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LIVRES LUS
Jean ANGLADE
Les Permissions de mai
VDB (Terroir)
R ANG
Suite de cette saga des couteliers de Thiers. De 1937 à 1968, trente ans de la vie de la famille Pitelet durant
l'Occupation, la Libération, l'avènement de l'ère industrielle et le bouleversement créé par mai 1968 dans la ville.
MP3

Honoré de BALZAC
Le Père Goriot
Livraphone
R BAL
Un père est peu à peu dépouillé de tous ses biens par ses filles qu'il aime d'une tendresse aveugle. Parallèlement
est contée l'éducation sentimentale à Paris d'un jeune provincial, Eugène de Rastignac. MP3

Patrick BAUWEN
Monster
Audiolib
RP BAU
Paul Becker a ouvert une unité de soins d'urgence en Floride. Une nuit, Cameron Cole, inspecteur de police et ami
d'enfance, amène à la clinique un suspect blessé, menotté, nu et aux membres anormalement longs et souples.
Après leur départ, Paul trouve le portable du suspect contenant des photos pédophiles et reçoit des SMS de
menace. Prix Maison de la presse 2009. MP3

Juliette BENZONI
LE TEMPS DES POISSONS
2. La Chambre du roi
VDB (Aventure historique)
R BEN T2
Destin mouvementé de Charlotte de Fontenac à la cour de Louis XIV. MP3

Gilbert BORDES
La Malédiction des louves
VDB (Suspense)
R BOR
Fin des années 1970, dans un village de Touraine. Martial Peyrigniac dirige d'une main de fer une fabrique de
meubles qui, sans argent frais, est condamnée à déposer le bilan. Son frère Louis lui propose de l'aide, bien qu'ils
soient brouillés depuis la Libération. Martial reste aussi sourd aux revendications de ses employés. Puis Louis est
retrouvé sans vie près du moulin des Louves... MP3

Maxime CHATTAM
L'Alliance des Trois
VDB (Fantastique)
SF CHA A1
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Matt et Tobias vivent à New York et sont amateurs de jeux de rôles. Lorsque la ville est balayée par une tempête qui
décime les hommes ou les transforme en mutants, ils fuient sur une île et rejoignent une communauté de 77
survivants, appelés les Pans. Leurs ennemis sont les Gloutons ou les Cyniks. Avec Ambre, ils forment l'Alliance des
trois et cherchent à comprendre leurs dons surnaturels. MP3

Pierre CHODERLOS DE LACLOS
Les Liaisons dangereuses
Gallimard (Ecoutez lire)
R CHO
Roman épistolaire et roman de moeurs évoquant les amours perverses de la marquise de Merteuil et du vicomte de
Valmont. MP3

Harlan COBEN
Sans un mot
Audiolib
RP COB
Depuis le suicide de son meilleur ami, Adam, un adolescent de 16 ans, passe son temps enfermé dans sa chambre
devant son ordinateur. Ses parents sont inquiets. Après la réception d'un message Internet étrange, Adam disparaît.
MP3

Harlan COBEN
Faux rebond
VDB (Thriller)
RP COB
L'agent sportif Myron Bolitar est confronté à la mystérieuse disparition de Greg Downing, joueur de basket-ball
renommé contre lequel il a autrefois concouru. Cette aventure lui remet en mémoire de douloureux souvenirs de
compétition sportive et amoureuse. MP3

Jean ECHENOZ
Courir
Audiolib
R ECH
Emile s'initie à la course, et s'entraîne tellement que cela devient une obsession de performance. Il veut être
l'homme qui court le plus vite sur Terre. On reconnaîtra dans ce personnage romanesque la figure mythique d'Emil
Zatopek, le célèbre athlète tchèque. MP3

James ELLROY
Le Dahlia noir
Thélème
RP ELL
Récit de l'enquête policière menée autour du meurtre d'une jeune fille surnommée Le Dahlia noir, car toujours vêtue
de noir. MP3

Gustave FLAUBERT
Madame Bovary
Le livre qui parle
R FLA
Considéré à sa parution comme une atteinte à la morale publique et religieuse, ce roman apporte un témoignage sur
la condition de la femme, la société bourgeoise et la vie en province au XIXe siècle au travers du romantisme
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stéréotypé d'Emma Bovary. MP3

Ken FOLLETT
LES PILIERS DE LA TERRE
1. Ellen
VDB (Epopée historique)
R FOL P1
Dans l'Angleterre du XIIe siècle, ravagée par la guerre et la famine, le seigneur William vient d'interrompre la
construction de la maison destinée à les accueillir lui et sa future femme, Aliena. Celle-ci a refusé sa demande en
mariage... Tom le maçon se retrouve sans travail et prend la route avec sa femme, son fils et sa fille à la recherche
d'un nouveau chantier... MP3

Ken FOLLETT
LES PILIERS DE LA TERRE
2. Aliena
VDB (Epopée historique)
R FOL P2
Aliena, très occupée par son marché de laine et de toisons, a refusé de nombreux autres prétendants. William de
son côté continue de surveiller ses terres et veille à ce que ses gens payent leur dû quitte à aller les réclamer
lui-même avec violence. Pour poursuivre le chantier de la cathédrale de Winschester sur lequel Tom travaille, Aliena
accepte de passer un marché avec Philip et Francis. MP3

Romain GARY
Gros-Câlin
Livraphone
R GAR
Le héros, narrateur, raconte son histoire avec ses mots. C'est une lecture qui demande une attention soutenue tant
le récit est libéré de toutes les contraintes de l'écriture conventionnelle. Un homme ordinaire se noie dans l'océan de
solitude de la capitale française. Comme bouée de sauvetage, il se trouve un jour un drôle de compagnon :
Gros-Câlin, un serpent. MP3

Bernard GIRAUDEAU
Les Dames de nage
Gallimard (Ecoutez lire)
R GIR
Marc Austère part à la recherche de l'amour autour du monde. A travers ses rencontres, Amélie, l'amie d'enfance
retrouvée, Mama l'initiatrice africaine, Jo, Marguerite, les femmes de Dikilou, Marcia le travesti, Camille, il se
construit et cherche sa propre vérité. Prix des lecteurs de L'Express 2007, prix littéraire de la ville des
Sables-d'Olonne 2007, prix Amerigo Vespucci 2007. MP3

Jean-Christophe GRANGE
Les Rivières pourpres
VDB (Thriller)
RP GRA
Des corps mutilés, torturés, retrouvés en position de foetus dans un monde minéral et glacé. Une mise en scène
macabre signée : Les rivières pourpres. Secte satanique ou gang de tueurs fous ? C'est ce que s'efforcent de
découvrir deux flics, Niémans, l'ex-gloire de l'Antigang et Abdouf, l'inspecteur au passé de voyou. MP3

Douglas KENNEDY
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Quitter le monde
Audiolib
R KEN
Jane n'a que 13 ans lorsqu'elle annonce qu'elle ne se mariera jamais, une conversation anodine qui provoque le
départ de son père. Quelques années plus tard, elle tombe amoureuse de son professeur mais celui-ci meurt dans
d'étranges circonstances. Avec l'intervention du FBI, elle découvre que son père est un escroc. Elle rencontre Théo
avec qui elle a un bébé mais le bonheur se trouble à nouveau. MP3

Douglas KENNEDY
Piège nuptial
Audiolib
RP KEN
Fasciné par une carte de l'Australie, Nick, journaliste américain, se retrouve à Darwin. A la suite d'un accident avec
un kangourou, il fait la connaissance d'Angie qui l'emmène au coeur du bush dans un camp retranché où ne vivent
que des excentriques. MP3

Stephen KING
Duma key
Audiolib
SF KIN
Mutilé à la suite d'un accident de voiture et abandonné par sa femme, Edgar Freemantle, un homme d'affaires du
Minnesota, décide de partir vivre en Floride sur l'îlot de Duma Key. Cette terre appartient à une mécène excentrique,
dont les soeurs jumelles ont disparu dans les années 1920. La passion d'Edgar pour la peinture l'amène à faire
d'effrayantes découvertes sur la propriétaire des lieux. MP3

John LE CARRE
Un Homme très recherché
Audiolib
R LEC
Issa, jeune Tchétchène, arrive à Hambourg où son père, colonel soviétique à présent décédé, lui a laissé un compte
contenant de l'argent de trafics mafieux. Il est accompagné d'Annabel, son avocate. Ils rencontrent le banquier
Tommy Brue. Ce trio désespéré d'âmes innocentes devient la marionnette d'espions de pays différents qui, sous
couvert de lutter contre le terrorisme, s'affrontent. MP3

Gaston LEROUX
Le Parfum de la dame en noir
Le livre qui parle
R LER
Depuis que le mystère de la chambre jaune a été élucidé par Rouletabille, le célèbre reporter, rien ne semble plus
s'opposer au mariage de Mathilde Stangerson et Robert Darzac. A peine l'affaire est-elle conclue que le bonheur de
Mathilde est gravement menacé... MP3

Gaston LEROUX
Le Fantôme de l'Opéra
Le livre qui parle
R LER
1900. A l'Opéra de Paris, un mystérieux fantôme qui se sent là comme chez lui provoque une panique générale.
MP3
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Gaston LEROUX
Le Mystère de la chambre jaune
Le livre qui parle
RP LER
Qui a tenté de tuer Mlle Stangerson, alors que la porte de sa chambre ferme de l'intérieur, de même que les volets
de sa fenêtre et qu'il n'y a pas de cheminée ? Une enquête pour le jeune reporter Rouletabille... MP3

Iain LEVISON
Un Petit boulot
Audiolib
RP LEV
Jake Skowran, qui vit dans une petite ville américaine sinistrée depuis le départ de la seule usine, délocalisée au
Mexique, a perdu son travail et sa petite amie. Quand il est contacté par Ken Gardocki qui souhaite l'engager pour
qu'il tue sa femme, il se met au travail avec application et découvre un métier qui lui plaît. Premier roman. MP3

Jack LONDON
Croc-Blanc
Thélème
R LON
Croc-Blanc est un jeune chien-loup du Grand Nord. Il y rencontre des Indiens qui tentent de le domestiquer. En
proie à la méchanceté des hommes et des chiens de traîneau, Croc-Blanc refuse d'être dompté. Pour se défendre, il
deviendra féroce... Mais un jour, il connaît l'affection d'un maître juste.

Alain MABANCKOU
Black Bazar
Audiolib
R MAB
Le narrateur, originaire du Congo, habite Paris depuis plus de quinze ans. Le jour où sa compagne le quitte, il
fréquente le Jip's, un bar du 1er arrondissement, rencontre des personnages truculents et se lance dans l'écriture
pour évoquer avec sarcasme et cocasserie la folie du monde qui l'entoure. MP3

Guy de MAUPASSANT
Le Horla
Audiolib (Chefs-d'oeuvre à écouter)
R MAU
Maupassant rapporte sous la forme d'un journal les hallucinations d'un homme obsédé par la présence d'un être
surnaturel et qui sombre progressivement dans la folie jusqu'au suicide. MP3

Guy de MAUPASSANT
Histoires fantastiques
CdL
R MAU
Une sélection de nouvelles fantastiques où l'angoisse côtoie la folie. MP3

Pierre MICHON
Vies minuscules
Gallimard (Ecoutez lire)
R MIC
Quatre comédiens racontent quatre textes choisis parmi les huit tableaux qui composent le recueil. Des récits de
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vies d'hommes énigmatiques, des vies échouées sur des lambeaux de souvenirs, des vies qui éclairent les doutes et
les douleurs qui ont conditionné l'existence de l'homme. Cet enregistrement est une lecture publique de l'oeuvre faite
au théâtre de l'Odéon, à Paris en mars 2004.

Haruki MURAKAMI
Saules aveugles, femme endormie
Audiolib
R MUR
Une visite à l'hôpital remémore un récit triste au visiteur. Un homme se présente à un concours de pâtisserie sans
connaître la composition du jury. Une femme épouse un homme de glace après s'être assurée qu'il ne fondrait pas à
la première dispute. Mizuki Ando oublie régulièrement son nom, un singe a volé son badge... Des histoires où surgit
l'étrange qui transfigure la banalité de l'existence. MP3

Joyce Carol OATES
Dis-moi que tu me pardonnes ?
Des femmes (La Bibliothèque des voix)
R OAT
"J'ai eu bien souvent envie de te prendre la main, ma chérie, et de te dire la vérité du fond du coeur. Pas ce que tu
m'a déjà pardonné mais quelque chose de plus. Quelque chose que personne n'a deviné, depuis tout ce temps !
Mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu peur que tu ne m'aimes plus. C'est pour cela que j'étais si silencieuse
quelquefois, après la chimio surtout."

Raymond QUENEAU
Exercices de style
Gallimard (Ecoutez lire)
R QUE
Quatre-vingt-dix-neuf variations rhétoriques autour d'une même anecdote, emblématiques du mouvement oulipien.

Nathalie SARRAUTE
Enfance
Gallimard (Ecoutez lire)
R SAR
Récit autobiographique qui renvoie à l'ensemble de son oeuvre littéraire plus qu'aux modèles autobiographiques
traditionnels. L'enfance, telle qu'elle est livrée par Nathalie Sarraute, n'est pas un récit d'enfance, mais l'incapacité de
réduire l'enfance au récit.

Annie DEGROOTE
Un Palais dans les dunes
VDB (Romanesque)
R SAN
Sur la Côte d'Opale dans les années folles. La station d'Etaples est en pleine extension, elle attire les grands de ce
monde. Laurette a 15 ans, un physique ingrat et vit au port de la station. Elle entre comme femme de chambre à
l'hôtel Royal Picadilly mais, humiliée et injustement accusée, elle doit fuir. Elle reviendra bien plus tard au Touquet
en tant que cliente pour se venger. MP3

Jean TEULE
Le Magasin des suicides
Audiolib
R TEU
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Cinq personnages atypiques font partie de cette petite entreprise familiale prospère où sont vendus depuis dix
générations des articles pour autodestructeurs jusqu'au jour où surgit un adversaire impitoyable : la joie de vivre, en
la personne du petit dernier, Alan. MP3

Lisa UNGER
Sans issue
VDB (Thriller)
R UNG
Après avoir appris successivement l'existence puis la mort de son père biologique, Ridley tente de reprendre le
cours de son existence. Jusqu'au jour où deux agents du FBI lui révèlent que son père serait encore en vie, traqué
par la police fédérale et par la CIA pour être mêlé à plusieurs affaires criminelles. Ridley aperçoit alors une même
silhouette sur toutes ses photos de vacances... MP3

Didier VAN CAUWELAERT
La Maison des Lumières
VDB (Fantastique)
R VAN
Jérémie Rex, boulanger à Arcachon, est victime d'un arrêt cardiaque dans un musée. Pendant le laps de temps de
son malaise il est entré dans un tableau de Magritte et a vécu une nuit d'amour dans la toile qui bouleverse son
destin. Sa quête pour retrouver le bonheur vécu dans le tableau La maison des lumières le mène de Venise à
Créteil, en passant par la forêt amazonienne et le lac Léman. MP3

Fred VARGAS
Un peu plus loin sur la droite
Thélème
RP VAR
Assis sur un banc de la place de la Contrescarpe, alors qu'il surveille la fenêtre d'un fils de député peu
recommandable, Kehlweiler, dit l'Allemand, avise une drôle de "bricole" égarée sur une grille d'arbre... Un bout d'os
humain... MP3

LIVRES EN GRANDS CARACTERES
Isabel ALLENDE
D'amour et d'ombre
Libra Diffusio
R ALL
Irène Beltran, journaliste, est fiancée depuis longtemps au capitaine Gustavo Morante. Lors de reportages, elle fait
équipe avec son ami Francisco Leal, fils d'émigrants espagnols. En enquêtant sur Evangelina, jeune fille qui serait
dotée de pouvoirs guérisseurs, ils tombent par hasard sur une affaire de massacres politiques.

Christine ARNOTHY
Donnant donnant
Libra Diffusio
R ARN
Une jeune Française, Hélène, part tenter sa chance aux Etats-Unis, avec son jeune fils qu'elle élève seule. A Los
Angeles, sa tante parvient grâce à des connaissances dans le milieu du cinéma à la faire entrer dans l'équipe du
réalisateur Schiller. Ce dernier, tombé sous son charme, l'épouse. Mais quelques années plus tard, Hélène découvre
qu'elle a été piégée.
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Paul AUSTER
Seul dans le noir
Editions de la Loupe
R AUS
Contraint à l'immobilité par un accident de voiture, August Brill trouve refuge contre les souvenirs qui l'assaillent en
s'imaginant un monde où l'Amérique ne serait pas en guerre contre l'Irak mais contre elle-même, dans une guerre
civile des plus dévastatrices. Jusqu'à ce que monde réel et monde imaginaire s'interpénètrent pour se lire l'un
l'autre...

Alan BENNETT
La Reine des lectrices
A vue d'oeil (18-19)
R BEN
Une farce sur le pouvoir subversif de la lecture. La reine d'Angleterre se découvre par hasard un goût pour la
lecture. Rien n'arrête son appétit dévorant et elle en vient à négliger ses engagements. Du valet de chambre au
prince Philip, tout Buckingham grince des dents tandis que cette passion royale bouscule le protocole.

Henriette BERNIER
Petite mère
Feryane (Détente)
R BER
Dans la région de Verdun, durant la période de l'entre-deux-guerres, à la mort de sa mère, Rosalie, 14 ans, doit
renoncer à son rêve de devenir institutrice et faire abnégation de sa vie personnelle pour se sacrifier à l'éducation de
sa fratrie.

André BESSON
La Marie-des-Bois
Libra Diffusio
R BES
Marie Siruguey est née dans la forêt de Chaux dans le Jura, où sa famille, des charbonniers farouches, ne quitte
jamais les bois. Elle se marie avec un paysan du village voisin, et commence l'apprentissage de la vie sédentaire
dans une communauté qui la considère comme une intruse. Bientôt, la guerre de 1870 éclate et les Siruguey,
républicains et pacifistes, refusent de servir leur patrie.

Roger BETEILLE
La Rivière en colère
Libra Diffusio
R BET
Dans les années 1930, Hilarian Boudet, qui vit en solitaire dans un village perdu du Massif central, s'oppose
farouchement aux projets d'inondation de sa vallée pour la construction d'un barrage. Charles Neuville, jeune
ingénieur ambitieux, ne pensait pas rencontrer une telle résistance.

Christophe BIGOT
L' Archange et le procureur
Feryane (Roman)
R BIG
Biographie romancée de Camille Desmoulins. Ce dernier forme avec Lucile, son épouse, un couple fameux de la
Révolution. Décapités en 1794, ils laissent un fils en bas âge, Horace, qui grandit dans la solitude. Parti chercher la
paix en Haïti, il écrit à sa grand-mère, Mme Duplessis, pour connaître la vérité sur ses parents. La réponse de la
vieille femme retrace leur histoire. Premier roman.
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Françoise BOURDIN
Dans le silence de l'aube
Feryane (Détente)
R BOU
A 27 ans, Axelle Montgomery est une jeune femme au caractère bien trempé qui tient d'une main de maître les
rênes de l'écurie familiale depuis l'accident qui a laissé Ben, son grand-père adoré, en fauteuil roulant. Cependant, si
tout semble lui réussir, son assurance et ses triomphes ne sont pas du goût de tout le monde.

Geraldine BROOKS
Le Livre d'Hanna
A vue d'oeil (16-17)
R BRO
Hanna Heath, conservatrice passionnée de manuscrits anciens, se voit confier un livre précieux : une Haggadah
retrouvée dans les ruines de Sarajevo. Hanna part à la découverte de l'histoire de ce livre hébreu magnifiquement
enluminé et des gens qui ont tout fait pour le protéger, d'Ozren Kamaran, bibliothécaire musulman du Musée
national, à l'esclave africaine en Andalousie.

Agatha CHRISTIE
Le Crime de l'Orient-Express
Feryane (Policier)
RP CHR
Un wagon de l'Orient-Express bloqué par les neiges et, dans un compartiment, un Américain lardé de douze coups
de couteau. Hercule Poirot mène l'enquête.

Carol Higgins CLARK
Irish Coffee : une enquête de Regan Reilly
Libra Diffusio
RP CLA
Regan Reilly et Jack sont en voyage de noces en Irlande. Hennessy Castle, l'hôtel où ils sont descendus, connaît
une alerte au feu et une précieuse nappe de dentelle disparaît. Un fantôme hanterait les lieux depuis deux siècles.

Carol Higgins CLARK
For ever
Editions Libra Diffusio
RP CLA
Regan Reilly et son fiancé Jack vont enfin se marier. Mais l'atelier des stylistes qui confectionnent la robe de Regan
est cambriolé. Elle se lance aussitôt à la recherche du coupable. A l'autre bout de la ville, Jack, chef de la brigade
des enquêtes spéciales, s'intéresse à une série de hold-up, qui, sans qu'il le sache, sont liés à l'affaire de Regan et
compromettent leur mariage.

Harlan COBEN
Mauvaise base
Feryane (Policier)
RP COB
Sur une plage des Caraïbes, Myron Bolitar essaie d'oublier Brenda, la basketteuse qu'il n'a pu sauver et dont il était
amoureux. Esperenza, son associée, est accusée du meurtre d'un de leurs clients, une star du base-ball sur le
déclin. MB Sport est en train de perdre une bonne partie de sa clientèle débauchée par l'agence concurrente. Myron
tente d'aider Esperenza.
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Barbara CONSTANTINE
A Mélie, sans mélo
Feryane
R CON
Mélie, 72 ans, vit seule à la campagne. Sa petite-fille, Clara, vient pour la première fois passer chez elle ses
vacances d'été. La veille de son arrivée, Mélie apprend cependant qu'elle a un problème de santé. Elle décide
néanmoins de se consacrer à celle qu'elle appelle sa Clarinette chérie et va passer l'été, peut-être le dernier, à lui
fabriquer des souvenirs.

Philippe DELERM
Ma grand-mère avait les mêmes
Feryane (Récit)
R DEL
Recueil de petites phrases toutes faites, du type "Moi j'ai bien aimé" ou "Je voulais voir ce que c'était" pour s'excuser
d'avoir apprécié un livre, un film, une émission que tout le monde critique. Philippe Delerm les commente, mettant en
lumière ces lieux communs qui révèlent les habitudes, les peurs et les travers de chacun.

Jean DIWO
Le Jeune homme en culotte de golf
Feryane (Roman)
R DIW
Dans la lignée de "249, faubourg Saint-Antoine", une évocation de la jeunesse de ce journaliste et romancier à
travers des récits, avec Paul Eluard, Marlène Dietrich, Jean Gabin, Dali, Chagall, Pierre Mendès France, Marcel
Aymé, etc.

Sarah DUNANT
La Courtisane de Venise
Libra Diffusio
R DUN
Rome, 1527. Pour échapper aux troupes sanguinaires de l'empereur Charles Quint, Fiammetta Bianchini, une
courtisane célèbre et riche, et son serviteur Bucino s'enfuient à Venise avec des pierres précieuses. Bucino arpente
Venise pour vendre les pierres afin de rendre à sa maîtresse sa vie de fêtes et de plaisirs. Or, au détour d'une ruelle,
son trésor lui est volé.

Susanne DUNLAP
La Voix d'Emilie
Libra Diffusio
R DUN
Paris, 1676. Le compositeur Marc Antoine Charpentier est sous le charme de la voix d'Emilie, fille d'un luthier. Il veut
lui apprendre à chanter, lire et écrire pour briller dans les salons et à la cour de Louis XIV. Cependant, les plans de
Mme de Maintenon pour écarter Mme de Montespan du roi interfèrent sur les projets d'Emilie qui se retrouve
prématurément à Versailles.

Alice FERNEY
Paradis conjugal
Libra Diffusio
R FER
Elsa, mère de quatre enfants, regarde en boucle depuis trois mois le film "Chaînes conjugales" de Mankiewicz,
l'histoire de trois amies qui en attendent une quatrième avant d'embarquer pour une croisière, laquelle leur annonce
par courrier qu'elle quitte la ville avec le mari de l'une d'entre elles. Elsa vit cette situation par effet miroir, entre
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amour et peur, non-dits et lassitude.

Elise FISCHER
Appelez-moi Jeanne
Libra Diffusio
R FIS
La romancière fait revivre Jeanne, sa mère, à partir de confidences faites sur son lit de mort et de ses carnets
intimes. Jeanne a été élévée dans un village alsacien par ses grands-parents et n'a découvert l'identité de ses
parents qu'à 10 ans. A la mort de son grand-père, elle est partie s'installer en Lorraine, chez ses parents, et a dû
renoncer aux livres, à la langue allemande, à l'Alsace.

Adrien GOETZ
Intrigue à Versailles
Feryane
R GOE
Voici de nouveau Pénélope, l'héroïne d'Intrigue à l'anglaise qui a été mutée au château de Versailles et qui
découvre, dès son premier jour, un cadavre, un meuble de trop et un Chinois.

Janice GRAHAM
La Fille du tailleur
Editions Libra Diffusio
R GRA
Londres, fin du XIXe siècle. Veda Grenfell, la fille d'un des tailleurs les plus réputés du Londres victorien, est aimée
de tous grâce à sa beauté et à son audace. Mais à la suite d'une attaque de typhus, elle devient sourde. L'entreprise
familiale est en danger. Malgré les préjugés, elle reprend l'atelier de son père et le redresse. Elle tombe amoureuse
d'Harry, un homme séduisant et désinvolte.

Philippa GREGORY
Deux soeurs pour un roi
A vue d'oeil (16-17)
R GRE 1/2
L'histoire romancée de la rivalité des soeurs Boleyn, Anne et Marie, dont les vies ont servi d'enjeu à la destinée de
la couronne d'Angleterre au temps d'Henri VIII.

Marek HALTER
La Reine de Saba
A vue d'oeil (16-17)
R HAL
Les aventures de la reine de Saba. De sa rencontre avec Salomon, roi d'Israël, naît le plus beau chant d'amour.
Alors que le royaume de Saba regorge d'or, de myrrhe et d'encens, le projet de construction du temple ruine
Salomon... Makeda, élevée dans le but de devenir reine, propose alors au roi légendaire une alliance commerciale.
Un accord qui doit permettre à Israël et à Saba de s'émanciper...

Yves JACOB
Heloa : la passagère clandestine
Editions Libra Diffusio
R JAC
Heloa se cache clandestinement à bord de l'Astrolabe en 1827 pour fuir sa cruelle destinée en Nouvelle-Zélande et
gagner l'archipel des Tonga, en Polynésie. Un roman d'amour et d'aventures dans le Pacifique Sud.
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Andrea H. JAPP
La Croix de perdition
Libra Diffusio
RP JAP
Une tempête de neige, lors de l'hiver 1308, coupe l'abbaye des Clairets du monde extérieur. Les meurtres de
moniales se succèdent, mis en scène d'après les cartes du tarot. La jeune mère abbesse Plaisance de Champlois et
le chevalier Arnaud de Villeneuve enquêtent pour comprendre ce qui lie ces meurtres à la croix portée par Arnaud
Amalric lors du sac de Béziers, un siècle auparavant.

Douglas KENNEDY
L' Homme qui voulait vivre sa vie
Editions Libra Diffusio
R KEN
Ben Bradford, suite à une sordide histoire d'adultère, commet l'irréparable et est poursuivi par la police. La seule
façon de lui échapper estdechangerdevieet d'identité.

GuillemetteLA BORIE
Le Marchand de Bergerac
Libra Diffusio
R LAB
En Dordogne, au début du XXe siècle. Les destins de deux soeurs diamétralement opposées et pourtant très unies.
L'aînée Caroline, la docile, épouse un clerc de notaire conservateur et bigot. La cadette, Gabrielle, celle par qui le
scandale arrive, veut épouser le riche marchand Armand Vassal, de confession protestante.

Diane LACOMBE
L' Hermine de Mallaig
Libra Diffusio
R LAC
L'Ecosse médiévale, en la personne de Lite MacGugan, châtelaine du manoir de Malaig dans les Highlands. Afin de
fuir une union détestable, Lite épouse dans l'urgence le chef cateran Baltair MacNeil. L'homme est mercenaire au
service du roi. Il doit partir au combat. Seule auprès de sa belle-famille, Lite va peu à peu faire preuve
d'indépendance et entreprendre de grands travaux pour le domaine.

Michel LE BRIS
La Beauté du monde
A vue d'oeil (16-17)
R LEB 1/2
Ce roman met en scène le couple Martin et Osa Johnson, grandes stars de l'aventure dans les années 1920. En
1938, Winnie est chargée d'écrire les mémoires d'Osa, veuve désormais réfugiée dans l'alcool. Du New York des
Roaring twenties à la jungle kenyane, de l'Algonquin new-yorkais à la jungle étouffante du pays des Pygmées, le
récit fait revivre cette époque de la fin du cinéma muet.

Hélène LEGRAIS
Les Deux vies d'Anna
Feryane (Détente)
R LEG
Perpignan, XIXe siècle. Anna est ouvrière dans l'usine de papier à cigarettes Job. Par amour, elle se retrouve
séquestrée dans une maison close du quartier Saint-Jacques. Elle devient, sous le nom de Stella, une des
prostituées les plus célèbres de la ville. Lorsqu'elle tombe enceinte, elle change de vie et devient gouvernante des
enfants du directeur de l'usine qui lui demande de l'épouser.
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Donna LEON
De sang et d'ébène
Libra Diffusio
RP LEO
A Venise, le commissaire Brunetti est chargé d'enquêter sur le meurtre d'un Africain qui vendait des contrefaçons à
la sauvette. Il est dessaisi de l'enquête quand des diamants sont découverts parmi les affaires de la victime. Mais en
poursuivant ses recherches de son côté, il met au jour un complot impliquant une compagnie minière italienne et
l'Angola.

Andreï MAKINE
La Vie d'un homme inconnu
A vue d'oeil (16-17)
R MAK
Choutov, écrivain russe âgé de 50 ans vivant à Paris, se rend à Saint-Pétersbourg pour retrouver un amour de
jeunesse, Iana. Or, celle-ci a changé : la romantique étudiante est devenue une femme d'affaires agressive qui vit
dans un grand appartement avec son grand-père Volski qu'elle ignore. Choutov se lie avec Volski et l'écoute raconter
les purges staliniennes et son grand amour.

Dominique MARNY
Du côté de Bombay
Editions Libra Diffusio
R MAR
Valentine, journaliste, se rend à Bombay en compagnie de Guillaume, logisticien dans une ONG, pour mener une
enquête sur les méthodes des laboratoires pharmaceutiques. Valentine fait la connaissance d'Anil, un enfant des
bidonvilles qui a besoin d'être opéré rapidement d'une malformation cardiaque. Avec son énergie et sa
détermination, elle va remuer ciel et terre pour relever ce défi.

Ian McEWAN
Sur la plage de Chesil
Avue d'oeil (18-19)
R MCE
En 1962, dans une Angleterre puritaine, l'histoire de Florence Ponting, jeune violoniste, et Edward Mayhew,
historien, se retrouvant seuls dans une auberge du Dorset pour y passer leur nuit de noce. Ni l'un ni l'autre ne
connaissant rien à l'amour, cette nuit se révèle très vite comme une épreuve de vérité. Prix européen
Madeleine-Zepter 2008

Bernadette PECASSOU-CAMEBRAC
La Villa Belza
Libra Diffusio
R PEC
Dans les années 1920, Sophie retourne vivre au Pays basque, sa terre natale. Maurice, son époux, décide un jour,
au mépris des coutumes du peuple basque, de construire un palais mauresque. Il doit lutter contre un gardien des
traditions, Orkatz Garay, dont Sophie tombe éperdument amoureuse.

Michel PEYRAMAURE
Les Roses Noires de Saint-Domingue
Libra Diffusio
R PEY
1790. Julien Delacour, naturaliste, arrive à Saint-Domingue pour y recenser et collecter les richesses de la flore et
de la faune. Mais une insurrection d'esclaves noirs vient d'éclater sous la conduite de Boukman. Une guerre s'ouvre
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entre la France révolutionnaire et l'armée des Noirs. Julien se retrouve, avec sa compagne Ana, à Port-Espérance.

Nora ROBERTS
Le Refuge de l'ange
Libra Diffusio
RP ROB
Seule rescapée d'un horrible massacre, la jeune Reece pense avoir trouvé la sécurité dans un village du Wyoming.
Un jour, scrutant la nature avec ses jumelles, elle est le témoin d'un meurtre. Mais lorsqu'elle parvient sur les lieux du
crime, plus aucune trace de la victime ou du tueur. Devant l'incrédulité de la police locale, elle n'aura d'autre choix
que de traquer elle-même le criminel.

Nora ROBERTS
Le Dahlia bleu
A vue d'oeil (16-17)
R ROB
Memphis au XIXe siècle. Amelia, maîtresse du riche et marié Reginald Harper, tombe enceinte. Mais la jeune
femme accouche d'une petite fille morte née et se suicide. En 2001, la jeune Stella Rothchild est heureuse avec son
époux et ses deux enfants, jusqu'au jour où son époux meurt dans un accident d'avion. Deux ans plus tard, chez Roz
Harper, elle rencontre l'amour et le fantôme d'Amelia.

Marie-Anne ROUX
Les Sablés de Mélanie
Corps 16 (Terroirs)
R ROU
En 1930, un immense chantier est ouvert pour la construction de la dernière digue qui marquera la fin de la
poldérisation de la base du Mont-Saint-Michel. Pour ces travaux exceptionnels, arrivent des personnages inhabituels
et hauts en couleur. Elisabeth tombe sous le charme d'Alain, un jeune homme de la baie des Veys qui va tout faire
pour combler les vides de son enfance.

Erice-Emmanuel SCHMITT
Ulysse from Bagdad
A vue d'oeil (16-17)
R SCH
Saad Saad, Espoir Espoir en arabe, fuit Bagdad et souhaite regagner l'Europe, mais la difficulté de passer les
frontières rend son voyage compliqué. Son périple dans le monde contemporain rappelle celui d'Ulysse, premier
voyageur à affronter une série d'obstacles. En filigrane, l'auteur pose des questions sur les frontières et l'identité.

Anita SHREVE
Un Amour volé
Libra Diffusio
R SHR
1943, dans un village belge occupé par les nazis, Claire et Henri Daussois, un couple de résistants, accueillent Ted,
un soldat américain blessé. Henri est contraint de se cacher avec les autres résistants. Entre Ted et Claire, se tisse
peu à peu une histoire condamnée à de dures épreuves et à la jalousie d'Henri.

Gilbert SINOUE
La Dame à la lampe : une vie de Florence Nightingale
Feryane (Récit)
R SIN
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En 1910, Jonathan Brink enquête sur Florence Nightingale qui vient de mourir. Née en 1820, elle a bravé les
interdits pour devenir infirmière à 16 ans. Présente sur les champs de bataille en Crimée, elle a réorganisé et
aseptisé les hôpitaux militaires et a oeuvré à travers le monde pour la lutte contre les maladies infectieuses.

Danielle STEEL
Villa numéro 2
Feryane (Détente)
R STE
Mère et épouse dévouée, l'écrivaine Tanya Harris a toujours fait passer sa carrière après son mari et ses enfants.
Lorsque Douglas Wayne, un célèbre producteur, lui propose d'être la scénariste de son prochain film, Tanya est aux
anges mais pétrie de doutes : accepter signifie quitter sa famille cinq jours par semaine. Déchirée entre son rêve et
son amour pour les siens, elle part pour Hollywood.

Jean-Max TIXIER
L' Ainé des Gallian
Libra Diffusio
R TIX
Dans le domaine ancestral des Gallian, au pied des Alpilles, Anselme, veuf et sans héritier, veut que soit assurée la
descendance des siens. Sa famille est selon lui persécutée par le destin.

Valérie TONG CUONG
Providence
A vue d'oeil (16-17)
R TON
La providence va bousculer le destin de quatre protagonistes : Marylou, une secrétaire, Albert Foehn, un homme de
78 ans, Prudence, une employée dans un cabinet de conseil réputé, et Tom, un producteur de cinéma amoureux de
Libby.

Yves VIOLLIER
La Force des larmes
Libra Diffusio
R VIO J3
Jeanne, 40 ans, a une vie bien remplie. Or, elle se lance un nouveau défi : traverser toute l'Europe en guerre pour
retrouver l'homme qu'elle aime.

Madeleine WICKHAM
Drôle de mariage
A vue d'oeil (16-17)
R WIC
En Angleterre, à Oxford, Milly, 18 ans, accepte d'épouser Allan, un Américain homosexuel, pour qu'il puisse rester et
vivre son histoire d'amour avec Rupert. Dix ans plus tard, alors qu'elle est sur le point de se marier avec Simon, le
photographe engagé pour l'occasion l'oblige à révéler qu'elle est encore mariée...

Stefan ZWEIG
Le Voyage dans le passé
Feryane (Nouvelles)
R ZWE
L'histoire d'un amour contrarié par les circonstances de la vie : un jeune homme pauvre tombe amoureux de la
femme de son riche employeur, qui est également son bienfaiteur. Elle l'aime aussi. Il est envoyé en Amérique latine
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pour une mission de confiance de plusieurs années. Elle lui promet de se donner à lui quand il reviendra. La
Première Guerre mondiale éclate. Suivi de La collection invisible.

Clarissa Pinkola ESTES
La Danse des grand-mères
A vue d'oeil
305.26
Réflexions et récits de la conteuse et psychanalyste jungienne sur la place et le rôle dans la société des femmes
âgées, femmes qui sont dépositaires d'une sagesse qu'elles transmettent à la jeunesse, dont en retour elles
reçoivent l'énergie.

Benoîte GROULT
Mon évasion : autobiographie
A vue d'oeil (16-17)
840 GRO
Après avoir évoqué sa vie sous une forme romancée dans Histoire d'une évasion, la romancière et essayiste
raconte ici son enfance dans le milieu artistique et littéraire d'avant-guerre, sa jeunesse, ses amours, ses combats,
son engagement féministe, etc.

Gilles MARTIN-CHAUFFIER
Le Roman de la Bretagne
La Loupe (Récit)
914.41 MAR
Le romancier évoque l'histoire de la Bretagne, ses personnages, ses légendes, pour mieux l'intégrer au monde
contemporain. Il met en évidence sa richesse culturelle et ce sur quoi elle s'est bâtie à travers la légende du roi
Arthur et la Table ronde mais aussi Nominoë, Salomon le Grand, les ducs Jean, Pierre Landais, la duchesse Anne,
le duc de Mercoeur ou encore les chouans.

Jacqueline LEFEVRE
Un Château en Cévennes : le roman d'une maison
Feryane (Détente)
914.48 LEF
La scénariste et réalisatrice de cinéma et son mari ont mis toute leur énergie pour sauver le château de
Marcassargues, demeure abandonnée au coeur des Cévennes. Elle fait ici le récit de cette renaissance.

Irma SZTARAY
Mes années avec Sissi : Par la dernière dame d'honneur d'Elisabeth d'Autriche
La Loupe (Récit)
943.6 SZT
Dame d'honneur de l'impératrice Elisabeth d'Autriche, la comtesse hongroise raconte les quatre années passées à
son service et les voyages à travers l'Europe en sa compagnie. Elle témoigne de l'intérêt de l'impératrice pour la
Hongrie mais aussi de ses troubles psychologiques à la fin de sa vie.
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