlés. Mélanie vient d'être capturée. Elle refuse cependant de laisser place à l'être qui tente de la
posséder. Quelque part, caché dans le désert, il y a un homme qu'elle ne peut oublier. L'amour pourratil la sauver ?
2822

MOURLEVAT

Jean-Claude

Tomek

Série : La rivière à l'envers

T 1

04:08

19/09/2017

Tomek, orphelin de 13 ans, tient l'épicerie de son village. Un soir, une jeune fille lui demande s'il vend "l'eau de la rivière Qjar", l'eau qui empêche de mourir, de cette rivière qui coule à l'envers. Tomek se
lance à la recherche de cette rivière fabuleuse. Après un long voyage plein d'aventures périlleuses, parviendratil à l'atteindre et à retrouver Hannah, la jeune fille, partie elle aussi à sa recherche ?
241

ORWELL

George

1984

09:35

22/09/2009

Année 1984 en Océanie. 1984 ? C'est en tout cas ce qu'il semble à Winston, qui ne saurait toutefois en jurer. Le passé a été oblitéré et réinventé, et les événements les plus récents sont susceptibles
d'être modifiés. Winston est luimême chargé de récrire les archives qui contredisent le présent et les promesses de Big Brother. Grâce à une technologie de pointe, ce dernier sait tout, voit tout. Il n'est pas
une âme dont il ne puisse connaître les pensées. On ne peut se fier à personne et les enfants sont encore les meilleurs espions qui soient. Liberté est Servitude. Ignorance est Puissance. Telles sont les
devises du régime de Big Brother.
2144

ORWELL

George

La ferme des animaux

03:35

10/04/2007

"Un certain 21 juin eut lieu en Angleterre la révolte des animaux. Les cochons dirigent le nouveau régime. Snowball et Napoléon, cochons en chef, affichent un règlement : "Tout ce qui est sur deux jambes
est un ennemi. Tout ce qui est sur quatre jambes ou possède des ailes est un ami. Aucun animal ne portera de vêtements. Aucun animal ne dormira dans un lit. Aucun animal ne boira d'alcool. Aucun
animal ne tuera un autre animal. Tous les animaux sont égaux."Le temps passe. La pluie efface les commandements.
619

PETIT

Xavier-Laurent

Le monde d'en haut

01:00

31/07/2013

Nous sommes dans le futur. Des populations se sont réfugiées dans un monde souterrain, afin d'échapper aux grandes pollutions terrestres qui ont fait beaucoup de victimes en surface. Les habitants se
sont habitués à cette nouvelle vie mais certains aspirent à retourner vivre à l'air libre. Le récit est intéressant et, en même temps, fait réfléchir.
608

PLACE

François

La douane volante

07:45

16/07/2013

Fantastique : Bretagne 1914, Gwen le Tousseux est emporté par l'Ankou pour l'emmener au pays dont on ne revient jamais...Quand Gwen se réveille, il est dans un monde effrayant mais fascinant,
dominé par la douane volante, il va vivre des aventures extraordinaires.
714

PRIEST

Christopher

Le prestige

12:05

03/09/2013

Alfred Borden et Rupert Angier, deux prestidigitateurs hors du commun, s'affrontent dans un duel sans merci. Trois générations plus tard, au cours d'une enquête sur une secte, le journaliste Andrew
Wesley fait la connaissance de Kate Angier. Elle lui révèle qu'il s'appelle en fait Andrew Borden, et qu'une guerre oppose leurs deux familles depuis la fin du XIXe siècle. Quand Andrew découvre le rôle
exact joué par le scientifique Tesla dans toute cette affaire, sa vie en est bouleversée à jamais...
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937

PRIEST

Christopher

Le monde inverti

09:00

11/08/2015

Helward Mann est l'un des habitants de la cité Terre, une mégalopole progressant sur le sol inconnu d'une planète effrayante. Il ne sait rien de l'extérieur et doit maintenant jurer qu'il ne révélera jamais ce
qu'il y découvrira. Mais le long des rails qui mènent à l'optimum, Helward découvrira un monde dominé par le chaos et la barbarie, des paysages déformés, éclairés par l'hyperbole du soleil.
1126

RASPAIL

Jean

Le roi au-delà de la mer

05:35

26/03/2009

07:19

10/09/2019

L'auteur imagine un descendant de la famille des Bourbons qui revendiquerait son titre de Roi de France.
3306

ROWLING

J. K

Harry Potter et l'enfant maudit

Etre Harry Potter n'a jamais été facile et ne l'est pas davantage depuis qu'il est un employé surmené du ministère de la Magie, marié et père de trois enfants. Tandis que Harry se débat avec un passé qui
refuse de le laisser en paix, son plus jeune fils, Albus Severus, doit lutter avec le poids d'un héritage familial dont il n'a jamais voulu. Le destin vient fusionner passé et présent. Père et fils se retrouvent
face à une dure vérité : parfois, les ténèbres surviennent des endroits les plus inattendus
1015

ROWLING

J. K

Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban

Série : Harry Potter

T 3

11:40

30/09/2008

Harry Potter a treize ans. Après des vacances insupportables chez les horribles Dursley, il retrouve ses fidèles amis, Ron et Hermione, pour prendre le train qui les ramène au collège Poudlard. Aux
dernières nouvelles, Sirius Black, un dangereux criminel proche de Voldemort, s'est échappé de la prison d'Azkaban. Il recherche Harry Potter, responsable de l'élimination de son maître. C'est donc sous
bonne garde que l'apprenti sorcier fait sa troisième rentrée. Au programme : des cours de divination, la fabrication d'une potion de ratatinage, le dressage des hippogriffes? Mais Harry estil vraiment à
l'abri du danger qui le menace?
1022

ROWLING

J. K.

Harry Potter et l'ordre du Phénix

Série : Harry Potter

T 5

29:00

30/09/2008

Quelques semaines après la renaissance de Voldemort, Harry et ses amis Ron et Hermione font leur entrée en 5e année à Poudlard, de plus en plus contrôlé par le ministère qui refuse de croire au retour
du mage noir et fait en sorte de discréditer Albus Dumbledore.
2179

ROWLING

J. K.

Harry Potter et le prince de sang-mêlé

Série : Harry Potter

T 6

19:28

18/05/2007

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.
2839

SALVATORE

R. A

Terre natale

Série : Trilogie de l'elfe noir

T 1

06:35

03/10/2017

Drizzt est un elfe noir, un drow, né en Outreterre, un monde souterrain où abondent les créatures maléfiques et où le pouvoir s'obtient par la guerre ou le meurtre. L'honneur, l'amitié, l'amour n'y ont pas
leur place. Drizzt y fait le rude apprentissage d'une vie de servitude au sein d'une société où chaque maison est dirigée par une matrone. Bien qu'il ait été élevé dans un système de valeurs totalement
perverti et qu'il soit rompu à l'art du combat, Drizzt prend peu à peu conscience qu'il n'est pas comme les autres drows. Il aspire à une vie différente et refuse de devenir un assassin au service de sa
maison.
2840

SALVATORE

R. A.

Terre d'exil

Série : Trilogie de l'elfe noir

T 2

06:40

03/10/2017

Drizzt a quitté Menzoberranzan, sa ville natale, pour gagner les régions sauvages de l'OutreTerre. C'est le début pour lui d'une vie d'errance et de traque. Car Drizzt doit devenir un chasseur s'il veut
prendre le dessus sur les créatures qui rôdent dans les profondeurs. Il peut heureusement compter sur l'aide de Guenhwyvar, sa fidèle panthère magique. Mais le jeune elfe noir n'est pas seulement
confronté à la sauvagerie de contrées hostiles, il doit aussi faire face à une menace bien plus ancienne : sa famille ne l'a pas oublié et sa mère, la maléfique Matrone Malice, tient à resserrer les liens du
sang... jusqu'à ce que mort s'ensuive.
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2842

SALVATORE

R. A

Terre promise

Série : Trilogie de l'elfe noir

T 3

06:30

06/02/2018

A route était longue qui menait à la surface... Aujourd'hui, l'enfant maudit que je fus est à tout jamais débarrassé de ses pires ennemis : les Elfes Noirs, prédateurs redoutables s'il en est à OmbreTerre.
Hélas, leur sang coule dans mes veines ! Trouver le bonheur, même à l'air libre, ne sera pas facile. Je sais que m'attendent des épreuves et nombre de déceptions. Mais c'est sous le soleil de Toril que je
deviendrai celui que je suis au fond du c?ur. Alors commencera vraiment mon histoire?
1728

SIMAK

Clifford Donald

La Confrérie du talisman

10:35

04/12/2012

Si vous avez aimé 'Bilbo le hobbit" ou "le Seigneur des anneaux", vous aimerez "la Confrérie du talisman". C'est une quête que mène un chevalier, une lutte du Bien contre le Mal. Il est assisté d'une
équipe quelque peu hétérogène et improbable
2770

ST. JOHN MANDEL

Emily

Station eleven

12:00

11/07/2017

Dans un monde où la civilisation s'est effondrée suite à une pandémie foudroyante, une troupe d'acteurs et de musiciens nomadise entre de petites communautés de survivants pour leur jouer du
Shakespeare. Un répertoire qui en est venu à représenter l'espoir et l'humanité au milieu de la désolation. Le roman évènement de la rentrée littéraire, finaliste du National Book Award aux EtatsUnis, qui
fera date dans l'histoire de la littérature d'anticipation
3395

STINE

R. L.

La fille qui criait au monstre

02:00

03/11/2020

Lucy a une passion : raconter des histoires d'horreur. Jusqu'au jour où elle rencontre un vrai monstre... et personne ne la croit. Même ses parents ne la prennent pas au sérieux. Lucy est paniquée.
D'autant plus que le monstre, lui, sait qu'elle connaît son secret.
492

SWARTHOUT

Glendon

Le tireur

05:15

18/03/2014

1901, J.B.Books, dernière légende de l'Ouest, arrive à El Paso, en quête d'un médecin qui lui confirme qu'il est atteint d'un cancerincurable. Il ne lui reste que quelques semaines à vivre. Les /"vautours/"
se rassemblent pour assister à sa mort, mais Books décide d'écrire luimême l'ultime chapitre de sa légende . Une histoire cruelle, mais grandiose, avec une dose d'humour grinçant ; un très bon moment !
1930

TOLKIEN

John Ronald Reuel

Bilbo le Hobbit

10:35

21/10/2008

02:10

12/11/2018

20:00

14/04/2015

Les aventures de Bilbo, créature paisible soudain confrontée à la grande aventure… Partir à l'aventure, récupérer un trésor volé à treize nains par le dragon Smaug.
3194

TOUBON

Guy

L' explorateur

Un voyage dans une autre planète et comment retrourner chez les "terriens".
661

VOLODINE

Antoine

Terminus radieux

On est à la fin des temps. La Deuxième Union soviétique s'est écroulée. Tous les repères spatiaux et temporels ont disparu. Les hommes oscillent entre la vie et la mort, euxmêmes ne savent pas s'ils
sont morts ou vivants. Le soldat Kronauer chemine à travers la taïga pour essayer d'atteindre le kolkhoze baptisé " Terminus radieux ". Sur sa route, il devra s'affronter au monstrueux Solovieï et à ses trois
filles aux comportements étranges... Ce roman de sciencefiction a obtenu le prix Medicis en 2014.
3367

WERBER

Bernard

Sa majesté des chats

12:30

10/03/2020

"Sa Majesté des Chats" est l'odyssée de la chatte Bastet. Alors que Paris a sombré dans la guerre civile puis dans une épidémie de peste dans le premier volume "Demain les chats", Bastet veut organiser
le monde qui suivra après l'humanité. Elle pense qu'il est nécessaire d'inventer une civilisation des chats qui prenne le relais de la civilisation humaine.
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1048

WERBER

Bernard

Les fourmis

11:25

31/01/2009

Le temps que vous lisiez ces lignes, sept cents millions de fourmis seront nées sur la planète. Sept cents millions d'individus dans une communauté estimée à un milliard de milliards, et qui a ses villes, sa
hiérarchie, ses colonies, son langage, sa production industrielle, ses esclaves, ses mercenaires... Ses armes aussi. Terriblement destructrices.Lorsqu'il entre dans la cave de la maison léguée par un vieil
oncle entomologiste, Jonathan Wells est loin de se douter qu'il va à leur rencontre.
2657

WERBER

Bernard

Demain les chats

08:30

25/04/2017

03:00

11/10/2011

12:05

18/03/2014

Pour nous,une seule histoire existait : celle de l' humanité, Mais il y a eu LA rencontre, Et eux, les chats, ont changé à jamais notre destinée

Sciences - Techniques
1574

ALLÈGRE

Nombre de livres dans le genre : 26
Claude

Faut-il avoir peur du nucléaire ?

Claude ALLEGRE aborde le débat sur la production d'électricité et sur l'usage de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques.
500

AMEISEN

Jean-Claude

Les battements du temps

Série : Sur les 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
249

AMEISEN

Jean-Claude

Je t'offrirai des spectacles admirables

Série : Sur les épaules de Darwin,
sur les épaules des géants

13:15

23/09/2014

Ce livre est la poursuite d'un voyage à la découverte d'un univers toujours plus riche et mystérieux, un univers qui nous a fait naître, et que nous n'aurons jamais fini d'explorer. Un voyage à la rencontre
des merveilles du monde. A la découverte de nos cousines, les abeilles et les fourmis, et de nos lointaines parentes, les étoiles. Et puis d'un flocon de neige. Monter sur les épaules des savants, des
penseurs et des poètes. Sur les épaules des géants. Pour voir plus loin. Et redécouvrir, ensemble, notre commune humanité.
3624

BARATON

Alain

Dictionnaire amoureux des arbres

11:05

02/11/2021

Ce livre n'est pas un ouvrage savant de botanique, il s'agit plutôt d'un vagabondage sympathique entre histoire, science, folklore et littérature. On y apprend une foule de choses tout en se divertissant.
422

BRYSON

Bill

Une histoire de tout, ou presque...

22:00

25/06/2013

Une histoire de tout, ou presque... est un livre de Bill Bryson expliquant le développement de plusieurs domaines de la science tels que la chimie, la paléontologie, l'astronomie et la physique des
particules. Il explore l'époque depuis le Big Bang jusqu'à la découverte de la mécanique quantique, en passant par l'évolution et la géologie.Bryson nous raconte l'histoire de la science à travers l'histoire
des personnes qui ont fait les découvertes, et de nombreuses anecdotes.
890

CALCAGNO

Robert

Méduses

04:31

14/07/2015

/"Aussi fascinantes que ge&#770;nantes, les me&#769;duses s'imposent de plus en plus souvent. Pourquoi ces cre&#769;atures d'apparence rudimentaire et fragile se mettentelles soudain a&#768;
prospe&#769;rer ? Quels secrets parviennentelles a&#768; draper de leur transparence ? L'Institut oce&#769;anographique vous propose de partir a&#768; la de&#769;couverte de ces animaux bien plus
complexes qu'on ne le croit et de leurs atouts : une robustesse qui confine a&#768; l'immortalite&#769; et une grande capacite&#769; d'adaptation.
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2928

DAVID

Catherine

Sommes-nous seuls dans l'univers ?

10:05

12/12/2017

Nous savons depuis peu qu'il existe d'autres systèmes solaires dans notre galaxie.Une trentaine de nouvelles planètes ont déjà été détectées, et les surprises se multiplient.C'est pourquoi, l'hypothèse
d'une vie et d'une intelligence extraterrestres est devenue l'une des préoccupations majeures des astronomes contemporains.
514

FREREJEAN

Alain

De Gutenberg à Bill Gates

Série : Terre d'inventeurs.

T 2

11:25

06/01/2015

Voici Le destin exceptionnel de douze inventeurs qui ont transformé notre façon de communiquer et d'apprendre, d'informer et de savoir, de nous distraire et de rêver. Partis de rien, le plus souvent, ils
furent entraînés par leur passion et leur folie sur La voie d'inventions qui ont été des révolutions technologiques et, au delà, de véritables tournants dans la vie des hommes. Qu'il s'agisse de L'imprimerie,
du télégraphe, du téléphone ou de La carte à puce...
133

GIRAUD

Marc

Le kama-sutra des demoiselles

09:00

27/08/2013

Inutile de partir en safari : le monde animal que nous côtoyons recèle des trésors fabuleux. Il suffit de savoir regarder... Les escargots font de la musique, les chevreuils se saoulent, les mésanges se
parfument, les chiens éduquent les enfants, les chevaux parlent avec les oreilles et les grillons entendent avec les pattes. Ce livre nous fait découvrir le monde animal extraordinaire qui accompagne
discrètement notre quotidien.
452

HEINEY

Paul

Les chats ont-ils un nombril ?

07:10

02/10/2012

10:00

23/06/2015

Dévoilant les mystères cachés derrière les choses évidentes, ce livre explique de façon simple et ludique pourquoi le monde est ce qu'il est
786

HOROWITZ

Alexandra

Le monde est magique !

Êtesvous conscient qu'en ce moment même vous ratez l'essentiel de ce qui se passe autour de vous, là, sous votre nez ? Pour vous en convaincre et redécouvrir la magie du monde, il suffit d'appliquer la
méthode proposée par Alexandra Horowitz : arpenter le pavé ? celui de New York en l'occurrence ? en compagnie d'un spécialiste d'un domaine particulier, et voir à travers ses yeux des facettes inédites
du quotidien. Partagez ainsi l'affût de ce spécialiste de la biodiversité, pour croiser les ratons laveurs et les coyotes (!) qui ont envahi la ville.
2773

JANCOVICI

Jean-Marc

Dormez tranquilles jusqu'en 2100

06:10

11/07/2017

Qu'estce qu'on oublie souvent quand on analyse la situation du monde ? Les ressources énergétiques. Elles sont non seulement le nerf de la guerre, mais aussi celui de l'économie et de l'écologie. La
méconnaissance de leur importance cruciale a incité JeanMarc Jancovici à exposer la face " énergétique " des grands thèmes qui font de façon récurrente la une de l'actualité.
2303

LACOUT

Annick

Le grand débordement

06:20

12/01/2016

Entre le tout jetable de la société de consommation et la déresponsabilisation des consommateurs, le volume des déchets ménagers ne cessent de croître. En France cela représente374 kilos par habitant
et par an. Or les ressources finies de la planète ne nous donnent guère le choix : l'enjeu pour les collectivités locales, les entreprises et les citoyens, c?est désormais de réduire et de valoriser les déchets.
Les auteurs de ce livre le démontrent, en s'appuyant sur des innovations prometteuses, et sur de nombreux exemples édifiants
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.
2732

LENGLET

Roger

Nanotoxiques

07:25

20/06/2017

Dans son enquête rigoureuse et explosive, le philosophe et journaliste Roger Lenglet nous révèle comment les nanoparticules ont envahi des milliers de produits, depuis des décennies, au mépris de la
réglementation les obligeant à tester leur toxicité avant de les vendre, pour mieux capter de mirobolants profits au mépris de notre santé
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MARION

Philippe

Petites histoires de la police technique et
03:32
21/09/2021
scientifique
"Un homme en combinaison isolante avec un masque et des gants qui photographie une scène de crime Une femme en blouse blanche qui examine des traces de peinture sous le microscope Vous avez
reconnu un expert de la police technique et scientifique Mais savezvous que cette police technique et scientifique est née à la fin du XIXe siècle des travaux de trois pionniers, Alphonse Bertillon,
Alexandre Lacassagne et Edmond Locard. C'est grâce à eux que les indices laissés sur la scène de crime, jusqu'alors muets, vont se mettre à parler et permettre d'en identifier l'auteur.
118

MIDAL

Alexandra

Design

06:40

25/03/2014

Agora, les idées, les arts, les sociétés.C'est avec la rationalisation de l'organisation de la cuisine, pensée en 1841 aux EtatsUnis, que le design trouve son origine. L'agencement de la maison et des
tâches à y accomplir doit être modifié rationnellement pour non seulement soulager le travail des femmes, mais aussi démontrer le bienfondé de l'abolition de l'esclavage. Dès sa naissance, le design
affirme une vision politique du monde. Pourtant c'est l'exposition universelle de Londres de 1850 qui lance le design en tant que discipline à part entière.
122

OTELLI

Jean-Pierre

Le secret des boîtes noires

09:50

13/08/2013

Grâce aux conversations enregistrées par les boîtes noires, le lecteur pourra suivre le déroulement du crash dans ses moindres détails. Certaines erreurs de pilotage sont tellement grossières qu'on a
peine à y croire
2771

PICQ

Pascal

De Darwin à Lévi-Strauss

11:50

11/07/2017

Le célèbre naturaliste Charles Darwin, à l'aube de sa carrière, accomplit le périple qui lui permit de prendre la mesure de l'extraordinaire richesse du monde naturel. Pour lui, pas de vie sans évolution, et
pas d'évolution sans diversité ! Un siècle plus tard, celui qui deviendra le très grand anthropologue Claude LéviStrauss, parti tout jeune à la découverte des peuples amazoniens, comprit que la diversité
culturelle est tout aussi cruciale pour l'évolution de l'homme. Dans ce nouveau livre, Pascal Picq imagine que nos deux savants repartent à l'aventure, à la redécouverte du nouveau monde.
326

REEVES

Hubert

Malicorne

05:30

21/10/2008

Hubert Reeves s'interroge sur les rapports entre la science et la culture . Les point principaux abordés sont: l'évolution des connaissances, la construction mentale, les grandes lois de la physique,
l'irréversibilité du temps, la nature et l'homme, science et religion.
640

REEVES

Hubert

Oiseaux, merveilleux oiseaux

05:00

07/04/2015

Comment le vol gracieux des hirondelles atil émergé de la chaotique matière primordiale ? Hubert Reeves a choisi les oiseaux comme guide dans sa recherche des ferments du levain cosmique qui font
lever la pâte du cosmos dans les débris d'étoiles éclatées depuis les premiers atomes jusqu'aux organismes supérieurs. Ce levain cosmique nous le portons en nous pour poursuivre la fabuleuse odyssée
de la complexité cosmique
3059

REEVES

Hubert

Patience dans l'azur

08:44

03/04/2018

Tout au long de ce livre , Hubert Reeves nous raconte l'histoire de l'univers. Nous sommes les spectateurs de sa naissance et des différentes étapes de sa constitution, mais aussi les personnages de
cette formidable épopée, car nous nous insérons dans cette longue histoire.
921

REEVES

Hubert

L' univers expliqué à mes petits-enfants

02:15

04/08/2015

« Je dédie ce livre à mes petitsenfants. En commençant à l'écrire, j?ai pris conscience de la valeur symbolique que je pouvais lui donner : celle d'un testament spirituel. Que voudraisje leur raconter sur ce
grand Univers qu'ils continueront à habiter après moi ? J?ai alors songé à ces conversations avec l'une de mes petitesfilles, où nous observons, étendus confortablement sur des chaises longues, le ciel
étoilé. Je me suis senti revivre ces soirées de mois d'août avec mes enfants qui me bombardaient de questions pendant que nous attendions les étoiles filantes.
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VIDARD

Mathieu

Dans les secrets du ciel

08:50

02/12/2014

Exploration scientifique, ce livre nous emmène dans les lieux stratégiques de l'astronomie: on suivra la trace des météorites au Chili, à l'aide des télescopes les plus puissants du monde, on assistera au
décollage de la fusée Ariane en Guyane, on descendra sous terre dans le LHC, cet accélérateur de particules qui est la plus grande machine jamais construite par l'homme à ce jour. Récit personnel, il
nous fait rencontrer les grands savants de la spécialité.
2959

WOHLLEBEN

Peter

La vie secrète des arbres

07:50

20/11/2018

10:10

18/03/2014

Un forestier allemand, amoureux de la forêt, nous fait part de 20 années d'observations étonnantes sur la vie des arbres.
490

WOLKE

Robert L.

Ce qu'Einstein disait à son coiffeur

Qu'estce qui rend les glaçons troubles ? En quoi les attaques de requins rendentelles les voyages en avion plus sûrs ? Estce qu'une personne conduisant une voiture à la vitesse du son peut encore
entendre sa radio ? Vous surprenezvous parfois à méditer sur les petites énigmes de la vie ? Vous êtesvous jamais demandé pourquoi la mer est bleue ? Ou pourquoi les oiseaux ne s'électrocutent pas
quand ils se posent sur une ligne à haute tension ? Robert L.

Théâtre
293

Nombre de livres dans le genre : 48
ANONYMES

La farce de maître pathelin

01:15

13/09/2011

Pathelin, un avocat véreux, a un pressant besoin de tissu. Mais comment faire, quand on n'a pas le sou? A moins de rencontrer un marchand, certes tout aussi malhonnête, mais moins rusé. Par quel
stratagème Pathelin réussirat'il a emporter le tissu, et à échapper aux poursuites du drapier Guillaume ?
1740

ANOUILH

Jean

Antigone

03:45

18/12/2012

Le Coryphée raconte l'histoire d'une jeune fille indignée et révoltée face à un roi tout puissant qu'elle finira par désemparer. Elle le paiera de sa vie ainsi que celles des proches du roi. Ce chef d'oeuvre
semble toujours d'une perpétuelle actualité
402

ANOUILH

Jean

Humulus le muet

00:30

21/05/2013

Une petite comédie malicieuse et délicieuse, avec des personnages d'autrefois et un petit garçon muet. Mais Humulus devenu grand, sera sauvé par la découverte de l'amour pour une jeune fille qui passe
souvent sur sa bicyclette décorée de petites fleurs.Un début léger pour le grand auteur.
1935

AYMÉ

Marcel

Clerambard

03:05

07/10/2008

Despote domestique imbu, malgré sa misère, de l'ancienneté de sa race, le comte de Clérambard maltraite sa famille et tue, tant par plaisir que pour les manger, tous les animaux qu'il rencontre. Un
miracle, l'apparition de saint François d'Assise, l'amènera à se repentir. Entre la fable et la farce, entre le drame et la comédie, Clérambard, pièce tout à la fois cruelle, émouvante et drôle est une satire
féroce des conventions et des préjugés.
694

BEAUMARCHAIS

Pierre-Augustin Caron Le barbier de séville
02:20
07/12/2010
De
La Pétillante comédie de Beaumarchais enregistrée "comme au théâtre" à plusieurs voix et bruitages. Une histoire d'amour rondement menée par le valet Figaro, entre le Comte Almaviva et Rosine.…
266

BRISVILLE

Jean-Claude

Le Souper

02:20

27/07/2010

" Histoires... histoires aurait pu être le soustitre de ce recueil. Chacune de ces pièces, en effet, met en scène le conflit de deux personnages de grand format (Talleyrand et Fouché, Descartes et Pascal,
Mme du Deffand et Julie de Lespinasse) qui vivent inscritesdans l'Histoire, une histoire qui leur est propre. Il m'a fallu, pour les faire parler, tenter de retrouver  et sans tomber dans le pastiche  une langue
française à son plus haut degré de grâce et d'efficacité. Ce fut, malgré le risque, un plaisir d'écriture.
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CLAUDEL

Philippe

Parle-moi d'amour

01:15

15/03/2016

02:34

06/10/2015

03:20

29/03/2011

Comédie humoristique mettant en scène un homme et une femme en pleine scène de ménage
1819

CORNEILLE

Pierre

Le Cid

Chimène aime Rodrigue; Rodrigue aime Chimène; mais Rodrigue tue le père de Chimène,Une des grandes tragicomédies de Corneille.
1483

DUMAS

Alexandre

La dame aux camelias

Inspiré de sa relation avec Marie Duplessis, le roman puis le drame célèbre de Dumas fils est l'histoire d'Armand et Marguerite qui parviendront à vaincre tous les obstacles pour vivre leur amour.
3487

EN COMPAGNIE DES
Les enfants d'izieux
01:00
30/03/2021
OLIVIERS
Spectacle radiophonique enregistré à distance lors du confinement du printemps 2020. Ecrit par JeanPierre George, réalisation, montage et arrangements musicaux de Sarah Larber.
2237

GAUDÉ

Laurent

Le tigre bleu de l'euphrate

01:53

13/11/2007

1379

GAUDÉ

Laurent

Onysos le furieux

02:00

21/09/2010

01:35

15/01/2013

Sur le quai d'une station de métro de New York, un vieil homme nous relate sa tumultueuse épopée, mêlant fureur et tendresse, orgies et destructions.
1748

GERMAIN

Sylvie

Chemin de croix

Un montage du très beau texte de Sylvie Germain intitulé: /"Chemin de Croix/", genre Oratorio. Chacune des quatorze stations de la passion du Christ sera ponctuée par la Toccata de J.S. Bach,
enregistré lors d'un concert d'orgue
1052

IONESCO

Eugène

Le roi se meurt

02:20

06/01/2009

Le roi Béranger va mourir. Dans son entourage, la première reine Marguerite veut lui révéler la vérité alors que la deuxième reine Marie voudrait la lui cacher. Le vieux roi se débat, prenant à témoin son
médecin, sa femme de chambre ou son garde.
1768

KEMPINSKI

Tom

Duo pour violon seul

01:40

16/04/2013

Stéphanie Abrahams, violoniste célèbre, jeune, riche et adulée, voit sa vie basculer : elle ne pourra plus jamais jouer du violon car elle est atteinte d une sclérose en plaques. Un psychiatre, le docteur
Feldmann, l aide malgré elle et l amène à se poser des questions sur le sens de sa vie. De leurs discussions acharnées sortiront la lumière et l espoir
696

LABICHE

Eugène

Le voyage de monsieur perrichon

02:05

27/07/2010

L'irrréprochable Monsieur Perrichon emmène sa famille visiter la mer de Glace et là tout bascule dans une folle aventure. Mais l'amour et la sagesse sortiront triomphants de cette comédie souriante où
Labiche mène le spectateur de surprise en surprise sans lui laisser le temps de souffler.
4056

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 .
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LORCA

Federico Garcia

La savetière prodigieuse

02:50

26/11/2013

Lorca, avec un style rempli d'images poétiques et de parfums andalous, nous raconte l'histoire d'une petite savetière prodigieuse, vivante et aguicheuse, dont le vieux mari exaspéré finira par s'en aller. Ah!
savetier, tu ne pourras pas oublier ta belle savetière. Mais tu es très malin et tu trouveras le moyen d'amener un heureux dénouement. Un chef d'oeuvre du grand poète espagnol, assassiné en 1936.
3362

MARIN

Fanny

La farce de Maître Pathelin

02:23

25/02/2020

Pathelin, un avocat véreux, a un pressant besoin de tissu. Mais comment faire quand on n'a pas le sou ? A moins de rencontrer un marchand, certes tout aussi malhonnête mais moins rusé ...
1682

MARIVAUX

Pierre De

Les fausses confidences

02:20

15/05/2012

Dorante, jeune homme timide et sans fortune, tombe amoureux d'Araminte, une bourgeoise riche et veuve. Dorante est introduit chez la belle par son oncle Rémy qui combine de le marier avec Marton, la
gentille servante. Mais Madame Argante veut que sa fille Araminte épouse le comte Dorimont qui est en procès avec elle.
2596

MAUREL

1057

MOLIÈRE

Antoine

La Pastorale Maurel ou le Mystère de la
02:59
07/02/2017
naissance de N.S.JESUS CHRIST
Cette version de la Pastorale écrite au début du disneuvième siècle par un artisan miroitier de la banlieue marseillaise, est écrite en alexandrins pour les échanges "parlés" et en vers de mirliton et divers
octosyllabes pour les chansons et ritournelles. Plus qu'une véritable fable morale, c'est à une sorte de guignolade où les personnages sans épaisseur et aux comportements puérils s'agitent dans des
situations absurdes et ridicules pour converger et se retrouver à l'adoration de la sainte famille. Ecrite en provençal, c'est à Charles GALTIER que l'on doit la traduction en français
Don juan

02:25

06/01/2009

Grand d'Espagne à qui tout semble permis, les femmes l'admirent, il les séduit. Il enlève Dona Elvira et l'abandonne. Il trompe tout le monde avec hypocrisie. Admirable action dramatique où comique et
tragique se côtoient sur un mythe éternel.
1559

MOLIÈRE

Le médecin malgré lui

01:15

27/09/2011

02:30

29/03/2011

De la grosse farce gauloise, avec Sganarelle fait médecin malgré lui pour guérir une fillette muette
1482

MOLIÈRE

Le malade imaginaire

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
2841

MOLIÈRE

Le médecin malgré lui

02:55

10/10/2017

Sganarelle, qui n'a jamais fait d'études, est soudain forcé de jouer le rôle d'un grand médecin. Tout le monde attend de lui qu'il guérisse la jeune Lucinde, frappée d'un mystérieux mutisme. Improvisé
spécialiste des corps malades, le beau parleur Sganarelle parviendratil aussi à devenir le médecin miraculeux de l'amour et du c?ur ?
1653

MOLIÈRE

Les fourberies de scapin

02:20

20/03/2012

Ces jeunes amoureux sont bien attendrissants, mais tellement imprudents… Pendant que leurs pères Géronte et Argante étaient en voyage, l'un s'est amouraché d'une bohémienne et l'autre a épousé une
orpheline. Or, catastrophe ! les vieillards reviennent plus tôt que prévu, et ce n'est pas à Silvestre, gentil mais plutôt balourd, qu'on pourra demander de l'aide. Heureusement, Scapin est là, jamais à cours
de ruses ou d'inventions, Scapin virevoltant, rebondissant et retombant toujours sur ses pieds.
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MONTHERLANT

Henry De

La reine morte

04:15

26/01/2016

C'est pendant la guerre, avec la création de La Reine morte, que Montherlant, célèbre depuis une vingtaine d'années déjà pour ses romans et ses essais, se fait connaître sur la scène française. Persuadé
que la tragédie est l'une des clefs pour déchiffrer l'énigme des agissements humains et des rapports entre les êtres, Montherlant ressuscite avec La Reine morte la grande tragédie, mêlant conflits
politiques et affrontements familiaux, dressant pour l'éternité dans une lutte à mort le fils contre le père. On connaît l'argument : un roi, très malade, fait tuer la femme, Dona Inès, que son fils Don Pedro a
épousée secrètement.
1002

MUSSET

Alfred De

Lorenzaccio

04:50

02/01/2009

Cette œuvre évoque la pente sur laquelle le destin entraîne notre âme : c'est le cri d'un homme qui va tomber dans l'abîme.
1417

MUSSET

Alfred De

Il ne faut jurer de rien

02:05

07/12/2010

1260

OBALDIA

René De

Du vent dans les branches de sassafras

02:25

17/02/2010

697

PAGNOL

Marcel

Topaze

03:30

22/09/2009

Théâtre

Un modeste professeur, honnête, naïf et méprisé, se trouve embauché par un conseiller municipal véreux qui veut l'utiliser comme prêtenom…
« Topaze », créé en 1928, est le premier succès
théâtral de Pagnol. C'est sa grande comédie de caractères, la plus classique, la plus moliéresque de ses pièces. Le personnage de Topaze devient aussitôt une figure archétypale du théâtre français.La
pièce a donné lieu à 3 films : le premier, de Louis Gasnier (1932, avec Jouvet), et deux de Pagnol luimême (1936, avec Arnaudy, puis 1950, avec Fernandel). D'autres suivront. Tant qu'il y aura des
comédiens, Topaze tentera les meilleurs.
781

PAGNOL

Marcel

Fanny

Série : Trilogie Marseillaise

T 2

06:00

12/10/2010

Marius ne rêve que de voyages au long cours et part sur un bateau abandonnant Fanny enceinte. Panisse, veuf, veut donner à Fanny la sécurité et un père à son fils. Dix huit mois plus tard, Marius
reparaît.
785

PAGNOL

Marcel

César

Série : Trilogie Marseillaise

T 3

04:30

12/10/2010

Vingt ans ont passé. Césario a grandi. Il est polytechnicien. Panisse meurt. Il laisse à Fanny le soin de livrer à son fils le secret de sa naissance. Césario retrouve Marius et lui avoue qu'il est son fils.
Marius retrouve Fanny.
2600

PENNAC

Daniel

Ancien malade des hôpitaux de Paris

01:06

07/02/2017

01:50

15/03/2016

01:14

18/09/2007

Cette nuitlà, le docteur Galvan trouva la foi médicale, la perdit, la retrouva, la perdit de nouveau et ainsi de suite car la nuit fut longue.Il fallait qu'il le raconte à quelqu'un ...
2367

RAMPAL

Jacques

Célimène et le cardinal

Quand il eut 20ans Alceste fut l'amant de Célimène. A 47 ans il est cardinal et souhaite rencontrer son ancien amour. Bien sur Célimène est mariée et mère de famille
2202

REZA

Yasmina

L'homme du hazard

Un écrivain de renom voyage en face d'une inconnue qui lit son dernier livre. Lui est septuagénaire, Hypocondriaque tranquille, ombrageux, sceptique, et n'a qu'une hantise : être compris. Elle n'a qu'une
envie : ayant reconnu l'homme qu'elle admire depuis longtemps et croyant l'avoir percé à jour à travers ses œuvres, oser sortir enfin le livre qu'elle garde dans son sac et le brandir comme un défi, se
lancer ostensiblement dans sa lecture comme on se lance dans une déclaration.
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REZA

Yasmina

Le dieu du carnage

01:59

07/02/2017

Annette et Alain Reille se rendent chez Véronique et Michel Houllié parce que leur fils Ferdinand a blessé Bruno, le fils des Houillé. Ils se rencontrent pour régler le litige à l'amiable. Ils sont conciliants, puis
les discussions s'enveniment, les masques tombent, c'est le début du carnage
691

ROSTAND

Edmond

L'aiglon

04:25

07/12/2010

03:40

03/08/2010

Le duc de Reichstadt "l'Aiglon" vit en Autriche avec sa mère sous la férule du prince Metternich. Le grognard Flambeau participe au complot pour le faire évader.
698

ROSTAND

Edmond

Cyrano de Bergerac

Le Groupe AvantScène joue Cyrano. Ce bretteur, poète est amoureux fou de la précieuse Roxane. Mais sa laideur, croitil, est un handicap définitif. Avec le beau Christian il va s'en approcher... La plus
célèbre pièce de tous les temps.
2241

SARDOU

Victorien

Madame sans genes

02:28

13/11/2007

1345

SARRAUTE

Nathalie

Pour un oui ou pour un non

01:45

27/07/2010

Deux amis se retrouvent après une assez longue séparation mystérieusement provoquée par une phrase malheureuse de l'un des deux. Il s'ensuit une laborieuse explication quelquefois orageuse. Vontils
rester brouillés pour un oui ou pour un non ? L'auteur nous montre avec un art subtil,ce que les malentendus peuvent cacher. Un petit chef d'oeuvre qui joue avec les mots.
3429

SCHWARTZ

Evgueni

Le dragon

03:55

15/12/2020

Une ville tyrannisée par un dragon doit lui livrer en tribut une jeune fille chaque année. Mais les habitants s'y sont habitués et il faut attendre l'arrivée de Lancelot pour que le dragon soit mis hors d'état de
nuire. Sous le masque de la fable, une pièce qui dénonce l'oppression et les totalitarismes de l'époque.
1557

SHAKESPEARE

William

Le songe d'une nuit d'ete

01:15

13/09/2011

Histoire complexe dont l'action se déroule en Grèce et réunit pour mieux les désunir deux couples de jeunes amants : Lysandre et Démétrius d'une part, Héléna et Hermia d'autre part. Hermia veut épouser
Lysandre, mais son père, Egée, la destine à Démétrius, dont est amoureuse Héléna. Lysandre et Hermia s'enfuient dans la forêt.
1564

SHAW

George Bernard

Sainte jeanne

03:10

27/09/2011

02:30

27/07/2010

La première Protestante. Nous vivons son épopée, sa capture et son procès dont le texte est tiré des minutes de l'époque. Bouleversant.
1352

TCHEKHOV

Anton Pavlovic

La mouette

Dans la mouette les personnages sont ordinaires. Les uns acceptent leur vie, certains font semblant, d'autres se déprécient. Les insatisfaits, les tourmentés se révoltent, ils recherchent leur identité dans
l'expression artistique ou la création. Tous sont à la poursuite d'un amour salvateur, vrai ou imaginaire, et le rendent souvent difficile par leur attitude. Mais pourquoi les hommes viventils si mal ?
1563

TCHEKHOV

Anton Pavlovic

L'oncle vania

02:30

27/09/2011

L'oncle Vania, avec sa mère et sa nièce, travaille durement sur leur propriété rurale. Le professeur Sezebriakov, son beaufrère arrive de la ville avec sa très belle jeune femme pour y habiter. Leur
présence désorganise complètement ce petit monde jusqu'à la crise. Ils repartiront. Une comédie dramatique d'une très grande beauté.
3109

WERBER

Bernard

Nos amis les humains

02:37

29/05/2018

2226137939 Les humains sontils intelligents ? Sontils dangereux ? Comestibles ? Digestes ? Peuton en faire l'élevage ? Quelques questions que se posent les extraterrestres à notre égard. Pour en
avoir le cœur net, ils kidnappent deux Terriens, un mâle et une femelle, et les installent pour les étudier dans une "humainière", en espérant une reproduction en captivité.
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WILDE

Oscar

Il importe d'être constant

03:40

13/09/2011

Deux amis s'inventent, chacun dans sa vie, un personnage imaginaire. Algeron a, soit disant, un ami souvent malade, ce qui lui permet d'esquiver certaines obligations désagréables en se rendant à son
chevet. Jack, quant à lui s'est dédoublé, il est quelquefois Constant son supposé frère. Les deux amis sont amoureux et les quiproquos vont se succéder. Un chefd'?uvre d'humour
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ETIENNE

Nombre de livres dans le genre : 20
Jean-Louis

Le marcheur du pole

07:30

30/10/2007

Le 11 mai 1986, le Dr JeanLouis Etienne est le premier homme à atteindre le pôle nord en solitaire avec des skis et un traîneau qu'il devait tirer, contenant 50kg d'équipements. Son périple avait
commencé début mars, il parcourut 1200km. Le livre reprend le journal qu'il a tenu tout le long de son expédition.
4029

FERNANDEZ

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 villemusée 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.
2626

FRISON-ROCHE

Roger

Nahanni

08:40

04/04/2017

Le goût des pays sauvages incite l'auteur, accompagné du photographe Pierre Tairraz, à tenter la remontée de la Nahanni dans le grand nord canadien. Il évoque à merveille les périls et les beautés tout
au long de la remontée à travers canons et rapides jusqu'aux vertigineuses chutes Virginia de la rivière indomptée.
2923

FULIGNI

Bruno

Tour du monde des terres françaises oubliées

03:05

12/12/2017

L'empire colonial français est mort, mais le drapeau tricolore flotte encore sur nombre de terres exotiques et bizarres. Sans léser personne, sans opprimer aucun peuple autochtone, notre beau pays
conserve, à l'insu de tous, un petit empire, discret, clandestin, surprenant
3171

HORN

Mike

Latitude zéro

09:59

09/10/2018

" Le temps s'est ramassé sur luimême. Il est devenu compact. Les dixsept mois de Latitude 0 se sont peu à peu transformés, dans ma mémoire, en une sorte d'instant unique, d'une intensité
époustouflante, pendant lequel j'ai vécu presque simultanément tout ce qu'il est possible de vivre. J'ai vu des enfants naître et des hommes mourir. J'ai longé des fleuves et escaladé des montagnes. J'ai
connu la paix et j'ai vécu la guerre. J'ai éclaté de rire et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai éprouvé la joie, la déception, la tristesse, la peur de mourir, l'euphorie et le désespoir." Mike Horn ne
vit que pour réaliser ses rêves.
914

KAUFFMANN

Jean-Paul

Remonter la Marne

07:45

04/08/2015

Remonter la Marne à pied depuis sa confluence avec la Seine jusqu'à la source est une odyssée à travers les odeurs, des paysages encore intacts traversés par une étrange lumière, la rambleur. Villages
aux devantures vides, églises fermées, communes "démeublées" mais nullement moribondes, cette France inconnue se découvre pas à pas. Seule la marche permet un rapport profond au temps, au
silence, aux rencontres
2969

KESSEL

Joseph

Le paradis du Kilimandjaro et autres
03:00
30/01/2018
reportages
De son périple africain du début des années cinquante, Joseph Kessel rapporte des expériences inoubliables, du lac Victoria au Kilimandjaro : la rencontre d'une tribu de Pygmées au bout d'une piste
improbable ; la traversée en bateau à moteur du Nil, fleuve mythique ; l'authentique récit, au cours d'une soirée au cour de la brousse, de l'amitié entre une lionne et une petite fille. Les captivants
reportages d'un géant de la littérature du XXe siècle : un sens du détail sans égal, une troublante magie.
2854

MARQUIS

Sarah

Sauvage par nature

07:55

24/10/2017

De Sibérie en Australie, en 3 ans de marche extrême en solitaire, sur 20.000kms, Sarah MARQUIS a connu ce qu'elle a cherché de son plein gré : le froid, la faim, la douleur, la solitude extrême. Le
contact étroit avec la nature, la faune et la flore l'a récompensée. Elle nous livre ici son témoignage et sa philosophie de vie .Elue Aventurier 2013 et nominée Aventurier 2014 National Géographic
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2859

MARQUIS

Sarah

Déserts d'altitude

04:20

24/10/2017

Pour Sarah Marquis, sa longue marche sur le dos de la cordillère des Andes, du Chili au Pérou, est faite de rires, de magie, de lumière indescriptible, mais aussi de luttes contre la faim, le mal d'altitude. Le
condor sera son guide, le vent son ennemi, et le silence l'enveloppera dans les nuits étoilées du désert d'Atacama. Sur les sentiers capricieux, avec son sac de 30 kilos sur le dos, chaque étape est une
victoire, chaque rencontre une fête. Pour Sarah, la marche et la solitude ne sont pas des fuites, mais une façon de se connecter à l'essentiel.
2993

MASPERO

François

Les passagers du Roissy-express

11:35

20/02/2018

Un jour de printemps, François et Anaïk partent de Roissy, tête de la ligne B du RER, pour une croisière au long cours. Direction la station terminus, SaintRémy lès Chevreuse. Trentehuit gares,
cinquante kilomètres de rails. Elle prendra des photos. Il écrira. Déchiffrer cette géographie, retrouver son histoire et lire le présent de ceux qui l'habitent, tel est leur projet. Unvoyage comme doit l'être tout
voyage : à la rencontre de la vie.
" Ce serait un voyage pour leur agrément et pour leur instruction.
2279

MAURON

Marie

En roulotte et à pied

1797

OLLIVIER

Bernard

Vers samarcande

Série : LONGUE MARCHE

T 2

04:35

19/02/2008

10:30

22/10/2013

Du printemps à l'automne 2000, Bernard Ollivier aura franchi les dernières passes du Kurdistan, parcouru une large part de l'Iran ( Tabriz, Téhéran, Nichapour) . Avant de se retrouver face au terrible
Karakorum, un désert impossible à traverser l'été. Il achète un vélo d'enfant, le désose et réussit à le transformer en une sorte de chariot auquel il s'attellera pendant des semaines.. Jusqu'à ce
qu'apparaissent les coupoles d'or de Samarcande à l'horizon.
1798

OLLIVIER

Bernard

Le vent des steppes.

Série : LONGUE MARCHE

T 3

11:45

22/10/2013

Au cours de ces dernières pages, le lecteur sera convié à franchir les neiges du Pamir, à se perdre dans les ruelles de Kashgar la seule métropole d'Asie centrale à vivre encore à l'heure des Mille et Une
Nuits, à longer l'interminable désert du Taklamakan puis le Gobi, à pénétrer enfin dans la Chine des Hans par le chemin des anciens pélerins fidèles à l'enseignement du Bouddha.
56

PASCHAL

Marie-Noël

Les grandes affaires criminelles des Alpes-de10:30
16/04/2013
Haute-Provence
Les Alpes de Haute Provence sontelles une terre criminogène ? Un endroit où l'on tuerait sans raison et avec une sauvagerie rare ? Certains l'ont prétendu, tels Jean Giono et Pierre Magnan dans leurs
romans. Il est vrai qu'aussi petit soitil, il fut le théâtre d'événements tragiques, d'histoires macabres. La sérénité affichée de ses terres cache son lot d'assassins, de voleurs, de pervers…
1928

PIZELLA

Stéphane

Ballades pour un homme seul...

08:35

21/10/2008

2388

RUFIN

Jean-Christophe

Immortelle randonnée

07:10

05/04/2016

Souhaitant, à l''occasion d''un changement de vie, "faire une grande marche solitaire", JeanChristophe Rufin emprunte à son tour le chemin de SaintJacques, longeant la côte nord de l''Espagne à travers
le Pays basque, la Cantabrie puis la Galice. Non sans humour ni humilité, l''académicien nous déroule le récit de son pèlerinage en solitaire et sa découverte de l''esprit du Chemin entre gargotes, nuits à la
belle étoile et sanctuaires chrétiens
3315

SONCARRIEU

Gérard

Magellan Le premier tour du monde

01:34

05/11/2019

Ouvrir la nouvelle route des Indes, à travers l'océan inconnu, audelà du Nouveau Monde !C'est le rêve que nourrit depuis si longtemps Magellan, le navigateur portugais.Une palpitante aventure que ce
premier tour du monde, d'où le vaillant et noble capitaine, tué dans un affrontement avec des populations indigènes, ne revint pas
2623

TESSON

Sylvain

Sur les chemins noirs

04:35

04/04/2017

Avec cette traversée à pied de la France réalisée entre août et novembre 2015, Sylvain Tesson part à la rencontre d'un pays sauvage, bizarre et méconnu. C'est aussi l'occasion d'une reconquête
intérieure après le terrible accident qui a failli lui coûter la vie en août 2014. Le voici donc en route, par les petits chemins que plus personne n'emprunte, en route vers ces vastes territoires non connectés,
qui ont miraculeusement échappé aux assauts de l'urbanisme et de la technologie, mais qui apparaissent sous sa plume habités par une vie ardente, turbulente et fascinante

BIBLIOTHÈQUE SONORE DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

CATALOGUE PAR GENRE

21/06/2022

Page Page 404 of 404

Voyages - Tourisme - Géographie (suite)
3499

WAUGH

Evelyn

Hiver africain

09:13

13/04/2021

Evelyn Waugh( journaliste et écrivain) renommé dans le monde anglosaxon part en voyage en Ethiopie, à l'occasion du couronnement d'Haïlé Sélassié, à Addis Abeba. Le voyage, puis le séjour en
Afrique, à une époque où le continent commence à s'ouvrir aux voyageurs, est assez réjouissant. Après l'Ethiopie, exempte alors de colons et d'administration européenne, on découvre le Kenya et
l'Ouganda d'avant guerre, puis les anciennes colonies allemandes, sous mandat britannique, tel le Tanganyka.
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 euxmêmes, ils ont un chauffeur, et leurs bagages arrivent par chemin de fer, avec
quelques domestiques, aux étapes les plus importantes.

