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Religion, Spiritualité
Auteurs Divers 3480 LA BIBLE- ÉVANGILE SELON ST MARC 2 h 19

3482 LA BIBLE: ÉVANGILE SELON ST JEAN 2 h 14
3481 LA BIBLE: ÉVANGILE SELON ST LUC 2 h 53
3479 LA BIBLE: ÉVANGILE SELON ST MATTHIEU 2 h 39

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.

DELCAMBRE Anne Marie 3563 MAHOMET, LA PAROLE D'ALLAH 4 h 35

Du Cardinal Saliège, Compagnon de la Libération, Charles De Gaulle a dit: " Cet homme était une flamme " . 
Le 23 août 1942 Mgr Saliège ordonna la lecture de sa lettre dans toutes les paroisses . Il y dénonça 
vigoureusement les violences faites aux juifs, les droits et les devoirs violés, réveillant les consciences bien au-
delà de Toulouse. Frappé d'infirmité, il s'appuya alors sur son évêque auxiliaire Mgr de Courrèges.

MEYER Jean-Claude 3504 DEUX DESTINS TOULOUSAINS 5 h 35

Sciences exactes et naturelles
Ce livre ( Grand Prix des Médias CB News 2013 au titre de la meilleure émission de radio ) est la poursuite 
d'un voyage à la découverte d'un univers qui nous a fait naître et que nous n'aurons jamais fini d'explorer. Un 
voyage à la découverte des merveilles du monde. A la découverte de nos cousines, les abeilles et les fourmis, 
et de nos lointaines parentes, les étoiles. Et, redécouvrir ensemble, notre commune humanité.

AMEISEN Jean Claude 249 SUR LES ÉPAULES DE DARWIN - Volume 2 - Je t'offrirai des spectacles admirables 13 h 15

Poésie
SEGHERS Pierre 1035 LE LIVRE D'OR DE LA POÉSIE FRANÇAISE   Tome 2 8 h 38

Théâtre
Spectacle radiophonique enregistré à distance lors du confinement du printemps 2020.
Ecrit par Jean-Pierre George, réalisation, montage et arrangements musicaux de Sarah Larber.

EN COMPAGNIE DES OLIVIE 3487 LES ENFANTS D'IZIEUX 1 h 00

Romans, Récits
Quand Ava et Swift décident de prendre Helen sous leur aile, celle-ci est au plus mal. A quarante ans, elle a 
perdu la garde de son fils de 8 ans et partage sa semaine entre les A. A .et petits boulots pour un traiteur.  Elle 
tombe sous l'influence du couple , les laissant régir sa vie.

ABOULKER Florence 3489 DE SI BONS AMIS 9 h 48

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 - mais ils étaient tout aussi étranges que les 
autres malheureux, mal fagotés et mal en point. Que venaient-ils 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 ?

AGUS Milena 3547 UNE SAISON DOUCE 4 h 11

Mourmansk, au nord du cercle polaire. Sur son lit d'hôpital Ruben se sent condamné. Il pense à Klara, sa mère, 
chercheuse scientifique , arrêtée sous ses yeux par la police stalinienne. 
23 ans plus tard, son fils Youri, exilé aux Etats-Unis, répond à l'appel de son père et à la mission qu'il lui 
confie: interroger l'Histoire, fouiller le passé. Ne pas oublier Klara.

AUTISSIER Isabelle 3457 OUBLIER KLARA 10 h 30

Tanger, au début des années 2000. Un pédophile abuse de jeunes dilles 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

BEN JELLOUN Tahar 3545 LE MIEL ET L'AMERTUME 6 h 17
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Lorsqu'il quitte Conakry avec sa famille pour fuir Sékou Touré, Hamidi 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 ènième fois. Ce jour-là, 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 est-il arrivé là ?

BERLEMONT-GILLES Salomé 3539 LE PREMIER QUI TOMBERA 7 h 45

A l'orée du Xxème siècle, sur les Causses du Larzac, dans la grosse ferme de Pierre Mas, l'arrivée de la jeune 
bru est suivie d'un hiver rigoureux et d'évènements 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.

BETEILLE Roger 3526 LES CHIENS MUETS 9 h 22

Votre mari a ses défauts, mais vous avez appris à l'aimer tel qu'il est. Votr fils aîné, marié et père de famille, 
avec une situation solide, ne vous cause plus aucun souci. Reste la cadette qui vient de rencontrer un garçon 
charmant à qui ne manquent qu'un logement et un emploi. Vous allez accepter de loger chez vous ce "bébé 
couple"…

BOISSARD Janine 2802 BÉBÉ COUPLE 7 h 00

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.

BOLIN Delphine 3510 LES CLÉS DE LA LECTURE NIVEAU 2: LE JOUR OÙ J'AI ADOPTÉ UN CHAT 0 h 16

Ida devait prendre le bateau avec Léon , mais faute de place, c'est elle qui est parti après un tirage au sort. 
Arrivée sur l'île 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.

BOULAY Clarence 3470 TRISTAN 3 h 56

A 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 grand-mère qui l'a élevé, et avec 
Valentine, sa compagne, Alban cherche un nouvel avenir.  Mais des évènements étranges ont eu lieu dans la 
vieille demeure et sa grand-mère Jo cache des secrets.

BOURDIN Françoise 3561 UNE NOUVELLE VIE 9 h 33

Entre le pays du Buech, Bordeaux, le Cap Ferret… Le roman débute en 1849, avec Léonie, fille de simple 
résinier. Puis viendront Charlotte, Passionnée 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.

BOURDON Françoise 3508 LA MAISON DU CAP 12 h 25

En 1869, le village de Saint Blaise vit au rythme  du tissage artisanal du drap.  Joséphine, 17 ans, étouffe dans 
la maison familiale où le tissage prend toute la place.  Contre l'avis de son père, elle décide de partir pour 
Sedan.

3500 LES TISSERANDS DE LA" LICORNE " 9 h 13

Apprenant la mort de quatre membres de sa famille, Edward, 18 ans , se jure de découvrir la vérité.
BRADFORD Barbara TAYLOR 3515 LA DYNASTIE RAVENSCAR   Tome 1 19 h 43

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, Elisabeth, 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 d'énormes revers de fortune. C'est le petit-fils Harry qui se jure de restaurer la grandeur de la 
famille..

3516 LA DYNASTIE RAVENSCAR - Volume 2 - LES HÉRITIERS DE RAVENSCAR 18 h 54

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.

3522 LE DÉFI D'ÉLISABETH   Tome 3 15 h 36

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.

BRISOU PELLEN Evelyne 3477 LE MANOIR - Volume v1 - LE MANOIR- LIAM ET LA CARTE D'ÉTERNITÉ 12 h 21

2010. Esteban, dix ans, disparaît sur la plage. 2020. Maddi, sa mère, revient sur cette plage en pèlerinage et 
reconnaît Esteban ou son jumeau, Tom, un enfant  de dix ans. Maddi quitte tout pour découvrir la vérité et 
sauverson enfant ou ce garçon qui lui ressemble. Elle sent que Tom est en danger. Et qu'elle seule peut le 
protéger.

BUSSI Michel 3546 RIEN NE T'EFFACE 11 h 50
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Veuve à trente-deux 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 secon fils Henri duc d'Orléans, âgé de douze ans. De dix-
neuf 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 vingt-trois ans. C'est l'histoire de ce royal ménage à trois que raconte André Castelot. Catherine de 
Médicis fit la part des choses et attendit la mort du roi pour faire payer à Diane de Poitiers- qui mourra en 1566 - 
une si longue humiliation.

CASTELOT André 3495 DIANE, HENRI, CATHERINE , LE TRIANGLE ROYAL 7 h 35

On n'est pas sérieux quand on a presque dix-huit 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.  Aline, la sœur aînée de Kerry, conseillère d'orientation dans son lycée, est 
la mieux placée pour découvrir la vérité. Mais ce sera au péril de sa vie.

CLARK Carol HIGGINS 3544 DERNIÈRE DANSE 7 h 00

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.

CLAUDEL Philippe 3434 L'ARCHIPEL DU CHIEN 5 h 38

Linda a une vie parfaite. Un mari aimant, deux beaux enfants; elle est journaliste et vit à Genève dans une très 
jolie maison. Mais elle n'est pas heureuse. Jusqu'au jour où une rencontre l'entraîne vers l'adultère.

COELHO Paulo 3453 ADULTÈRE 8 h 30

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. 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 entre elle et celui qu'elle a quitté. Mais il est là tout le temps, Thomas.

COLLETTE Sandrine 3465 CES ORAGES- LÀ 6 h 31

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 ex-femme le 
hante.

COMENCINI Cristina 3439 LUCY 5 h 57

Si vous allez dîner chez Marcel Proust, Gabriel Garcia Marquez, Virginia Woolf ou Raymond Chandler, que 
vous offriraient-ils 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.

CRICK Mark 3513 LA SOUPE DE KAFKA 2 h 36

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. A son propre étonnement, il reçoit une réponse à son annonce.

DA COSTA Mélissa 3543 TOUT LE BLEU DU CIEL 18 h 16

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 !

DUCATTEAU Florence 3511 LES CLÉS DE LA LECTURE NIVEAU 2: LE SAPIN DE BIENVENUE 0 h 15

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.

DURAND Jacky 3521 LE CAHIER DE RECETTE 4 h 32

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'Ali, 
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, c'est sa maison qui a disparu et avec elle ses parents. 
Sans famille ni argent, Ali et son grand frère Mohamed prennent la route.

EHSANI Ali 3486 CE SOIR ON REGARDERA LES ÉTOILES 8 h 28

A bord du Titanic, deux sœurs: Nora doit devenir gouvernante auprès de la fille d'un riche veuf, Délia sera 
domestique . En plein naufrage, Délia 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.

FALVEY Patricia 3450 LES SŒURS DU TITANIC 9 h 13

C'est un temps pour la gloire ou bien pour le carnage,un temps poir les princes de guerre: Médicis, Borgia, 
Sforza , ou pour les génies d'avant-garde. Parmi ceux-ci, l'étoile de Léonard de Vinci brille sans doute plus que 
les autres.

FIORETTI Francesco 3473 LE LIVRE PERDU DE LÉONARD DE VINCI 7 h 34

Ma vie en peinture est une délicieuse fiction autobiographique dans laquelle l'art joue un rôle 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 âge mûr.

GAÏNZA Maria 3496 MA VIE EN PEINTURE 6 h 34
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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.
Le ciel lui tombe sur la tête quand , brutalement, Axelle décide de demander le divorce. Et qu'il parte au plus 
vite. 
Plein d'esprit et d'humour, ce roman moderne s'attaque aux tabous de l'égalité homme-femme quand les rôles 
traditionnels sont inversés.

GANS Valérie 3577 PÈRE AU FOYER 3 h 44

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.

GURSEL Nedim 3512 LE ROMAN DU CONQUÉRANT 8 h 19

Lodz, 1941. Chaïm Rumkowski prétend sauver son peuple en transformant le ghetto en un vaste atelier 
industriel au service du Reich. Mais dans les caves, les greniers, éclosent des imprimeries et des radios 
clandestines, les enfants soustraits aux convois de la mort se dérobent derrière les doubles cloisons… et parmi 
eux, Alter, un gamin de douze ans , qui dans sa quête obstinée pour la vie refuse de porter l'étoile jaune.

HADDAD Hubert 3440 UN MONSTRE ET UN CHAOS 8 h 13

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 RupertCazalet, 
en chemin depuis Londresavec épouses, enfants et gouvernantes. Non-dits, chamailleries, profonds chagrins… 
Aux préoccupations des adultes font écho les inquiétudes des enfants et à la résilience des femmes répond la 
toute- puissance ou l'impuissance des hommes.

HOWARD Elisabeth Jane 3493 LA SAGA DES CAZALET - Volume 1 - ETES ANGLAIS 21 h 31

Septembre 1939. La Pologne est envahie et la familleCazalet apprend l'entrée en guerre de l'Angleterre. A 
Home Place la routine est régulièrement bousculée par les raids allemands. Louise rêve de jouer Hamlet mais 
d'abord passer par une école de cuisine. Etc.. Le volume se clôt sur l'attaque de Pearl Harbor : de Home Place 
à Londres, la guerre et la peur d'une possible défaite ne sont jamais loin.

3494 LA SAGA DES CAZALET - Volume 2 - A RUDE EPREUVE 22 h 15

Des montagnes pyrénéennes à New-York, une histoire d'amour filial incroyablement émoivante 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 grand-mère tant aimée; en rangeant elle découvre une boîte de lettres 
provenant d'un certain Baptiste,parti en Amérique.

ICART Anne 3559 LETTRES DE WASHINGTON SQUARE 6 h 39

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.

JOB Armel 3540 SA DERNIÈRE CHANCE 6 h 55

Comment Harp, 10 ans, amateur de télé et de poulet mayonnaise, pourrait-il neutraliser quatre cambrioleurs , 
seul et sans se fatiguer ? Qu'y a-t-il de commun entre un gangster en fin de carrière et une vieille dame mal 
aimée ? Comment un ascenseur à la vitre cassée transformera t'il un comptable en vedette internationale ?

KLOTZ Claude 3445 DRÔLE DE SAMEDI SOIR 2 h 23

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. Léna grandit dans un pays qui n'est pas le sien. Un jour, elle part retrouver ce qu'elle a quitté 
vingt ans plus tôt.

KOSZELYK Alexandra 3518 À CRIER DANS LES RUINES 5 h 04

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.

LABORIE Christian 3525 LES ENFANTS DE VAL FLEURI 12 h 36

Julie, 20 ans, qui élève seule son fils Lulu, est caissière dans un supermarché.  Elle attire l'attention d'un client 
quinquagénaire aisé et célibataire qui l'invite en vacances en Bretagne avec Lulu. Ils y retrouve Jérôme, le fils 
de Paul qui se remet de la mort de sa jeune femme.
Un conte de fée moderne .

LEDIG Agnès 3553 JUSTE AVANT LE BONHEUR 7 h 46

On retrouve dans " Pars avec lui " l'univers tendre et attachant d'Agnès Ledig. Etre heureux c'est regarder là où 
l'on ve, et non d'où l'on vient.

3554 PARS AVEC LUI 7 h 30

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 lui-même " vivre délibérément et non plus automatiquement" comme l'écrivait Thoreau.

MAC MURTRY Larry 3474 DUANE EST DÉPRESSIF 13 h 30
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Un jour de 1775, les troupes du roi Georges s'en vinrent déloger de chez eux les Acadiens de la baie française 
abandonnés par " ceux du vieux pays" . Ce fut le Grand Dérangement.
Parmi ces exilés, Pélagie Bourg dite Le Blanc s'achète une charrette et des bœufs pour fuir le pays avec sa 
famille.
Pélagie devient vite le Moïse de la Déportation. Le voyage durera dix ans! C'est la croisade des pauvres gens.

MAILLET Antonine 3509 PÉLAGIE- LA- CHARRETTE 7 h 44

1911. Oskar 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 de travail, il reprendra son ancien métier, se 
mariera, aura trois enfants, adhérera au parti socialiste puis communiste. Un hommage vibrant à la classe 
ouvrière, à ces millions d'anonymes qui ont bâti le modèle suédois.

MANKELL Henning 3506 LE DYNAMITEUR 4 h 59

L'auteur nous empoirte 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.

MARTIN LUGAND Agnès 3558 LA DATCHA 8 h 33

Marie Mauron nous parle de ses amis de la colline, Les Rocassiers, habitants des Alpilles, des personnages 
passionnés, nostalgiques ou attachants. Sou le soleil brûlant et le ciel bleu, on rencontre aussi le vent glacial, 
la solitude et la vie au rythme des saisons.

MAURON Marie 3505 LES ROCASSIERS 6 h 00

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 petite famille malgré les fins de mois difficile.  Lui, il roule en 
Lamborghini, papillonne sans s'engager avec des jeunes femmes forcément cadres, élégantes et dynamiques, 
et déteste que les marmots salissent les sièges en cuir de sa voiture de sport. Ces deux là peuvent-ils s'aimer 
?  Et si malgré l'abîme qui les sépare, ils s'attachent l'un à l'autre, sauront-ils vivre une relation décomplexée 
qui fera fi des conventions et des barrières sociales ?

MAZETTI Katarina 3468 LES LARMES DE TARZAN 5 h 46

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 tendresse.

MORGENSTERN Susie 3529 ESPIONNAGE INTIME 2 h 17

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 grand-mère , institutrice à la retraite, à Nice, qui ne possède ni téléphone mobile, ni ordinateur, ni 
télévision. Beaucoup den réalisme, d'humour et de fraîcheur.

3523 I.MAMIE 3 h 38

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 des photocopies des certificats 
de vaccination. Enfin, elle doit se décider comment s'habiller pour ce premier jour. Sa sœur aînée est 
catégorique: jean et surtout pas de cartable. Le premier jour arrive. Tout le monde a un cartable et beaucoup de 
filles sont habillées en jupe! Malgré cette déconvenue, Margot se retrouve dûment intégrée dans une classe et 
comme elle est pleine de bonne volonté elle se propose pour être déléguée de classe.

3530 LA SIXIÈME 3 h 01

" Pas de problème ", tout le monde dit ça tout le temps ! Mais c'est quoi un problème ? Et surtout comment 
trouver la solution ? Théodora a bien des idées…

3524 PAS DE PROBLÈME 0 h 18

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. ..

O'BRIEN Edna 3538 LES PETITES CHAISES ROUGES 8 h 22

A dix-sept 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 vite en un jeu de séduction mortel.

ONUZO Chibundu 3441 LA FILLE DU ROI ARAIGNÉE 6 h 51

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 de la poste qui reçoit sa 
missive est si ému qu'il organise sur le champ une collecte.

PASTEGER Marc 3497 LES PLUS BELLES HISTOIRES DU TEMPS DE NOËL 5 h 18

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.

PATURAUD Valérie 3519 NÉZIDA 5 h 50
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De la maison, il faut bien faire quelque chose après la mort du père. Capharnaüm invraisemblable, caverne d'Ali-
Baba, 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'outre-tombe, 
une lettre arrive qui dit toute la vérité sur ce père aimé auquel , malgré la distance sociale , sa fille ressemble 
tant.

PAULY Anne 3437 AVANT QUE J'OUBLIE 3 h 28

L'histoire d'une femme qui, malgré les épreuves, croit obstinément au bonheur. Un hymne au merveilleux des 
choses simples.

PERRIN Valérie 3502 CHANGER L'EAU DES FLEURS 14 h 02

Justine, 21 ans, est aide-soignante 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 grands-
parents refusent d'évoquer le passé. Alors, elle se tourne vers ceux qui se souviennent. Ces" petits vieux" dont 
elle aime par-dessis tout écouter les souvenirs.

3436 LES OUBLIÉS DU DIMANCHE 9 h 06

Ruth Jefferson est une sage-femme afro-américaine de 44 ans. Elle exerce depuis plus de vingt ans et pourtant 
les parents d'un bébé l'accusent de la mort de celui-ci. Autour de cet événement , c'est le racisme qui est mis 
en avant. Ruth raconte comment sa vie a changé, comment elle vit les remarques au quotidien.

PICOULT Jodi 3514 MILLE  PETITS RIENS 19 h 53

A 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, elle décide d'explorer la vieille demeure ainsi que l'histoire de sa mère qui a 
fait de son enfance un enfer.

PINTO MALDONADO Mercede 3562 LETTRES À UNE ÉTRANGÈRE 10 h 55

Elle a " le génie de la vie " , disait d'elle Albert Camus. Is se sont connus et aimés pendant 16 ans. D'un amour 
unique, passionné, 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 Vaugirard, âgé de 14 ans.

PLANTAGENET Anne 3555 L'UNIQUE, MARIA CASARÈS 7 h 01

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.

PORTICHE Roland 3438 LA MACHINE ERNETTI 11 h 40

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.

RADIGUET Patrice 3564 LE DIABLE AU CORPS 2 h 50

" 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. "

REZA Yasmina 3517 SERGE 5 h 50

Pas facile de concilier médecine et vie privée quand on est interne à l'hôpital.  Marie- Lou 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.

TAL MEN Sophie 3498 ENTRE MES DOIGTS COULE LE SABLE 7 h 17

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.

VIGGERS Karen 3458 LA MAISON DES HAUTES FALAISES 12 h 21

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, gardien de 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, elle veut trouver la paix avant de mourir. 
Emouvante histoire d'amour , de perte et de non-dits sur fond de nature mystérieuse et sauvage.

3452 LA MÉMOIRE DES EMBRUNS 14 h 18

Mika, 17 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 en forêt, elle fait la rencontre de Léon, garde forestier. Les deux 
jeunes gens se donnent une mission : sauver les diables de Tasmanie.

3455 LE BRUISSEMENT DES FEUILLES 12 h 26
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Abby rencontre Cameron , journaliste . Biologiste, elle observe le comportement des Kangourous. Quand il 
cherche à la revoir, elle fait tout pour l'éloigner. Pourquoi prendrait-elle le risque d'être à nouveau blessée? Elle 
rencontre Daphné, une vieille dame qui essye de la sortir de son marasme.

VIGGERS Karen 3459 LE MURMURE DU VENT 11 h 18

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.

WERBER Bernard 2657 DEMAIN LES CHATS 8 h 30

Cléopâtre a trois chats, des parents duvorcés, 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 
assenées par Clément, le plus sadique et néanmoins plus beau mec du collège. Heureusement elle peut 
compter sur Chloé pour lui faire oublier ses drames existentiels …

WINGROVE Maureen 3447 MÉMOIRES  D'UNE JEUNE GUENON DÉRANGÉE 3 h 55

Essais, Ecrits divers
Avec la pandémie du Covid 19, la Belle Epoque nous paraît appartenir au passé au point que nous pouvons dire 
que nous avons changé de futur, chacun et tous ensemble. Une génération2020 est née.. Une page blanche se 
présente et une nouvelle Histoire va devoir être écrite.

VIARD Jean 3472 LA PAGE BLANCHE  ET …LA CHRONIQUE DE L'ARRIÈRE 7 h 38

Bandes dessinées
Chaque jour, les petits rituels se succçèdent pour Bigoudi, retraîtée dynamique, et Alphonse, son chien: le café 
chez Luigi, la balade au parc, le thé- poker chez Béatrix? Mais un jour, Alphonse pousse son dernier soupir . 
Bigoudi décide de ne plus voir personne . A quoi bon s'attacher aux gens si c'est pour les perdre comme 
Alphonse ?

PERRET Delphine 3542 BIGOUDI 0 h 14

Contes, Légendes
Contes de quinze pays du monde.

GUDULE 3446 LA FIANCÉE DU SINGE: QUINZE CONTES D'ANIMAUX 1 h 34

Ce recueil nous livre les colères, les amours et les espoirs de neufs héroïnes de l'Antiquité, figures historiques 
ou personnages de légendes. Elles ont un point commun : celui de mener leur vie selon leur désir, quoi qu'il leur 
en coûte.

HELLER Brigitte 3433 9 HÉROÏNES DE L'ANTIQUITÉ 3 h 50

Romans historiques
Arrivée à Paris sans un sou en poche, Mata Hari s'impose rapidement comme danseuse vedette de ce début 
de Xxème siècle. Insaisissable et indépendante, elle séduit le public , ensorcelle les hommes les plus riches et 
les plus puissants de l'époque. Mais…

COELHO Paulo 3552 L'ESPIONNE 4 h 22

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.

FASQUELLE Solange 3573 LES ROUTES DE ROME 8 h 00

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.. Hyppolite Salvignac, modeste antiquaire parisien d'une quarantaine 
d'années, est recruté par Georges Clémenceau 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.

GRANDCOING Philippe 3520 LE TIGRE ET LES PILLEURS DE DIEU 12 h 04

Juillet 1830. Le peuple est dans la rue: les Parisiens veulent du pain et la Révolution. Depuis Saint-Cloud, 
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…

PASCAL Camille 3551 L'ÉTÉ DES QUATRE ROIS 10 h 39

Nouvelles
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. Mais la perfection peut agacer..
Luella a tout pour être heureuse: elle est jeune, belle, 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.

FITZGERALD Francis SCOTT 3507 UNE VIE PARFAITE, suiv de L'ACCORDEUR 2 h 01

Ces petites histoires croquent avec délices les travers de chacun , la difficulté d'avoir envie des mêmes 
choses au-dela de cinq ans de vie comune,  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 faut-il que ce qui nous agaçait le plus nous manque soudain?

MAZETTI Katarina 3467 PETITES HISTOIRES POUR FUTURS ET EX-DIVORCÉS 4 h 56
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Dans ce recueil exceptionnel, Jorn 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 évènements du quotidien qui sont à la fois 
emblématiques des lieux traversés et humainement universels .

RIEL Jorn 3442 UNE VIE DE RACONTARS   Tome 1 3 h 14

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 , jouant toujours avec la frontière entre réalité et boniment.

3443 UNE VIE DE RACONTARS   Tome 2 3 h 22

Romans policiers, Espionnage
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 rie d'Ulm . Les crimes portent le signe du chiffre Pi et répondent à un rituel bien connu d'Elsa.

ABECASSIS Eliette 3550 LE PALIMPSESTE D'ARCHIMÈDE 12 h 09

Que se passe t-il au collège ? Qui se promène la nuit dans les couloirs? 
Quels secrets abritent les sous-sols où aucun élève n'est jamais allé ? Qui a saccagé la salle de sciences nat. 
Et assommé M. Cornue, le laborantin ? Le Principal recherche le coupable parmi les internes… Une seule 
solution pour Rémi, P.P. Cul-Vert et Mathilde: découvrir eux-même la vérité.

ARROU VIGNOD Jean Philippe 3451 ENQUÊTE AU COLLÈGE 2 h 31

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 
peut-être 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.

BRAUN Lilian JACKSON 2270 LA VIE SECRÈTE DU CHAT QUI … 1 h 30

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 !

CERNIAC François-Xavier 3570 LE TOMBEAU DU PHÉNIX 9 h 34

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 est-elle poursuivie par le même tueur? Que cherche t-il ?

3483 MEMORIA 7 h 18

L.Wilbery, soi-disant 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.

CHEYNEY Peter 3492 Cigarettes, whisky et petites pépées…: AUCUNE IMPORTANCE 7 h 50

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.

3531 Cigarettes, whisky et petites pépées…: COMMENT VA, CALLAGHAN ? 4 h 49

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 !

3532 Cigarettes, whisky et petites pépées…: ELLES NE DISENT JAMAIS QUAND 7 h 16

En 1938, Peter Cheyney lance un autre " dur" typiquement britannique . Celui-là, 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.

3491 LES COURBES DU DESTIN 7 h 11

Trois sœurs doivent hériter d'une jolie fortune à la mort de leur mère, mais celle-ci 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.

3533 L'IMPOSSIBLE HÉRITAGE 7 h 05

Un type qui veut voir un détective privé à trois heures du matin, ce n'est certainement pas banal. On peut 
même dire que c'est plutôt louche quand ce même type est tué un peu plus tardet que les circonstances de sa 
mort sont des plus mystérieuses.

3475 NAVRÉE DE VOUS AVOIR DÉRANGÉ 10 h 00

Drôle d'affaire, le meurtre d'August Meraulton. Drôle et confuse. D'abord, ce ne sont pas les suspects qui 
manquent. Entre autres, quatre frères particulièrement habiles à détourner la loi. Et puis, quelques jolies filles 
qui ont pas mal d'idées derrière la tête. Et voilà que Callaghan s'en mêle. Mais c'est pour s'apercevoir bien vite 
qu'il marche sur des œufs.

3536 RENDEZ-VOUS AVEC CALLAGHAN 11 h 43
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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 particulier, 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 .

DUMAIS Danielle 3557 L'ÂMA D'UNE DÉTECTIVE - Volume 2 - DÉESSES DE GLACE 11 h 06

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 monstrueux au comportement 
proche de l'animalité.

3556 L'ÂME D'UNE DÉTECTIVE - Volume 3 - ANIMAL 8 h 41

A la suite de l'enquête précédente, Mary Lester revient sur l'ex- ZAD de Notre-Dame-Des-Landes puis 
s'échappe en région parisienne et à Port-Louis 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.

FAILLER Jean 3461 LES ENQUÊTES DE MARY LESTER  V 56 - Volume 1 - RETOUR AU PAYS MAUDIT 5 h 20

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  Port -Louis 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.

3462 LES ENQUÊTES DE MARY LESTER  V 57 - Volume 2 - RETOUR AU PAYS MAUDIT 6 h 10

De retour à Quimper après une longue convalescence, le commissaire Fabien confie à Mary Lester une étrange 
mission : rencontrer un magnat du commerce qui aurait des ennuis. Son fils Matthieu, condamné à 20 ans de 
réclusion criminelle pour le meurtre de son meilleur ami, mais en fuite depuis sa condamnation, vient d'être 
retrouvé. Où s'était-il caché pendant ces 15 ans ?

3283 Les enquêtes de Mary Lester - Volume 29 - LE PASSAGER DE LA TOUSSAINT 9 h 02

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.

FERRE Christophe 3488 LA PROPHÉTIE DE LA CATHÉDRALE 10 h 12

Nuit noire et pluvieuse sur le New Hamshire: sur la route, une voiture fait une violente embardée. Au volant , 
une femme qui ne se souvient que d'une chose: sa fille Vero était avec elle et a disparu. Tout est mis en œuvre 
pour la retrouver, mais en vain. Thomas, le mari de Nicole dévoile que l'enfant n'a jamais existé. Mais qui était 
avec elle dans la voiture???

GARDNER Lisa 3435 LE SAUT DE L'ANGE 14 h 44

Découverte macabre à Boston: quatre membres d'une même famille sont retrouvé 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 ? Plus l'enquête avance, plus la voix de Roxanna, 
victime ou suspecte, semble supplier en silence " Retrouve-moi "..

3528 RETROUVE-MOI 13 h 56

A 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 événement surviennent qui offrent àWisting une nouvelle piste à suivre.

HORST Jørn Lier 3560 LE DISPARU DE LARVIK 11 h 26

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…

INDRIDASON Arnaldur 3444 UNE ENQUÈTE D'ERLENDUR: LES FILS DE LA POUSSIÈRE 8 h 35

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'ex-inspecteur-chef reprend l'enquête de zéro. Il le 
pressent: l'assassin rôde au sein des institutions européennes. Au péril de sa vie, Higgins, une fois encore, 
veut la vérité!

JACQ Christian 3548 BREXIT OBLIGE 5 h 09

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 Georges 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 le rattrapent. 
Ultime hommage au héros indestructible Georges Smiley, il marque la consécration d'un écrivain prodigieux.

LE CARRE John 3574 L'HÉRITAGE DES ESPIONS 9 h 54

Qui connaît vraiment Alex? Elle est belle, excitante. Est-ce pour cela qu'on l'a enlevée, séquestrée et livrée à 
l'inimaginable ? Mais quand le commissaire Verhoeven découvre enfin sa prison, Alex a disparu. Alex, plus 
intelligente que son bourreau. Alex qui ne pardonne rien, qui n'oublie rien ni personne .

LEMAITRE Pierre 3566 VERHOEVEN: ALEX 11 h 43
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Anne Forestier, la nouvelle compagne du commandant Verhoeven, est l'unique témoin d'un braquage dans une 
bijouterie des Champs-Elysées. Elle a été violemment tabassée et laissée pour morte. Atmosphère glaçante, 
écriture sèche, mécanique implacable.

LEMAITRE Pierre 3567 VERHOEVEN: SACRIFICES 9 h 09

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.

LENORMAND Frédéric 3572 ÉLÉMENTAIRE, MON CHER VOLTAIRE 5 h 18

Un automne sanglant s'abat sur la commune provençale de Château-Arnoux : 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 œuvres d'art, et son 
lieutenant , Mariana Le Goff, pour éclaircir cette sombre affaire.

MILO-VACÉRI Gilles 3549 MEURTRES À CHÂTEAU - ARNOUX 15 h 32

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 passionn", Pisani est un précurseur des Lumières qui a compris depuis longtemps que 
ce qui est légal n'est pas toujours juste.  Son enquête lui fera découvrir une vérité aussi amère que surprenante.

MINARELLI Maria-Luisa 3527 L'ÉCARLATE DE VENISE 10 h 06

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.

PETERS Ellis 3541 Frère Cadfaël - Volume 01 - TRAFIC DE RELIQUES 8 h 47

En se lançant sur les traces de trois voyageurs égarés au cœur de l'hiver, frère Cadfaël, le moine détective, 
s'attend à tout sauf à découvrir une forme humaine au fond d'un ruisseau gelé . Victime de la guerre civile ou 
d'un crime passionnel? L'ennui c'est que, dans ce cas, il s'agirait de la plus inavouable des passions..

3535 Frère Cadfaël - Volume 06 - LA VIERGE DANS LA GLACE 9 h 30

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 lui-même 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.

3534 Frère Cadfaël - Volume 09 - LA RANÇON DU MORT 10 h 23

Un tout jeune garçon, une formidable grand'mère 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 Grande-Bretagne.

3569 FRÈRE CADFAËL - Volume 14 - L'ERMITE DE LA FORÊT D'EYTON 10 h 36

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…

3565 FRÈRE CADFAËL - Volume 17 - LE CHAMP DU POTIER 10 h 35

Montauk, Nouvelle Angleterre.Jack Cole revient pour la première fois depuis plus de trente ans dans la maison 
où il a grandi. Son père , Jacob Coleridge, un peintre reconnu et célèbre, y vit reclus depuis des années, 
souffrant de la maladie d'Alzheimer. Son état a empiré et une crise de démence l'a conduit à l'hôpital. Jack, est 
lui aussi un artiste dans son genre. Travaillant en indépendant pour le F.B.I , il possède un don unique pour lire 
les scènes de crime et entrer dans l'esprit des psychopates.

POBI Robert 3476 L'INVISIBLE 11 h 10

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.

VAN GULIK Robert 3456 LE PARAVENT DE LAQUE   Tome V 6 4 h 49

Romans spéciaux (Science Fiction)
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.

BORDAGE Pierre 3501 CEUX QUI SAURONT 11 h 40

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.

KING Stephen 3575 DÔME   Tome 1 21 h 42
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Suite du T 1. Jim Rennie fait régner la terreur en mettant la ville sous sa coupe. Un nouvel ordre social s'est 
installé et la résistance s'oeganise autour de Dale Barbara , vétéran d'Irak et chef cuistot fraîchement débarqué 
en ville.

KING Stephen 3576 DÔME   Tome 2 20 h 34

En juin 3021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d'hommes et de femmes, tous 
passagers d'un vol Paris-New-York. Parmi eux: Blake, père de famille respectable et néanmoins tueur à gages; 
Slim Boy, 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.

LE TELLIER Hervé 3469 L'ANOMALIE 9 h 45

Géographie, Tourisme, Voyages
Evelyn Waugh( journaliste et écrivain) renommé dans le monde anglo-saxon, 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, on 
découvre le Kénya et l'Ouganda d'avant-guerre puis les colonies allemandes et le Tanganyka.

WAUGH Evelyn 3499 HIVER AFRICAIN 9 h 13

Biographies, Généalogie, Mémoires
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 lui-même au point de s'identifier à Edgar Poe.

BAUDELAIRE Charles 3571 EDGAR POE, SA VIE ET SES OEUVRES 5 h 12

Le destin historique d'un grand homme se dessinet-il dès l'enfance? Sabine Melchior-Bonnet montre dans ce 
livre que derrière tout héros, qu'il soit grandiose ou maudit, il y a une mère . C'est dans les relations mère et fils 
que se joue aussi l'Histoire. Que seraient en effet Néron, François Ier, Louis XIII, Louis XIV, Napoléon mais 
aussi Staline, Churchill, Hitler, sans leur mère?

MELCHIOR BONNET Sabine 3490 LES GRANDS HOMMES ET LEUR MÈRE 15 h 47

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 mœurs et sa volonté d'écrire avec une épée tranchante. Elle connut à Londres l'ivresse de la 
célébrité.

O'BRIEN Edna 3537 FILLE DE LA CAMPAGNE ( COUNTRY GIRL) 12 h 40

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'Elizabeth II, 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 il y a plus de 67 ans.M. Roche nous la présente d'une plume allègre dans un portrait tout en 
finesse.

ROCHE Marc 3466 ELLE NE VOULAIT PAS ÊTRE REINE 8 h 33

Histoire, Civilisations
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 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, nomination de la première femme ministre de la République, droit d'ouvrir 
un compte en banque, de signer un contrat de travail  etc… Ce livre raconte aussi l'histoire attachante de cinq 
femmes qui ont été très  proches de lui et qui ont joué un rôle déterminant dans sa sensibilisation à la condition 
féminine .

BARDY Gérard 3484 LES FEMMES DU GÉNÉRAL 9 h 34

Isabelle de France, née en 21295, 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. Ces 
qualificatifs relèvent de la légende noire, que le présent ouvrage cherche à dissiper. En fait, Isabelle de France 
fut très populaire en son temps.

CASSAGNE BROUQUET Sophi 3454 ISABELLE DE FRANCE, REINE D'ANGLETERRE 12 h 14

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 frabçaise. La 
guerre d'Algérie vient de commencer, déclenchée par six hommes seuls, 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.

COURRIERE Yves 3568 LA GUERRE D'ALGÉRIE - Volume 1 - LES FILS DE LA TOUSSAINT 20 h 06

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.

DERNIÉRES NOUVELLES D'A 3471 SAISONS D'ALSACE: L'EFFROYABLE CHASSE AUX SORCIÈRES 6 h 01
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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 sœurs et celles qui ont eu le cran de 
s'opposer à lui.

ETEVENAUX Jean 3485 LES FEMMES DE NAPOLÉON 3 h 57

Ce mystérieux homme en gris qui harcelait Mozart serait-il son assassin ? Quel rite étrange se cache derrière la 
décapitation post-mortem du cadavre de Haydn ? Paganini est-il le diable incarné que nombre de ses 
contemporains voyaient en lui ? Qui a sauvé Berlioz de la ruine et assuré sa postérité ? Est-ce réellement une 
gorgée d'eau de la Néva qui a causé la mort de Tchaïkovski ?  E. W. Heine mène l'enquête.

HEINE Ernst Wilhelm 3464 QUI A ASSASSINÉ MOZART ? ET AUTRES ÉNIGMES MUSICALES. 2 h 16

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  qui a essaimé dans toute l'Europe. Ce vaste panorama 
permet de mieux cerner la part de l'héritage celtique dans le monde occidental actuel.

HUBERT Henri 3460 LES CELTES 23 h 53

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 de 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…

LORD Walter 3449 LA NUIT DU TITANIC 6 h 56

Parti de Southampton le 10 avril1912 pour un voyage inaugural vers New-York, 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.

MASSON Philippe 3448 LE TITANIC 2 h 46

" Cette histoire me hante depuis l'enfance…" S'interrogeant sur la manière dont son grand-père 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 quotat de mille détenus exigé par Berlin, ils 
adjoignent à cette population privilégiée 300 juifs étrangers déjà prisonniers à Drancy. Tous sont enfermés au 
camp de Compiègne, sous administration allemande: un vrai camp de concentration nazi d'où partira , en mars 
1942, le premier convoi de déportés de France vers Auschwitz ( avant la rafle du Vèl' d'Hiv de juillet 1942).

SINCLAIR Anne 3463 LA RAFLE DES NOTABLES 2 h 30

Aventurier shakespirien aux prises avec des ennemis innombrables, De Gaulle a imùaginé 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.

TILLINAC Denis 3478 DICTIONNAIRE AMOUREUX DU GÉNÉRAL 10 h 51
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