
Quelques résumés de livres que l’on peut emprunter à la Bibliothèque 
Fin juillet 2016   - C.D. 

 

1.   C 

 CABESOS -  LENOIR  (Frédéric): La parole perdue 
La basilique de Vézelay : Une des plus anciennes églises dédiées à Marie-Madeleine, la pécheresse 
des Evangiles. Johanna, archéologue médiéviste, tente d’établir la vérité sur les origines 
controversées du culte de la sainte. Mais la sérénité de la jeune femme est rapidement troublée 
par une série de meurtres sur le chantier d’un de ses collègues à Pompéi et l’étrange maladie de sa 
petite fille, qui semble inexplicablement liée à ces crimes.  
 

2.  CAFFIER (Michel) : Porte plumes au vent 
Ils se sont rencontrés au fil de leurs enquêtes pour les journaux de province qui les emploient. Ils 
décident bientôt de partir pour couvrir les événements de l'actualité. Ces "plumes au vent" nous 
racontent près d'un demi-siècle de l'histoire contemporaine : du procès Petiot au retour de Charles 
De Gaulle, de l'émancipation des femmes… 
 

3.  CAMILLERI  (Andrea) : L’âge du doute (policier)  
Le commissaire Montalbano est convoqué sur le port où un yacht vient d'appareiller. Sur le quai gît 
un canot et à l'intérieur de celui-ci se trouve un homme mort et défiguré. Que s'est-il passé et qui 
était-il au juste ? 
 

4.  CALMEL (Mireille) : La Reine de lumière T.1 Elora 
Qu'ils soient devenus brigand, princesse, vagabond ou sorcière, qu'ils affrontent le pape ou des fées 
maléfiques, tous connaîtront la passion, le drame et l'amour avant de parvenir enfin à la résolution des 
mystères. 
 

5.  CALMEL (Mireille) : Terra incognita (T.2) 
À l'heure où, bouleversée par la mort du prince Djem, la duchesse Hélène quitte les splendeurs et 
les intrigues du Vatican pour la France, un crime irréparable se prépare dans les recoins les plus 
secrets du château des Sassenage. Qui l'empêchera ?  
 

6.  CALMEL (Mireille) :  Le chant des sorcières T3 
Le temps est loin où, chambrière à la cour, Algonde pouvait compter sur ses puissants alliés. Si le 
baron Jacques l'a bien assuré de son aide et Philippine, sa fille, de son éternelle amitié, la menace 
plane toujours sur son enfant, Elora, la fillette aux pouvoirs fabuleux, l'instrument de la prophétie... 
Prophétie dont l'accomplissement semble imminent. 
 

7.  CARAYON  (Christian) -   Les naufragés hurleurs    (policier) 
1925. Tout semble si déréglé qu'une prédiction qui annonce la fin des temps au solstice d'hiver se 

fait de plus en plus entendre. Pour Martial de la Boissière, cette fin des temps correspond plutôt au 
naufrage d'un voilier... 

 

8.  Caleb CARR (Caleb) -  L’aliéniste  

New York 1896... Un meurtrier sème les cadavres d'adolescents atrocement mutilés sans 
provoquer la moindre réaction des pouvoirs publics... Révolté,  Th. Roosevelt, alors préfet, fait 

appel à un chroniqueur criminel et un spécialiste des maladies mentales. 
 

9.  CAZOTTE  de  (Marie-Laure) - Un temps égaré 

À la suite d'une crise de démence, consécutive à la tentative de suicide de l'une de ses maîtresses 
et du départ de son épouse, un homme d'affaire égoïste, odieux et cocaïnomane, se retrouve 

interné dans un hôpital psychiatrique. 
 

  



10.  CLANCHY  (Kate) -  Crème anglaise 

"Géant de la littérature recherche jeune homme pour pousser sa chaise à roues. Logé, nourri, 
chambre individuelle à Hampstead, environnement culturel passionnant. Salaire modeste. Idéal 

année sabbatique". Le jeune et naïf Struan est tenté... 
 

11.  CLANCY (Tom) - Mort ou vif (T1 & T2) 
 Le Campus : une organisation secrète, créée sous l’administration du président Jack Ryan, chargée 
de traquer, localiser et éliminer les terroristes et tous ceux qui les protègent. Son pire ennemi : 
l'Emir, un tueur insaisissable qui a programmé la destruction de l'Occident. Sa mission : prendre 
l'Emir,  mort ou vif !  N° 1 des ventes aux U.S.A., « Mort ou vif » signe le retour tant attendu du 
maître incontesté du techno-thriller. Comme toujours, parfaitement informé des enjeux politiques 
et militaires les plus secrets de la planète, l'auteur du terrifiant « Sur ordre » qui avait décrit cinq 
ans à l'avance les attentats du 11 septembre 2001, s'y montre d'une prescience troublante. 
 

12.  CLEMENT (Catherine) -  Aimons nous les uns les autres de  
En 1871, la Commune de Paris embrase les cœurs et les rues. Catherine Clément raconte avec fièvre 
ces mois d’espoirs et de rêves, jusqu’à la fameuse « Semaine sanglante ». Un couple anime l’histoire 
: le  ministre du Travail, Léo Frankel, un juif hongrois, et  Elisabeth Dmitrieff, jeune Russe ascétique 
et flamboyante. Savoureux, haletant, d’une intraitable liberté de ton, ce roman donne à voir une 
Commune enfin démythifiée. 
 

13.  CHAMBERLAIN (Diane) : La vie secrète d’Eve Elliott 
Mère de famille responsable, épouse comblée et psychologue compétente, Eve Elliott semble 
parfaitement heureuse. Mais son bonheur repose sur un mensonge… 
 

14.  CHANDERNAGOR  (Françoise) : L'enfant des lumières 
Ruiné, le comte de Breyves se donne la mort. Sa jeune veuve fuit paris avec son fils Alexis, auquel 
elle consacre désormais sa vie et toute son énergie. Mais en ce siècle étrange où tout vacille et où la 
Révolution gronde, quelles valeurs lui transmettre ? 
L'inspecteur  Win  Garano  se voit  confier  une  affaire bien déroutante :  enquêter  sur  la  mort,  
quarante-cinq ans plus tôt, d'une  jeune  Britannique - victime,  dit-on, de l'Étrangleur de Boston.  
Où  qu'il  pose le  regard,  il  doute  de  la réalité. " Le mensonge règne ", lui rappelle sa grand-mère. 
Mais  il peut aussi tuer.. 
 

15.  CHANDERNAGOR (Françoise) - Les enfants d’AlexandrieMarc Antoine et Cléopâtre. Un couple 
mythique, parents des jumeaux Alexandre et Cléopâtre, surnommés Hélios et Séléné. Deux jumeaux 
magnifiques, cadets de Césarion (fils de César), ainés de Ptolémée. Petits princes élevés dans la 
pourpre et l’encens, Princes éphémères de royaumes imaginaires qu’ils jouent aux dés et aux 
osselets sur les terrasses du palais. Si fragiles et si jeunes encore lorsque la ville tombe… Tous 
massacrés par les Romains, sauf Cléopâtre-Séléné, la reine oubliée, qui revient hanter les rêves de la 
narratrice, exigeant qu’elle raconte au monde leur histoire. 
 

16.  CHANDERNAGOR (Françoise)  - Les Dames de Rome 

Second volet des Enfants d'Alexandrie, « Les dames de Rome », s'ouvre sur l'arrivée à Rome des trois enfants 

de Cléopâtre et de Marc Antoine exhibés lors du triomphe d'Octave.  

Après la disparition brutale de ses frères (probablement assassinés), Séléné va grandir au milieu de la tribu 

impériale, faisant lentement sienne la culture romaine. Si on marie à peine pubères les autres filles selon des 

jeux d'alliances complexes, Séléné reste une paria.  

Octavie,  qui s'est attachée à la petite prisonnière, va pourtant s’affairer pour lui faire épouser Juba, roi de 

Maurétanie, de l'autre côté de la Méditerranée, bouleversant le destin de la dernière des Ptolémée.  

 
  



17.  CHANDERNAGOR (Françoise)   - Vie de Jude frère de Jésus 

Tout commence avec la découverte d'une Vie de Jude dans un tombeau d'Abydos en Egypte. Le 
manuscrit est une traduction en copte de la vie du plus jeune frère de Jésus. Jude y évoque son 

frère, sa famille et leurs proches dans leurs faits et gestes et leur humanité. 
 

18.  CHAPSAL (Madeleine) - Deux sœurs 
Sara voue à sa sœur aînée une jalousie terrifiante qui la pousse à la calomnie et à la violence. « 
Pourtant nous nous aimions tant quand nous étions enfant... », s’afflige Emma qui ne comprend pas 
pourquoi sa petite sœur, devenue sa pire ennemie, s’acharne à la détruire. Longtemps elle  va 
espérer la désarmer par un excès de patience et de générosité, mais rien n’y fait : plus elle lui cède, 
plus sa sœur s’enflamme... C’est au décès de leur mère puis de leur père que Sara achève d’exploser : au 
mépris de la loi et même du bon sens, elle commet l’impensable pour arriver à dépouiller sa sœur, quitte à 
en pâtir elle-même.  
 

19.  CHATELET (Noëlle) :  Madame George    
Jean-Marc ne pensait jamais revoir cette patiente avec laquelle, trente ans plus tôt, il a inauguré sa 

carrière de psychanalyste. Un certain trouble l’envahit lorsque cette femme, dans son cabinet, à la 
même place qu’autrefois, lui fait part de ses rencontres fréquentes avec… un fantôme. Mais bientôt, 

d’autres confidences tout aussi curieuses se manifestent, qui conduiront cet homme épris de 
rationalité à se confronter aux limites de son savoir, à celles de notre culture. 
 

20.  CHEVALIER (Laurent)  Dr -  Alimentation, cosmétiques, maison...  
Le guide complet pour en finir avec les poisons.  

Il nous donne, à partir de bases scientifiques, les clés pratiques pour que nous puissions adopter 
facilement un mode de vie bien plus sain et responsable. 
 

21.  COATMEUR  (J.F.) :  Une écharde au cœur 

Dans une crique déserte de la baie de Douarnenez, Mara échappe à la mort : on a tenté de la noyer 

alors qu’elle prenait un bain de minuit. C’est du moins ce qu’elle raconte à Gwen, qui la recueille 
affolée, errant à demi- nue au bord de la route. Bien qu’il se rende vite compte que la jeune femme 

ne dit pas toute la vérité, Gwen, à ses risques et périls, décide de l’aider et de la protéger. 
 

22.  COBEN (Harlan)  - A quelques secondes près  

Mickey Bolitar et ses nouveaux amis se retrouvent impliqués dans une effrayante affaire lorsqu’une 
camarade de classe se fait assassiner. 

 
23.  COBEN (Harlan) :  Ne t’éloigne pas     

Aujourd'hui parfaite mère au foyer de banlieue, Megan cache un sombre passé de strip-teaseuse. Il y 
a 17 ans, elle n'a eu d'autre choix  que  de  fuir de  peur  d’être accusée du meurtre de l'homme qui 

la harcelait. Aujourd'hui sa jeunesse la rattrape. Son petit ami de l'époque, qu'elle a toujours cru 
coupable, vient d'être agressé. L'affaire est relancée... 
 

24.  COBEN ( Harlan) -  Sous haute tension 

Vous pensiez tout connaître de Myron Bolitar ? Détrompez- vous. Après Sans laisser  d'adresse, le 
maître  de  vos  nuits  blanches  entraîne le plus célèbre 

agent des stars dans une enquête diabolique, à la recherche d'un frère disparu depuis seize ans. Une 
ancienne gloire du tennis harcelée sur le Net, un groupe de rock mythique aux abonnés absents, un 

couple en pleine crise, de douloureux secrets de famille qui remontent à la surface...   Chantage, 
vengeance, meurtres, drogue et rock'n'roll. Et si de beaux mensonges valaient mieux qu'une 

monstrueuse vérité ? 
 

  

http://action-suspense.over-blog.com/article-sylvie-granotier-la-place-des-morts-albin-michel-2013-114773812.html


25.  COBEN (Harlan) -  Remède mortel 
 Une clinique new-yorkaise hautement sécurisée, un médecin qui se suicide, des patients sauvagement 
assassinés. Coïncidences ? Complot ?  Et si l’annonce d’une découverte médicale avait déclenché cette vague 
meurtrière ?  Sara Lowell, jeune journaliste très en vue, mène l’enquête. Ses révélations pourraient bien faire 
d’elle la prochaine victime d’un serial killer…      Guerre des lobbies pharmaceutiques, machination politique, 
pression des médias, mensonges…       Un thriller angoissant et terriblement réaliste par celui qui allait devenir 
le maître de vos nuits blanches 

 

26.  COBEN (Harlan) -  Sans un adieu  
Laura et David, l'ancienne top model et la superstar de l'équipe de basket des Celtics : un couple 
béni des dieux ! Mais, en pleine lune de miel, la tragédie frappe. David part nager et disparaît. Sans 
un adieu... Accident ? Meurtre ? Suicide ? Laura se lance dans l'enquête et n’est pas au bout de ses 
surprises. 
 

27.  COBEN   (Harlan) -   Six ans déjà               (policier) 
Massachussetts, aujourd’hui. Jake et Natalie, une rencontre passionnée, trois mois de pur bonheur. 

L’amour d’une vie. Jusqu’au jour où Natalie s’en est allée au bras d’un autre, épousé dans la 
précipitation quelques jours plus tard. 

 
28.  COBEN (Harlan) -  Ne t’arrête PAS   -    (Thriller) 

Hacker talentueuse et solitaire, Noa vit depuis plusieurs années en marge de la société. Un jour, elle 
se réveille sur une table d'opération, une cicatrice en travers de la poitrine... 

 
29.  COBEN (Harlan) - Tu me manques 

Dix-huit ans que Kat a perdu son père, flic abattu dans une rue de New York et que son petit ami, 
Jeff, l'a quittée sans explication. 

Aujourd'hui, Kat est flic à son tour. Toujours célibataire. 
 

30.  COELHO (Paulo) -  Le manuscrit retrouvé  

Juillet 1099. Alors que les croisés sont aux portes de la ville, les habitants de Jérusalem se pressent 
autour, d’un homme connu sous le nom de Copte, pour entendre ses enseignements.  
  

31.  CONNELLY   (Michael)  -  Echo Park 

C'est devenu une obsession, tous les six mois, Bosch ressort le dossier Gesto. En treize ans 
d'enquête, il n'a rien pu trouver : ni indice, ni suspect, pas même le corps de la jeune victime. 

 
32.  CONNELLY   (Michael)  - Le cinquième témoin  

Abandonnée par son mari, Lisa Trammel n’a soudain plus assez d’argent pour payer ses mensualités 
d’emprunt immobilier, et la Westland National Bank menace de saisir sa maison.. 
 

33.  CONNELLY   (Michael) : L’épouvantail (Policier) 
Viré du L.A. Times, le journaliste Jack McEvoy hésite entre le dégoût et la rage : dans les quinze jours 

qu'il lui reste, il compte mener une enquête qui lui vaudra le prix Pulitzer… 
 

34.  COOPËR (Glenn) : Le livre des morts 
New York, mai 2009.- Six morts violentes se succèdent en quelques jours. Les modes opératoires 
sont différents, les victimes n'ont aucun point commun, hormis celui d'avoir reçu quelque temps 
plus tôt une carte postale de Las Vegas, avec une simple date, celle du jour de leur mort.  
 

  



35.  COPPIER (Martine-Alix) et THIBAUX (Jean-Michel) -   L’héritage de l’abbé Saunière 
A Rennes-le-Château, au cœur d’un pays cathare peuplé de personnages hauts en couleur, le prêtre 
Bérenger Saunière est sur le point de découvrir le second trésor renfermant le fruit des pillages des 
rois wisigoths. Après avoir dépensé sa fortune, ruiné, traqué, malade, il ne peut compter que sur 
Marie Denarnaud, servante aimante et dévouée. A la mort de l’abbé, entourée d’ennemis, d’agents 
nazis dont l’énigmatique Otto Rahn, d’hommes qui feindront de l’aimer pour accéder à la richesse et 
au pouvoir, Marie, incorruptible et fidèle à sa mémoire, doit se battre pour garder l’extraordinaire 
secret dont elle est l’unique dépositaire… 
 

36.  CORNWELL (Patricia)  - Traînée de poudre   
À la suite d'une enquête sur une tuerie de masse, Kay Scarpetta reçoit un appel troublant. Le corps 
d'une jeune femme a été découvert sur le campus de Boston. La victime, jeune et riche diplômée, 
est morte deux semaines avant son procès contre la société fiduciaire Double S. Son corps est 
positionné de manière particulière et recouvert d'un résidu fluorescent de couleur rouge sang, vert 
émeraude et bleu saphir. Un univers sordide de corruption et de 

37.  CORNWELL (Patricia) - Trompe l’œil 
L'inspecteur  Win  Garano  se voit  confier  une  affaire bien déroutante :  enquêter  sur  la  mort,  
quarante-cinq ans plus tôt, d'une  jeune  Britannique - victime,  dit-on, de l'Étrangleur de Boston.  
Où  qu'il  pose le  regard,  il  doute  de  la réalité. " Le mensonge règne ", lui rappelle sa grand-mère. 
Mais  il peut aussi tuer.. Journaliste pour un magazine de décoration, très en vue, auteur d’un  unique  
roman,  est  mis  à la retraite anticipée. La chute est brutale : « Il est comme un officier dégradé ». 
Etre homme d’intérieur le déprime, son foyer se disloque. Sa rencontre avec une femme de 30 ans 
sa cadette, sa fille qui « voit son père à l’arrêt, à l’ancre, toute voile affalée », sa  femme qui le quitte, 
tout concourt pour lui à assimiler la retraite à l’antichambre de la mort. Mais non, de nouvelles 
rencontres, de nouveaux désirs vont rasséréner le sexagénaire. Ce roman, truffé de phrases 
savoureuses, où l’auteur pratique l’autodérision, avec un rythme soutenu, amène le lecteur à 
s’interroger comme l’auteur : « Alors, quand donc s’achève vraiment la vie, se demandait-il, 
émerveillé,  jamais … Jamais, si seulement. » 

 

38.  CROIZIER  (Jean-Pierre)  -  Le secret de Belle-Maison 
Nous sommes en 1890. Antoine, onze ans, qui jusqu’à présent avait été élevé comme un prince au 
château de la comtesse, est confié à son oncle Émile qui le traite moins bien que son chien. Jusqu’au 
jour où l’enfant réussit à s’enfuir. Il est alors recueilli par Rosine, marchande des quatre saisons.  
 Mais Émile est aux trousses d’Antoine…  
 

39.  COSSON  (Jean-Michel) - L'Amnésique des tranchées 
Vice-président de la communauté d'agglomération du grand Rodez, chargé de la culture, du 
patrimoine et du tourisme, il est également auteur et coauteur de nombreux ouvrages, notamment 
sur les secrets et les mystères historiques de l'Aveyron. Il vient de sortir son dernier livre, 
«L'incroyable énigme d'Anthelme Mangin, l'amnésique des tranchées». Anthelme Mangin est un 
soldat amnésique, retrouvé sur le quai d'une gare. Dans une France ravagée par la guerre, pleurant 
ses fils, ses pères et ses maris, Mangin devient le «cher disparu» que chacun veut s'approprier. 
Avec Jean-Michel Cosson, l'amnésique des tranchées raconte son histoire, les demandes de 
reconnaissance, les expertises contradictoires et un règlement en justice qui laissera planer un doute 
quant à la véritable identité d'Anthelme Mangin. 
 

40.  COULON  (David) - Le village des ténèbres         Prix VSD 2015  
Un flic, son amie, et un commercial sont faits prisonniers dans un village où ne vivent que des 

femmes. Les protagonistes chercheront à s'échapper et à percer le mystère de ce bourg perdu dans 
la forêt. 
 

  

http://recherche.fnac.com/ia800562/Martine-Alix-Coppier
http://recherche.fnac.com/ia4106/Jean-Michel-Thibaux
http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


41.  D     DELACOURT  (Grégoire) . La liste de mes envies 

Jocelyne, dite Jo, rêvait d’être styliste à Paris. Elle est mercière à Arras. Elle aime les jolies silhouettes 

mais n’a pas tout à fait la taille mannequin. Elle aime les livres et écrit un blog de dentellières. Elle 
attendait le prince charmant et … 

 
42.  DELACOURT  (Grégoire) - La première chose qu’on regarde   

Le 15 septembre 2010, Arthur Dreyfuss, en marcel et caleçon Schtroumpfs, regarde un épisode des 
Soprano quand on frappe à sa porte. Face à lui : Scarlett Johansson.  Il a vingt ans, elle en a vingt-six, 

et elle a quelque chose de cassé. Cette histoire, c'est celle d'Arthur, garagiste à Long, en Picardie, et 
de Scarlett Johanssen, l'actrice. Enfin, presque ...  Un récit émouvant, plein de poésie, de secrets, 

d'espoir et de larmes. Le coeur s'emballe, s'envole, se serre. A déguster. 
 

43.  DELACOURT  (Grégoire)  - On ne voyait que le bonheur 

Antoine est expert en assurances, il passe son temps à traquer les fraudes dans les déclarations aux 
assurances, il est payé pour rembourser le moins possible. Il pense la vie en euros et très vite en 

vient à évaluer la vie d'un homme. 
 

44.  DEGROOTE  (Annie)  -  Les perles de la Moïka 
2003. Ana est comédienne. Elle a fui sa famille et particulièrement Sophia, sa mère, une Russe dont 
elle ne s'est jamais sentie aimée.  
Elle se refuse à tout contact avec le pays de celle-ci, jusqu'au jour ... 
 

45.  DE LA MAZA  (Aro Sàinz) - Le bourreau de Gaudi 
Une enquête palpitante sur la piste de Gaudí, du symbolisme maçonnique et des expropriations 

subies par de nombreux habitants de Barcelone sacrifiés sur l’autel de la modernité et du tourisme. 
La face obscure de la ville des prodiges. 

 

46.  DELFINO  (Jean-Paul)  -   Saudade                (roman) 
Amours contrariées, assassinats, révoltes, espoirs, luttes fratricides, traite négrière, mais aussi 
musique populaire, poésie, délices gastronomiques, sensualité et coups de théâtre ponctuent cette 
saga brésilienne. 
 

47.  DELOMME (Martine) -  Le retour aux Alizés 
Juliette Leroux, expatriée au Canada depuis trois ans, revient aux Alizés, le domaine viticole familial, 
pour assister aux obsèques de son ex-mari. Isabelle, sa fille, gère de main de maître le vignoble 
qu’elle lui avait confié avant son départ. Mais celle-ci l’accueille avec des sentiments mitigés et elle 
apprend que le domaine connaît une situation financière catastrophique, le défunt ayant engagé des 
fonds importants pour l’acquisition d’un terrain.  
 

48.  de ROSNAY (Tatiana) - Rose 

Paris, sous le Second Empire.  Des centaines de maisons sont rasées et des quartiers réduits en 

cendres. Alors que le vieux Paris s'effondre sous les ambitions du baron Haussmann, de nombreux 
Parisiens protestent sans parvenir à infléchir les ordres d'expropriation. Dans sa maison de la rue 

Childebert, à l'ombre de l'église Saint-Germain-des-Prés, Rose mène une vie paisible jusqu'au jour où 
elle reçoit une lettre de la préfecture, la sentence tombe : Le tracé du boulevard St Germain passe 

par chez elle, rue Childebert. Liée par une promesse faite à son défunt mari, Rose ne peut envisager 
de quitter la demeure familiale. 
 

49.  de SAINT-ANDRE (Alix) - En avant, route ! 
Elle a pris trois fois la route de Compostelle. La première fois, elle est partie de Saint-Jean-Pied-de-
Port, avec un sac plein d’idées préconçues, qui se sont effondrées au fil de la route. La deuxième 
fois, elle a parcouru «el Camino» avec la foule des pèlerins qui convergent sur le dernier tronçon.  
L’ultime voyage fut le vrai voyage, celui que l’on doit faire en partant de chez soi. 

http://www.evene.fr/tout/arthur-dreyfus
http://www.evene.fr/livres/livre/peyo-schtroumpfs-les-bains-40142.php
http://www.evene.fr/celebre/biographie/soprano-35642.php
http://www.evene.fr/tout/johansson-ils
http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&auteur=Tatiana+de+Rosnay


 

50.  DESARTHE (Agnès) : Dans la nuit brune  
Jérôme est un homme calme. Lorsque l'amoureux de sa fille Marina meurt dans un accident, il 
tombe dans une profonde agitation. D'autres secousses, de plus en plus fortes, viennent ébranler la 
vie de Jérôme. II doit alors se rendre à l'évidence : de lui-même et de ses origines, il ne sait rien, 
sinon qu’il fut adopté par un couple. 
 

51.  DESSERTINE (Philippe) : Le gué du tigre  
Un policier entre dans le consulat américain de Shengdu pour y rester près de trente heures. Le 
policier est surnommé l'Eliott Ness chinois ; il détient des secrets susceptibles de faire vaciller 
l'appareil politique de son pays. 
 

52.  DICKER  (Joël) : La vérité sur l’affaire Harry Québert  

L'histoire se passe dans une petite ville américaine. Un jeune écrivain à succès est très embêté parce 

qu'il a promis un roman à son éditeur et qu'il est en panne d'inspiration. 
 

53.  DICKER  (Joël)  -  Le livre des Baltimore 
Les Goldman-de-Baltimore sont une famille prospère, vivant dans une luxueuse maison d’une 

banlieue riche de Baltimore et à qui Marcus vouait une admiration sans borne. Jusqu’ au jour où tout 
bascule. Qu’est-il arrivé aux Goldman-de-Baltimore ? 
 

54.  DIDIERLAURENT  (J.Paul) - Le liseur du 6h27 

Employé discret, Guylain Vignolles travaille au pilon, au service d'une redoutable broyeuse de livres 
invendus, la Zerstor 500. Il mène une existence maussade, mais chaque matin, en allant travailler, il 

lit aux passagers du RER de 6h27 les feuillets sauvés de la broyeuse... 
 

55.  DIWO (Jean) : La calèche 
La saga de la famille Hermès est bien plus que l'histoire du jeune Thierry, talentueux sellier monté à Paris 
au début du XIXe siècle pour fonder la célèbre marque, symbole du luxe à la française. C'est le grand 
roman d'une dynastie du savoir-faire qui traverse les tourments et les progrès d'une époque où tout 
s'accélère. Grande fresque romanesque. 
 

56.  DOUGLAS  (Louise) - Une invitée indésirable 

Quoi de plus naturel que de faire confiance à celui qu'on aime? Lorsqu'elle rencontre Alex, un 
homme séduisant qui élève seul son fils, Sarah se remet tout juste d'un drame personnel. Le coup de 

foudre est immédiat et sans hésiter, elle part avec lui.  
 

57.  DRAVAINE  (Claude) : Le Grand Domaine  

Malmotte est la plus grande ferme de ce pays de montagnes. Celui qui possède de telles terres 
devient le maître du pays. Jean Servais, le jeune cordonnier, rassemble ses économies et la dot de sa 

femme pour acheter cette propriété. 
 

58.  DROUIN (Dominique) – De mères en filles – Alice 

Au cœur de cette fresque familiale en quatre tomes se joue le destin de quatre femmes évoluant 
dans des domaines artistiques différents. Alice, Ariane (fille d'Alice) puis Anaïs et Ava vivent passion, 
amour et déchirements, tout en parvenant à faire évoluer leur art. Provence, 1890. Alice Martin naît 
de l'union illégitime entre un homme marié et sa jeune belle-sœur. Le destin voudra qu'elle 
grandisse sous la garde de son père naturel et de son épouse,qui ignore tout des origines de sa fille 
adoptive. 
 

  



59.  DROUIN (Dominique) – De mères en filles – Ariane 
 Ariane et la fille ainée d'Alice que les lecteurs ont découvert dans le premier tome de la saga De 
Mères en filles. Aussi indépendante que sa mère, et très complice de son père, Ariane, après avoir 
quitté son premier amour à Paris, sur le bateau du retour attrape la typhoïde qui l'oblige à rester à 
New York pour se soigner. Elle y découvre les nouveaux métiers de la radio et...la liberté. Quand elle 
rentrera au Québec, elle n'aura de cesse de travailler dans ce média qui la fascine …. 

60.  DROUIN (Dominique) - De mères en filles – Anaïs   (T. 3) 
Montréal, 1951. Anaïs a dix ans. Après un début de vie difficile, la fille adoptive d'Ariane Calvino 

reprend tout juste pied quand elle est confrontée à la mort de Marcel, un homme qu'elle adore et 
considère comme son père. 
 

61.  DROUIN (Dominique) - De mères en filles -  AVA  ( T.4.) 
Ava, fille biologique d’Anaïs Calvino, a été adoptée par les Gauthier, une famille aimante, mais bien 

différente de celle de sa naissance. Quand elle fait la connaissance des Calvino... 
 

62.  DUGAIN (Marc) - Une exécution ordinaire 
Août 2000, un sous-marin nucléaire russe s'abîme dans des profondeurs accessibles de la mer de 
Barents. Vania Altman ferait partie des derniers survivants. La famille Altman retient son souffle : un 
demi-siècle après la mort de Staline, c'est désormais un ancien du KGB qui gouverne la Russie. 
 

63.  DUGAIN (Marc) -  L’insomnie des étoiles 
Automne 1945, alors que les Alliés se sont entendus pour occuper l’Allemagne, une compagnie de 
militaires français investit le sud du pays. Une ferme isolée attire leur attention. Les soldats y font 
une double découverte : une adolescente hirsute, qui vit là seule comme une sauvage, et le corps 
calciné d’un homme. Et ils vont découvrir une autre «solution finale», antérieure à la Shoah : 
l’extermination des malades mentaux  inadaptés au régime nazi. 
 

64.  DUGRAND (Alain) et VALLAEYS (Anne) : Les jardins de l’Alameda 
 A l’origine, en 1814, un habitant de Barcelonnette part pour le Nouveau Monde et s’installe au Mexique. En 
1821, deux autres personnes le rejoignent et font fortune. S’en suit toute une vague d’immigration donnant 
lieu à la création d’un empire commercial redoutable.   Cet âge d’or se termine avec la révolution mexicaine. 
Revenus en France très riches, ces habitants de Barcelonnette ou leurs descendants, font construire de 
luxueuses villas (environ une cinquantaine) donnant un cachet particulier à cette ville, située dans la vallée de 
l’Ubaye ainsi qu’à sa voisine Jausiers. 
 Cette saga réunit 3 tomes. Le premier « les jardins de l’Alameda » est sur nos rayons, il ne tient qu’à vous 
lecteurs, de solliciter l’achat des 2 tomes suivants. 

 


