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[Les] Retraités sont débordés

Ce livre ne prétend pas être un traité de sociologie ni un guide de la retraite idyllique. Il
offre des portraits de personnes très différentes et issues de milieux sociaux divers, en
retraite récemment ou depuis longtemps, et propose, à travers leur expérience,
quelques pistes, quelques idées d’occupation pour ceux qui ne savent pas comment
affronter cette nouvelle étape de leur vie.

305.26 DUR Sylvie Durepaire-Fournier

Tu as changé ma vie

Abdel Sellou, qui a inspiré le personnage de Driss dans "Intouchabless", revient sur sa
relation hors normes avec le milliardaire Philippe Pozzo di Borgo. Né à Alger, il fut
envoyé en France : enfance en cité, adolescence entre business et délinquance et
errances d'un jeune adulte avec la prison pour "maison de repos"... Jusqu'à La
rencontre avec celui qui a changé sa vie.  Livre plein d'humanité et d'humour entre deux
êtres que tout aurait dû séparer et qui se retrouvent, bien malgré eux, dans une très
belle aventure d'amitié.

362.4 SEL Abdel Sellou

Pour une poignée de cerises

Edmond Vidal, alias Momon le Gitan, retrace son parcours dans ce livre, rédigé avec
l'aide d'Edgar Marie, et préfacé par Olivier Marchal, le réalisateur du film "Les lyonnais".
C'est l'histoire d'un voyou qui s'est retrouvé à la tête d'un véritable empire du crime : le
gang des Lyonnais, qui a défrayé la chronique dans les années 70. Une autobiographie
à considérer comme un avertissement aux générations à venir.

364.1 VID Edmond Vidal; Edgar Marie

Carnets d'un médecin de campagne

Au moment où il a dicté ce texte à sa fille, en 1990, le docteur Berger était le plus vieux
médecin de France !  À travers ce témoignage sur la médecine et la vie en Savoie
avant et après la guerre (de 1934 à 1960 environ), on peut lire une immense histoire
d'amour entre un médecin «étranger» et son pays d'adoption : La Maurienne."

610.92 BER Hermann Berger
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Louis Pasteur

Autrefois, personne ne comprenait d'où venaient la plupart des maladies : les
chirurgiens ne nettoyaient ni leurs mains ni leurs instruments entre chaque opération. Au
début du XIXe siècle, des savants étaient parvenus à observer des germes au
microscope, mais ils ignoraient leur rôle. Le chimiste Louis Pasteur fut le premier à
étudier ces êtres vivants microscopiques. Ses travaux ont sauvé les cultures et les
élevages, appris aux humains à se protéger des maladies grâce à une bonne hygiène et
permis à la médecine de faire d'immenses progrès.

619.092 HUM Sophie Humann

[L'] Epopée de la sardine

En 1900, dix mille pêcheurs poursuivent la sardine des Sablesd'Olonne à Douarnenez,
trente mille femmes la mettent en boîte dans une centaine d'usines réparties le long de
la côte.  Si ce modeste poisson déserte les côtes, c'est la misère qui s'installe. S'il
abonde, la fortune à peine entrevue, ce sont les prix qui s'effondrent. La sardine va
jouer un rôle dans les luttes sociales pendant un siècle.

639.2 BOU Jean-Claude Boulard

Rimbaud

Arthur Rimbaud, figure incontournable de la poésie, a mené une vie  guidée par les
rencontres poétiques et le goût du voyage. Cette biographie romancée s'ouvre quand
Rimbaud quitte l'Afrique pour venir faire soigner sa jambe en France. Il ne lui reste plus
que quelque mois à vivre, dans une souffrance atroce. C'est à sa soeur Isabelle qu'il
confie son rêve de poète et raconte ses fugues pour fuir Charleville, son histoire
d'amour et de poésie avec Verlaine, son errance de Londres à Bruxelles en passant par
Paris, puis le départ quasi définitif pour l'Afrique.

841.092 WIE Magalie Wiéner

Aimé Césaire

Nègre nègre, nègre depuis le fond du ciel immémorial ", c'est ce que fut Aimé Césaire
dans son exigence de justice, lui qui toujours resta dans les rangs serrés de ceux qui
subissent la loi du plus fort. Nègre, c'est dans ce mot, qui fonde toute la vie de ce grand
poète, que se trouvent les clefs de l'exceptionnelle densité de son œuvre. Cet essai
biographique et poétique montre à quel point Aimé Césaire était un auteur capable de
liberté et d'exubérance au travers d'une écriture qui ne ressemble à aucune autre.

841.91 PIN Yves Pinguilly
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3 jours au Népal

En janvier 2011, JeanDavid Blanc survole l'Himalaya en parapente en direction de
l'Annapurna. Le fabuleux moment d'évasion vire au cauchemar lorsque, pris dans la
brume, il se perd et se fracasse contre une paroi de la montagne.  Il raconte son périple
au coeur de cette nature puissante et magnifique. Une aventure au suspense
saisissant, un parcours initiatique qui lui fera traverser toutes les étapes de la
conscience, avant qu'il trouve finalement l'issue en luimême.             .

915.496 BLA JeanDavid Blanc

Vice et Versailles

Au palais des monarques, le crime est roi : assassinats, règlements de compte,
empoisonnements, attentats. Pas une pièce qui n’ait connu de drame, pas un paravent
derrière lequel n’ait été ourdi quelque complot, pas un escalier où n’ait eu lieu un
accident funeste. Versailles, c’est la grande boutique des horreurs. Le palais du Roi
Soleil a aussi une part d'ombre, méconnue : plongeons en frissonant dans son
éclatante obscurité avec Alain Baraton, jardinier en chef du château.

944.033 BAR Alain Baraton

Gandhi

Qui peut, mieux qu'un de ses compagnons de la première heure, raconter l'histoire du
Mahatma Gandhi, l'homme qui choisit la nonviolence pour libérer son peuple ? Le
narrateur de ce livre, passionné par le personnage de Gandhi, rencontre un jour un
vieil homme qui le regarde dessiner en souriant... Peu à peu, ils apprennent à se
connaître. C'est une belle transmission que celle de ces destins croisés où l'Histoire
nous laisse découvrir un être humain avec ses faiblesses et sa grandeur...

954.030 92 JEA François Jean

[La] Fille du lieutenant de police

C'est dans la période de troubles qui accompagne la fin du règne de Louis XIV que le
protestant Roque La Garde, est chassé de l'armée pour avoir refusé la conversion. Dès
lors, sous le nom de TroisSueurs il est aussi bien bandit qu'homme de confiance de
Philippe d'Orléans, côtoyant avec aisance les grands d'une Cour viciée par la débauche
et le crime et les truands des basfonds de la capitale.

R AIL Jean d' Aillon



Liste des nouveautés Gros Caractères

Page 4 of 14Le 06/07/2013

Pain amer

En 1947, Staline propose aux russes blancs de les amnistier. Entre 4000 et 6000
émigrés qui avaient fuit les bolcheviks en 1920 pour s'installer en France vont revenir au
pays. Le voyage du retour vire au cauchemar et va durer 30 ans. Ce roman retrace
l'épopée émouvante et tragique d'une de ses familles. Il est inspirée d'une histoire vraie.

R ASC Marie-Odile Ascher

H ou Le roman d'une vie

H, jeune engagé de la France Libre traverse le second conflit mondial sans jamais
renoncer aux plaisirs de la vie. Inspiré de faits réels, un récit d’aventures, teinté
d’exotisme et de sensualité, dont l’aura du personnage principal captive le lecteur.
Une destinée hors du commun !

R BOU Jean-Claude Boulard

[Le] Charretier le la Ravissante

L'auteur, attaché à son village de Saint Marceau, dans la Sarthe, se montre attentif à
ceux qui ne parlent pas d'euxmêmes et que l'actualité n'évoque jamais ; la vie de ces
anonymes a pourtant façonné de vraies cultures populaires.

R BOU Jean-Claude Boulard

[Le] Charretier le la Ravissante

L'auteur, attaché à son village de Saint Marceau, dans la Sarthe, se montre attentif à
ceux qui ne parlent pas d'euxmêmes et que l'actualité n'évoque jamais ; la vie de ces
anonymes a pourtant façonné de vraies cultures populaires.

R BOU Jean-Claude Boulard
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[L'] Epée de Charlemagne

A la mort de Charlemagne, l'empire d'Occident revint à son fils, Louis Le Pieux. Mais
celuici, affaibli par un mal inconnu, ne fut bientôt plus capable d'assumer sa lourde
tâche. En 833, la situation était tragique. Les fils aînés de l'Empereur le trahissaient et
l'empire croulait de toutes parts. C'est alors qu'un moine mystérieux quitta son couvent
de Lorraine et prit la route de Bretagne...

R BRU Margot Bruyère

Sainte chérie

Si vous vous débattez dans un tourbillon d'événements tels que les courses dans les
grands magasins, les départs en vacances, les goûters d'enfants, les piqueniques du
dimanche,... Si vous soupirez : 'Ah, quelle vie de fous !', si vous la supportez quand
même avec le sourire (ou enfin presque) : vous êtes aussi une Sainte Chérie ! Et vous
éclaterez de rire au récit cocasse et pittoresque des petits malheurs qui font de chaque
femme une sainte qui s'ignore

R BUR Nicole de Buron

[La] Nuit tombée

Deux ans après l'embrasement de la centrale de Tchernobyl, Gouri décide de revenir
sur les lieux qu'il a été contraint d'évacuer, quand le bonheur familial simple et heureux
qui constituait son existence a basculé dans l'horreur et l'incompréhension une nuit
d'avril 1986 avec l'incendie du réacteur.Un voyage dans cette zone interdite, fascinant
no man's land où pourtant certains s'introduisent en douce comme des contrebandiers.

R CHO Antoine Choplin

Loin de Grenade

Le rêve de Meriem et de Hakam est de construire une maison et d'y vivre. Il se sont
perchés sur la plus haute montagne d'Andalousie. Mais la guerre les rattrapent :
musulmans et chrétiens s'affrontent pour la prise de Grenade. Pourrontils être
heureux malgré tout ?

R COS Michel Cosem
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[Le] Rêve de Marigny

Peuton imaginer Paris sans la place de la Concorde, l'hôtel de la Marine, le Panthéon,
la Madeleine, la grande percée des ChampsÉlysées de la Concorde à Neuilly ou sans
le théâtre de l'Odéon ? Tout cela, nous le devons à Marigny. Lorsqu'il découvre la cour,
c'est un jeune provincial, sans titre, sans terre mais c'est aussi de le frère de la favorite
du roi, la marquise de Pompadour. Grace à elle, il s'instruit, voyage en Italie, s'entoure
des esprits les plus brillants. À 23 ans, il est promu directeur des bâtiments du roi, et
vingtdeux ans plus tard, lorsqu'il quitte son ministère, Paris est transformé.

R DEM Monique Demagny

Couleur champagne

Librement inspirée de la vie d'Eugène Mercier, pionnier du "champagne pour tous" au
XIXe siècle et homme visionnaire qui l'a démocratisé, cette histoire, doublée d'un
thriller, est racontée par Lorraine Fouchet, descendante du célèbre négociant. Une
saga familiale où la réalité dépasse la fiction.

R FOU Lorraine Fouchet

Arrive un vagabond

Voilà l’histoire d’un amour sublime qui, bien sûr, finira mal… Lorsque Charlie Beale,
apprenti boucher au sortir de la guerre, tombe amoureux de Sylvan Glass, la jeune
femme est déjà mariée. Sous le regard d’un garçonnet de 5 ans, Sam, se tissent les fils
d’une tragédie inéluctable. Il émane de ce roman un parfum d'Amérique mythique,
d'espoir d'une vie meilleure, de seconde chance et pourtant la peur, le drame, le doute
planent comme une ombre jusqu'au coup de tonnerre.

R GOO Robert Goolrick

[Une] Etrange histoire d'amour

En 1853, Johannes Brahms, âgé d'une vingtaine d'années, se présente chez Robert et
Clara Schumann, à Düsseldorf. Il souhaite des conseils, et faire entendre sa dernière
composition.  Robert Schumann, déjà guetté par la folie,voit en lui son digne successeur
et Johannes considère Robert comme un maître. Mais entre le jeune musicien et Clara
naît une histoire d'amour, longue et tourmentée, qui ne prendra fin qu'à la mort de Clara.

R GUA Luigi Guarnieri
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[L'] Ile des oubliés

Alexis, une jeune femme en quête d'identité par à la recherche de sa famille. Elle part
visiter le village natal de sa mère situé en Crête et va alors faire une terrible
découverte : juste en face se dresse Spinalonga, l'île où l'on envoyait les lépreux ... et
où un membre de sa famille aurait péri ...  Quels mystères effrayants recèle cette île
des oubliés ?   La jeune femme est bien décidée à lever le voile sur la bouleversante
destinée de ses aieules et sur leurs sombres secrets ...

R HIS Victoria Hislop

[La] Petite fille qui venait d'Alger

À la demande d'Omar son ami d'enfance, Albert accueille à Paris Sohane une petite
Algérienne qui a perdu ses parents. Des années plus tard, après un voyage à Alger,
Sohane disparaît. Pour la retrouver, ses parents adoptifs et son grandoncle Omar
devront retourner sur les traces de leur passé. Drôle et tragique à la fois, un magnifique
roman sur les liens forts entre la France et l'Algérie. Un hymne à la vie !

R HUE Hubert Huertas

Quel trésor !

Ce roman d'aventures nous emmène aux lointaines îles Hébrides. Nous y suivons les
tribulations d'un héritier écossais complètement ruiné, cherchant un havre de paix dans
ce bout du monde. Muni d'une vieille carte de "L'île au trésor", il s'embarque  dans une
désopilante chasse du trésor de L'Invincible Armada. Surprises, mésaventures et
rebondissements ne font que commencer.

R JAN Gaspard-Marie Janvier

[Le] Dîner

Succès phénoménal aux PaysBas, Le Dîner dresse le portrait de notre société en
pleine crise morale. Deux frères se donnent rendezvous avec leurs épouses dans un
restaurant branché d'Amsterdam. Horsd'oeuvre : le maître d'hôtel s'affaire. Plat
principal : on parle de tout, des films à l'affiche, des vacances en Dordogne. Dessert :
on évite soigneusement le véritable enjeu du dîner, les enfants. Car leurs fils
respectifs ont commis un acte d'une violence inouïe. Un café, un digestif, l'addition.
Reste la question : jusqu'où irionsnous pour préserver nos enfants ?

R KOC Herman Koch
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Passions romaines

En 1870, entre le Périgord et Rome, Léontine, fille de consul, part sur les routes
retrouver son mari à la guerre,après avoir découvert une lettre où il lui apprend son
intention de s'engager au régiment des zouaves pontificaux, mettant ainsi son épée au
service de la ville éternelle prise dans la tourmente de l'histoire.

R LAB Guillemette de La Borie

[La] Maison de Leyla

Leyla est la descendante ruinée d'une grande famille d'Istambul. Jadis propriétaire d'une
magnifique demeure au bord du Bosphore, elle est recueillie par le fils de l'ancien
jardinier de sa famille. La vieille dame découvre alors un quartier moderne et
cosmopolite d'Istanbul,le monde des artistes et des marginaux.   Ce roman nous plonge
dans la société stambouliote d'aujourd'hui, où le monde des nouveaux riches et les
Turcs revenus d'Allemagne cohabitent. Un tableau passionnant d'un pays déchiré entre
tradition et modernité, entre Orient et Occident.

R LIV Livaneli

Alice la flamboyante

Choyée par son père mais élevée à la dure par sa mère, Alice se prend de passion
pour la dentelle de luxe et veut reprendre la fabrique familiale. Séduisante et
précurseur de la mode de la fin du XIXe siècle, elle gère l'entreprise avec ruse et
détermination. Le portrait d'une femme ambitieuse et libre, bien avant l'heure.

R MAX Hubert de Maximy

Du givre sur les épaules

Un roman d'aventures, d'amour et de haine dans les Pyrénées espagnoles à la veille de
la guerre civile ; l'auteur décrit la rudesse des conditions de vies dans un village
d'Aragon. Ramon, apprenti berger aime la belle Alba,  héritière d'une des casa les plus
riches du village. Une histoire d'amour contrarié dans une société encore fortement
empreinte des différences sociales.

R MED Lorenzo Mediano
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Deux zèbres sue la 30° rue

Pour remplacer ses zèbres morts de faim, Mahmoud Barghouti, directeur du modeste
zoo de Gaza, se résout à peindre des rayures à deux ânes. James, correspondant du
New York Times au MoyenOrient, s'empare de ce fait divers insolite, porteur d'un
message d'espoir et de paix. Une chronique dont les échos dépassent les frontières et
qui bouleverse des destins. Bijou d'optimisme, ce livre est une incitation à oser vivre à la
hauteur de ses rêves.

R MIC Marc Michel-Amadry

[La] Conversation

À travers une conversation imaginaire et décisive entre Napoléon Bonaparte et Jean
Jacques Régis Cambacérès, son deuxième consul, Jean d'Ormesson explore la tension
entre l'esprit révolutionnaire républicain et le désir de puissance.   L'auteur forge ce
dialogue fictif à la veille de l'avènement du Premier Empire, aux Tuileries, vers le début
de l'hiver 18031804.  Enlevé et brillant, ce dialogue surprendra par son actualité.

R ORM Jean d' Ormesson

Rendez-vous chez Tiffany

A huit ans, Jane est une petite fille comme tant d'autres. Ses parents ont divorcé et elle
vit avec sa mère qui n'a guère de temps à lui consacrer. Pourtant, Jane n'est jamais
triste ni solitaire : elle a un ami, Michael, qu'elle est la seule à voir et à entendre...
Hélas, les amis imaginaires ne sont pas éternels. Un jour, il leur faut partir. C'est ce
qu'explique Michael à Jane au soir de son neuvième anniversaire. Les années ont
passé. Jane est devenue une trentenaire séduisante. Côté coeur, sa vie est cependant
un échec. Michael ? Elle ne l'a jamais oublié. C'est alors qu'elle le croise dans les rues
de New York, tel qu'il est resté en son souvenir...

R PAT James Patterson

[Les] Petites filles démodées

Agnès et Eva ont tout pour que se dessine, à l’aube de leur vie, un destin merveilleux.
Les chemins des deux sœurs inséparables vont bifurquer pour un temps lorsque l’amour
vient enflammer le cœur d’Agnès. Les drames et les chagrins sauront les réunir pour le
meilleur et pour le pire…          Comme elle en est coutumière, Mireille Pluchard nous
prend par la main et nous plonge au cœur de son roman pour notre plus grand plaisir de
lecteur

R PLU Mireille Pluchard
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[La] Sultane andalouse

Au XVe siècle, à l'heure glorieuse de la civilisation araboandalouse, à l'abri de la
guerre et de sa fureur, Grenade vit son apogée.La Sultane andalouse est une histoire
d'amour et de mort entre une danseuse qui ne sait pas lire et un calligraphe qui écrit
sur son corps. Prisonnière dans le palais de l'Alhambra, Samara découvre un univers
dominé par les trois femmes du calligraphe. Peu à peu, elle devient sa muse et son
unique pensée. Lentement, il tisse alors sa toile d'encre et de sang sur sa peau...

R ROM Muriel Romana

America

1691. Un bateau fuit les côtes de l’Irlande tombée aux mains des Anglais ; à son bord,
Harry et Lilly Bateman. Lui, fils de prostituée, elle, enfant illégitime d’une famille
noble, mariés contre leur gré, ils embarquent vers une terre inconnue : l’Amérique.   Ils
découvrent une Amérique en devenir, entre nouvel Éden et nouvel Enfer, dont les
Européens se partagent les immensités vierges, implantant des comptoirs, des
forts et des villes, poussant les tribus indiennes à se déchirer.   Une fresque historique
éblouissante

R SAR Romain Sardou

[Un] Havre de paix

Lorsqu’une jeune femme mystérieuse débarque dans une petite ville de la Caroline du
Nord, sa réticence à joindre la communauté soulève des questionnements sur son
passé. Lentement, elle commence à s’établir et entreprend une relation avec Alex,veuf
père de deux enfants. Mais de lourds secrets refont surface dans sa nouvelle vie... Un
suspense romantique émouvant.

R SPA Nicholas Sparks

[L'] Affinité des traces

Au début des années soixante, en France. Pour échapper au mari et à l' avenir qu'on a
choisis pour elle, Édith Behr, une jeune fille juive, s'engage comme secrétaire dans
l'armée. Affectée sur une base au Sahara, en pleine guerre d'Algérie, elle découvre les
Touaregs. Ce roman nous entraîne dans une aventure aux confins de deux mondes, sur
les pas d'une femme maîtresse de son destin.

R TEN Gérard Tenenbaum
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Ici ça va

Un jeune couple s'installe dans une maison abandonnée et la rénove. Tandis qu'elle
chantonne et jardine, il essaie de retrouver ses souvenirs dans ce lieu qu'il habita
enfant, avant la mort soudaine de son père. Dans ce paysage d'herbes folles et de
rivière, ce sont les gestes les plus simples, les événements les plus ordinaires qui vont
réenchanter la vie. Ce roman, aérien et grave,  aborde avec légèreté  la douleur de
l'absence, la fragilité de l'existence, l'art du recommencement.

R VIN Thomas Vinau

[La] Guérisseuse de Peyreforte

Bonne d'enfants chez un médecin parisien, Julie, jeune paysanne corrézienne, se prend
de passion pour la médecine. Elle dévore en cachette sa bibliothèque au point
d'acquérir une somme prodigieuse de connaissances qui l'amènent à se croire, elle
aussi, capable de soigner. De retour dans son village natal, elle devient guérisseuse. Sa
réputation grandit jusqu'au soir où un personnage mystérieux vient lui demander son
aide…

R VIT Louis-Olivier Vitté

Frères de sang

Dans l'arrièrepays varois, le pensionnat du SacréCœur tenu par des religieux
accueille quelques voyous venus de "cités sensibles". Disparitions, incendie, meurtres
en série... la violence se déchaîne. Les sauvageons en sontils la cause? Le
commissaire Moutard aura fort à faire pour avancer dans son enquête et pour protéger
Marcel, jeune orphelin abandonné quelques années plus tôt derrière les grilles de
l'établissement, et dont le secret de naissance semble embarrasser tout ce petit
monde...

RP AMA Nicole Amann

[La] Nuit des corbeaux

Adolescent, Randall Haight a tué une jeune fille de quatorze ans. Après avoir purgé sa
peine, il a refait sa vie à Pastor's Bay, une bourgade paumée du Maine, sous une
nouvelle identité. Mais bientôt une autre adolescente disparaît, et Randall est aussitôt
soupçonné... Charlie Parker mène l'enquête dans une aventure qui met à l'épreuve ce
qu'il reste de son humanité.

RP CON John Connolly
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Code salamandre

Yvan Sauvage, expert en art, met la main sur un itinéraire crypté conduisant à l'un des
trésors les mieux gardés du règne de François Ier. Il se lance alors en compagnie d'une
jeune étudiante dans la résolution d'une énigme qui leur fera courir les plus grands
périls. Un jeu de pistes érudit où tous les éléments historiques sont véridiques et
vérifiables. Cependant aucune autorisation de fouille n'a été donnée à ce jour à
l'emplacement probable du dépôt royal.    .

RP DEL Samuel Delage

[Les] Cousins de Saintonge

Été 1981. Le détective privé Joseph Combes vient passer ses vacances avec son
épouse dans le Marais poitevin. Un vieil original accueille le couple à son arrivée. Ce
dernier a fui le syndicat du crime qui, dans les années trente, a abattu ses parents au
Canada, et a transféré en France la fortune familiale qu'il a conservée dans un endroit
secret pour pouvoir financer un jour sa vengeance. Après des décennies d'attente, les
événements se précipitent et le dossier classé sans suite du meurtre de ses parents a
été rouvert...

RP GAN Alain Gandy

[La] Femme au masque de chair

Une nouvelle enquête du commissaire Brunetti à Venise. Ce roman autant
psychologique que policier dénonce l'implication de la Mafia dans le traitement des
déchets ultratoxiques, notamment leur transport. Donna Leon nous décrit comment
dans une société gangrenée par le crime organisé, il devient presque impossible de
rester complètement honnête.

RP LEO Donna Leon

[Du ] Sang sur les notes

Estce un hasard si Marc Gabillay, ténor de réputation internationale, revient au
Mans,sa ville natale, en avril 1988 ? Il semble  tout à fait naturel que le musicien se
mêle à la vie musicale sarthoise du printemps de cette annéelà mais les choses ne
sont pas aussi simples... L’inspecteur Philippe Sourbet, qui enquête sur plusieurs morts
suspectes, parviendratil à déchiffrer les différentes intrigues qui ont conduit à la mort
suspecte plusieurs personnes ?

RP LOI Alain Loison
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[La] Veuve de la place Saint-Pierre

L'Histoire nous dit que Sanson a coupé la tête de la reine MarieAntoinette et que
Charlotte Corday a poignardé JeanPaul Marat. Jusqu'au 2 juillet 1989, l'exinspecteur
Sourbet en était convaincu... comme les 85 000 participants travestis aux fêtes du
Bicentenaire de la Révolution qui assistaient à la reconstitution de ces moments
tragiques... Ce jourlà, sans que personne ne le remarque, ce sont deux autres
meurtriers qui agiront devant des milliers de spectateurs !

RP LOI Alain Loison

[Le] Braconnier du lac perdu

Engagé pour poursuivre les braconniers sur les Iles Hébrides, Fin Macleod se retrouve
face à son plus vieil ami : Whistler, un original qui vit aujourd'huit en braconnant. Les
deux hommes découvrent un avion et les restes du corps d'un homme à l'intérieur,
visiblement assassiné. C'est celui de Roddy, le chanteur d'un groupe de rock gaelic
dans lequel jouait Whistler...  Avec cette découverte, c'est tout le passé des deux
hommes qui resurgit, leur jeunesse, les rivalités amoureuses, les ambitions des uns et
des autres dans le groupe et les trahisons...

RP MAY Peter May

Jaune sable

Tandis que s'élèvent de lugubres incantations et que brûlent les feux trompeurs, des
navires disparaissent, aux cales chargées d'ambre, de tissus précieux, de fourrures et
de sel.   Des hommes sont sauvagement massacrés, des innocents torturés... la peur
et la haine se répandent aux confins du duché d'Aquitaine.  De Blaye jusqu'à Talmont,
le chevalier Galeran de Lesneven devra affronter seul les périls d'une contrée étrange,
où se mêlent les mystères du dragon et du grand fleuve, les rites des sorcières et la
férocité des naufrageurs...

RP MOO Viviane Moore

[Le] Murmure de l'ogre

Valentin Musso signe un polar historique dans le Nice de 1922. Deux prostituées ainsi
que de jeunes garçons sont assassinés avec une mise en scène qui convainc la
police que le meurtrier, surnommé   "l'ogre " par la presse, est atteint d’une pathologie
mentale grave.  Lorsqu’il enlève le fils d’un millionnaire américain, la pression
médiatique et politique qui pèse sur la police devient encore plus forte.

RP MUS Valentin Musso
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[Un] Parfum de gentiane

Un novembre froid, dans une bourgade tranquille. Un cheval s'emballe, une
balustrade cède... Autant d'accidents inexpliqués qui sèment le doute dans l'esprit
des habitants. Mais la vue d'un étang offre aussi une transparence trompeuse. Sa
surface lisse dissimule des mouvements obscurs, d'autant plus redoutables qu'ils sont
cachés. Pour peu qu'on y lance un caillou, les eaux dormantes ne demandent qu'à
exhaler leurs senteurs troubles.

RP PUI Bernadette Puijalon

Mon plus vieil ennemi

Les enquêtes de l'inspecteur Wexford ont une saveur toute brittannique. Aux criminels
endurcis, ce policier oppose son flegme imperturbable et son respect des principes.
Cela fait plusieurs décennies qu'il soupçonne Targo de  meurtres gratuits, mais il ne
dispose pas de l'ombre d'une preuve pour étayer son intime conviction. Or, voici que de
dernier est de retour dans la région, plus provocateur que jamais. Pour Wexford,
l'occasion n'estelle pas enfin venue de coincer son plus vieil ennemi ?

RP REN Ruth Rendell


