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ARRIVAGES 2018

POLICIERS – THRILLERS

ARSENEVA Elena  «La Parure Byzantine» Rostov an 1070 - La veille d’importantes noces est 
endeuillée par un terrible meurtre doublé du vol odieux d’une parure byzantine, joyau des 
cadeaux…  Assisté de ses fidèles compagnons, Artem aura peu de temps pour lire derrière les 
sourires faussement diplomatiques des convives, les véritables ambitions de ces hauts 
personnages…

AYERDHAL (SOULIER Marc 26/01/59 - 27/10/2O15)  « Rainbow Warriors »   Objectif : renverser le 
dictateur d’un état africain et favoriser des élections en bonne et due forme…  Armée privée de 
formation à parfaire,  financée par des célébrités de toutes obédiences, dirigée par un colonel à la 
retraite, encadrée par une centaines de professionnels, comptant  10.000 soldats presque 
exclusivement des LGBT, lesbiennes, gays, bi et trans…  

CLARK Mary Jane  «Danse pour Moi» Leslie aurait-elle simulé son enlèvement pour attirer 
l’attention?  Or, voilà qu’une autre jeune fille disparait…  Etourdissant dénouement.
COBEN Harlan :
 «Promets-moi»  Une adolescente disparait, fugue ou enlèvement ? Myron, dernier à avoir vu 
Aimée, mène l’enquête pour prouver son innocence et tenir  la promesse faite aux parent : 
d’abord celle d’être toujours là pour elle n’importe où et n’importe quand et ensuite, celle de la 
retrouver.
 «Dans les bois» L’animateur Paul Copeland ayant abandonné la garde de nuit au camp de 
vacances à la lisière des bois, quatre jeunes en profitent pour s’éclipser et disparaissent, dont sa 
sœur Camille.  Seuls deux corps d’ados seront retrouvés.  Vingt ans plus tard…

CONNELY  Michael  «L’envol des anges»  Une enquête explosive est confiée à l’Inspecteur Harry 
Bosch : meurtre de l’avocat spécialiste pour trainer les flics de Los Angeles devant la justice, honni 
de la police et populaire chez les Noirs …

CORNWELL Patricia 
 «L’Instinct du Mal»  Une enquête de Kay Scarpetta - une menace pèse sur la vie de Kay, experte 
en sciences légales  sur CNN et conseillère auprès du médecin chef de l’Institut médico-légal de 
New York…  Cette enquête haletante implique sa nièce Lucy qui aurait eu des liens avec une 
millionnaire disparue et   un acteur célèbre accusé d’un crime sexuel…     
 «Jack l’Eventreur - Affaire classée » - Londres 1888 - Sept Femmes assassinées, terreur dans 
l’East End ! Pendant 115 ans, ces effroyables meurtres ont constitué une des plus grandes énigmes 
criminelles du monde.  Lors d’une visite à Scotland Yard en mai 2OO1,  l’auteure s’est intéressée à 
«l’affaire» et à la personnalité ambigüe du peintre impressionniste Walter Sicker, célèbre à la fin 
du 19e siècle, en  pensant qu’il ne fait qu’un avec le tueur.  Après avoir mis en piste les plus fins 
limiers, enquêteurs et experts en médecine légale,  elle nous livre les résultats de son enquête, ses 
preuves avec en arrière-plan, l’Angleterre à l’époque victorienne.  Véritable thriller, parfaite 
maîtrise et conviction sans faille. 

CHRISTIE Agatha «La mort n’est pas une fin / Meurtre au Champagne» -  A sa façon, il aimait 
Sandra, puis Rosemary avait fait irruption dans leur vie...
CUSSLER Clive  Les enquêtes de Dirk PITT, aventurier «trompe la mort»,  spécialiste des mers 
profondes, agent secret aux yeux verts :
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 «Sahara» Thriller écologique où mystère, humour et suspense composent le plus excitant des 
cocktails
 « Panique à la Maison Blanche »  De Washington au Kremlin, de l’Alaska aux Caraïbes, Dirk PITT 
nous entraîne sur et sous les océans, dans une course implacable.
«Walhalla» Meurtres, prises d’otages, attentats, combats aériens entre les tours de Manhattan, 
cette nouvelle aventure va mener notre héro au-delà de la réalité sur les traces du légendaire 
capitaine Nemo, jusqu’au Walhalla, paradis des Vikings…
«Renflouez le Titanic» Voilà l’ordre donné à Dirk PITT et à une équipe de techniciens et 
d’océanographes.  IL s’agit de remonter les 45.000 tonnes d’acier à demi enfoncées dans la vase 
qui tapisse le lit de l’océan à plus de 3 600 mètres de fond, dans les eaux glacées de l’Atlantique 
Nord …
«Vortex»  Dirk PITT va devoir faire appel à toutes ses ressources pour retrouver et  tirer des flots 
le sous-marin nucléaire «Starbuck», fleuron de la marine des Etats Unis et pièce maitresse de son 
arsenal.  Il a  disparu dans les eaux périlleuses du Vortex, coin de mer noyé dans les brumes où des 
dizaines de navires ont disparu corps et biens sans laisser de traces.  Sa disparition fait planer une 
terrible menace sur la défense nationale américaine et sur la paix mondiale…  Une antique île 
engloutie…
«Trésor» La découverte des secrets de la bibliothèque d’Alexandrie bouleverse l’équilibre 
international : œuvres d’art inestimables, richesses à couper le souffle, cartes de gisements 
inconnus d’or et de pétrole.  Dirk PITT est  face aux  Zélotes de l’Islam et aux  réseaux terroristes 
qui  menacent de renverser des gouvernements et de plonger le monde dans le chaos…
 «Iceberg»   Dirk PITT et le scientifique Hunnewell, spécialiste des formations glaciaires, sont  à 
bord du navire garde-côte voguant dans l’Atlantique Nord, pas loin de l’Islande.   Leur mission est 
de percer les dangereux secrets que détient dans ses flancs, un bateau emprisonné dans la gangue 
de glace d’un iceberg qui dérive lentement vers le Sud.
«L’Incroyable Secret»  Deux des meilleurs agents secrets du monde, l’américain Dirk PITT et 
l’Anglais Brian SHAW, s’affrontent dans une course folle pour retrouver un document qui vaut de 
l’or et qui pourrait déclencher une guerre : un incroyable secret disparu depuis 75 ans, découvert 
accidentellement par la belle Heidi MILLIGAN, brillant officier de la marine américaine …

CUSSLER Clive et KEMPRECOS Paul  «Serpent»  Au large des côtes du Maroc…  disparitions 
inexpliquées de plusieurs équipes archéologiques financées par le démoniaque milliardaire 
mexicain HALCON…  en quoi les chercheurs contrarient-ils ses plan ?  Que manigance-t-il ?   Kurt 
Austin, son équipe et Nina tentent de déjouer des projets qui mettent en péril le destin des Etats 
Unis.

CUSSLER Clive et DIRGO Craig  «Chasseurs d’Epaves»  Nouvelles aventures   Epopée d’un homme 
et d’un écrivain à travers le temps et l’espace…  Sur les traces du célèbre «Marie Céleste» qui 
voguait tel un fantôme au large des Açores en 1874, du «Carpathia» qui recueillit les survivants du 
Titanic avant de couler lui-même six ans plus tard, ou encore de «l’Oiseau Blanc» disparu dans les 
bois du Maine alors qu’il allait être le 1er avion à avoir traversé l’Atlantique… 

GOUR Batya  «Le Meurtre du Samedi Matin»  Le Docteur Eva Neidorf, analyste de renommée, a 
été assassinée moins d’une heure avant de prononcer, devant ses pairs, une importante 
conférence dont le texte a mystérieusement disparu…  L’Inspecteur M. Ohyon devra enquêter 
dans le milieu analytique où le non-dit, le double sens et le sous-entendu sont monnaie courante, 
dans le dédale des rues de Jérusalem, de la colonie allemande et russe du quartier, sans oublier la 
cabane d’un jardinier palestinien…  Ce crime psychanalytique est aussi une chronique réaliste de la 
Jérusalem d’aujourd’hui à travers des personnages d’une incontestable vérité humaine.
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HAINES Carolyn  « Les fiancées du Mississipi »  Carson Lynch est prête à tout pour retrouver le 
tueur en série : découverte de cinq jeunes femmes assassinées il y a 24 ans et ayant toutes un 
point commun : annulaire coupé et nues sous un voile de mariée ;  décès de sa fille Annabelle dans 
un incendie criminel deux ans auparavant et nouvelle série noire avec deux autres victimes…

HAYDER Mo «Birdman»  Dans un terrain vague de la Banlieue londonienne, une pelleteuse met 
au jour cinq cadavres de femmes atrocement mutilées.  Un oiseau enfermé vivant à l’intérieur  de 
chaque cage thoracique constitue le seul lien unissant tous ces corps tailladés puis recousus.  
Avec ces meurtres en série, l’Inspecteur Jack Caffery inaugure son nouveau poste et est mis à rude 
épreuve.   Mo Hayder a enfanté l’un des monstres les plus effrayants de la littérature.

KAVA Alex   «En danger de mort»  De mystérieuses enveloppes, armes de mort, sont adressées à 
des personnes apparemment sans lien entre elles qui développent des symptômes alarmants et 
inexplicables… 

MOSSE Kate «Fantômes d’Hiver» Au cours de l’hiver 1928, hanté par la disparition de son frère 
lors de la grande guerre, l’Anglais F. WATSON voyage dans le Sud-Ouest de la France.  Après un 
accident de voiture, il trouve refuge dans un village isolé où il rencontre Fabrissa qui pleure aussi 
ses défunts et qui lui raconte une étrange histoire…  Il existe bien un mystère lié au passé cathare 
du village…

ROBERTS Nora  « Série  Lieutenant Eve Dallas n° 26  Scandale du Crime » - mars 2O6O New York 
Certains meurtres attirent plus l’attention que d’autres…  Qui a voulu discréditer ce grand patron 
découvert mort dans une position scabreuse jusque dans la mort ?   

R O M AN S

BOISSARD Jeannine  «La Femme Réconciliée »  Son mari a quitté Séverine, 44 ans, mère d’une 
fille mariée.  C’est l’histoire de sa découverte de l’amour total,  celui qui prend et engage tout 
l’être,  grâce à Vincent.  C’est une réconciliation progressive d’une femme avec son corps et avec 
elle-même…

Bohn-DERRIEN  « Je Parle »  Témoignage  L’extraordinaire retour à la vie d’un locked-in-syndrom, 
l’une des plus redoutées attaques cérébrales.

BOUDARD Alphonse  «L’Etrange Monsieur Joseph»  Formidable histoire d’un embrouilleur 
professionnel : l’étrange «M. Joseph» JOANOVICI, ferrailleur député, arrivé en France en 1925 de 
Bessarabie…  Juif, fournisseur des nazis pour les indispensables métaux (il en deviendra 
milliardaire), généreux pourvoyeur de la Résistance, il extirpa des centaines de personnes des 
griffes de la Gestapo…  En 1949, son procès retentissant déchira  un peu plus les Français déjà bien 
perdus… 

BOURDIN Françoise  «Les Bois de Battandière»  Entourée d’hommes, son actuel mari alcoolique 
et ses ouvriers qui lui font sentir qu’elle n’a ni l’autorité, ni l’expérience de son défunt époux, la 
veuve Léa BATTANDIER ne peut s’appuyer sur aucun d’eux pour diriger son exploitation forestière. 
Un seul lui apporte confiance et réconfort,  par sa présence et ses compétences, c’est Raphaël, 
l’ingénieur des Eaux et Forêts qu’elle vient de recruter…
BROOKS Géraldine« Livre d’Hanna »  L’intrigue et l’écho du passé s’entremêlent et nous plonge 
au cœur des périodes tragiques de l’histoire.   En 1996, la restauratrice australienne Hannah, 
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passionnée de manuscrits anciens se voit confier la restauration de la célèbre Haggadah de 
Sarajevo et part donc à la rencontre de ce précieux manuscrit hébreux ressurgi des Balkans en 
ruine.  Au fil de minuscules indices, Hannah perce peu à peu les secrets de ceux qui ont tenu cet 
ouvrage sacré entre leurs mains :  de la jeune adepte de la Kabbale qui le sauve de l’inquisition 
espagnole à l’intellectuel musulman qui le soustrait à la menace nazie, en passant par le censeur 
Vénitien qui le fait échapper à l’autodafé.  Hannah s’apprête à écrire une nouvelle page de cette 
odyssée flamboyante, ce qui l’amène de désillusions en découvertes, de reconstruction en amour 
naissant, sur les traces de sa propre histoire… 

BUCK Pearl «Vent d’Est, Vent d’Ouest» - L’auteur nous fait vivre intensément le conflit 
dramatique entre la jeune et la vieille Chine, à travers les réactions des membres de deux familles 
chinoises de haute condition où l’attachement aux traditions, au culte des ancêtres, à l’autorité du 
père et de la mère n’avait encore subit aucune atteinte avant le retour d’Europe et d’Amérique de 
leur fils et beau-fils.

COLETTE « Bella-Vista » - Court séjour de l’auteur dans une pension de famille en Provence, un 
havre de paix où tout semble calme et la vie agréable.   Mais, les propriétaires, le personnel et 
même certains hôtes semblent avoir quelques secrets à cacher…

DAVID Michel   «Mensonges sur le Plateau Mont-Royal  Tome** La Biscuiterie»  1959.  En 10 ans, 
la vie sur le Plateau a bien changé, Montréal se transforme…  et  le couple Jean/Reine Bélanger  a 
évolué lui aussi… les petits bonheurs se font rares et les rivalités comme les mensonges tissent 
une relation de plus en plus difficile pour le couple… comment affrontera-il les événements, que 
deviendra-t-il ?        

DEFONSECA Misha «Survivre avec les Loup»   D’abord présentée comme un témoignage, cette 
histoire en en réalité, une fiction.   Juive d’origine Belge, Misha a 8 ans quand ses parents sont 
emmenés par la Gestapo, puis déportés.  Pour les retrouver, elle fuit sa famille d’accueil, traverse 
la Belgique, l’Allemagne, la Pologne, endure le froid et la faim, marche inlassablement.  Elle 
apprend à survivre auprès des loups qui seuls,  lui offrent une compagnie réconfortante.   

DELINSKY Barbara  « L’Enfant du scandale »  Alors qu’elle s’apprête à devenir mère, Dana est loin 
de se douter du scandale qui va bouleverser sa vie à jamais : alors que rien ne le laissait prévoir, la 
fillette nouvelle née est noire !  Abasourdis, déchirés entre la joie et la soif de réponses, les jeunes 
parents décident, pour sauver leur couple dans la tourmente, d’explorer leurs racines au risque de 
déterrer les secrets du passé…

DESPENTES Virginie  «Vernon Subutex 1 »  C’est une légende urbaine, un ange déchu, un disparu 
qui ne cesse de ressurgir, le détenteur d’un secret, le dernier témoin d’un monde révolu, l’ultime 
visage de notre comédie inhumaine, notre fantôme à tous.   Magistral et fulgurant, ce roman ultra 
serré en forme de vrai-faux polar est une formidable cartographie de la société française 
contemporaine, une comédie humaine d’aujourd’hui.

D’ONAGLIA «Un été à Lou Triadou»  En Provence,  dans  la propriété viticole, l’été sera celui de 
tous les dangers…  Ancienne rivale et associée de la marquise du château de Montauban qui règne 
d’une main de maître sur son domaine,  Gabrielle doit désormais se battre contre le petit fils  pour 
la direction de l’exploitation.  Chantage, secrets odieux, trahisons, jusqu’où ira-t-il pour se 
débarrasser de Gabrielle ?  Un meurtre a lieu et toute la communauté viticole prend peur…
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DUQUESNE Jacques  «Catherine courage»  En France au début du 19e siècle… Catherine décide de 
devenir médecin et relève ce défi,  aimée et parfois aidée par les hommes…  sa vie traverse taudis 
et salons, salles de rédaction et hôpitaux, incarnant  à la fois le combat pour l’émancipation 
féminine et les luttes ouvrières…  Enfant du nord, l’auteur nous raconte cette histoire avec le 
souffle et l’émotion d’un romancier puissant dans la tradition de Zola.

DURROW Heidi W.   «La fille tombée du ciel»   La vie de Rachel, 11 ans, fille de mère Danoise et 
de père G.I. Noir Américain,  bascule suite à un drame dont elle est seule survivante et qui lui 
arrache sa famille.  Recueillie par sa grand-mère, elle découvre la difficulté d’être métisse dans 
cette société… Ce roman d’apprentissage décrit un être trop doué et trop démuni à la fois.  Ce 
beau récit prouve qu’on se remet de tout, pourvu qu’il y ait eu, un jour, de l’amour

FOLLETT Ken  «Apocalypse sur commande»  Science-fiction  Le séisme de faible intensité qui 
vient d’avoir lieu en Californie est revendiqué par des terroristes.  Si la police et le FBI ne les 
prennent pas au sérieux, le sismologue Michael QUERCUS est troublé, car tout indique que ce 
tremblement de terre a été provoqué artificiellement !  Un 2e séisme tue les habitants et détruit 
les maisons d’une petite ville.  De mystérieux «Soldats du Paradis» menacent d’en provoquer un 
3e !  L’auteur nous entraîne dans un scénario catastrophe terrifiant… et parfaitement plausible ! 

FORSYTH Frederick  Expert en géopolitique, observateur passionné de l’actualité mondiale, grand 
maître du roman d’espionnage  « Icône »  Au rythme d’un suspense sans temps mort,  l’auteur 
nous entraine au cœur de la Russie d’aujourd’hui (1999) en proie au désastre économique et aux 
mafias…  

GALLMANN  Kuki   «Je rêvais de l’Afrique»  Kuki a toujours rêvé de l’Afrique …  1972, elle part au 
Kenya avec son fils et son mari; ils achètent un domaine avec des milliers de têtes de bétail… mais, 
mari et enfant meurent tragiquement.  Pour ne pas sombrer de désespoir, pour sa fille née après 
le décès de son père, pour rendre hommage à ses « deux hommes », Kuki a créé la «Gallmann 
Mémorial Fundation» au cœur de son domaine, une immense réserve où l’on étudie et protège les 
espèces animales menacées.

GARCIN Jérôme  «Bartabas, roman»  C’est le portrait d’un homme qui a construit un monde 
imaginaire sous une identité fictive, d’un artiste universel qui a réinventé le spectacle équestre.   
C’est aussi le récit d’une amitié fraternelle, botte à botte sur les chemins de traverse.

GAVALDA Anna  «Je l’aimais»  1er roman  Récit d’un sexagénaire, de sa vie…

GOUMELLE Laurent  «Le Jour où j’ai appris à vivre»  La bohémienne est devenue livide, son 
regard s’est figé en lisant l’avenir dans les lignes de la main de Jonathan… Suite à cette rencontre 
troublante, il se retrouve embarqué dans une aventure de découverte de soi ponctuée 
d’expériences qui vont changer radicalement la vison de sa vie, de la vie…

HALTER Marek   «Le Kabbaliste de Prague»  A la fin du 16e siècle, dans le ghetto de Prague, le 
Rabin Maharal, plus grand kabbaliste de tous les temps, façonne le « GOLEM », un être de boue à 
la force illimitée qui doit apporter la sécurité à son peuple…  L’auteur nous plonge dans la 
mémoire d’Abraham et l’univers des Juifs de l’Europe centrale de son enfance; il nous entraîne 
dans le monde mystérieux de la kabbale et celui de la Renaissance avec ses découvertes sidérales, 
ses bouleversements scientifiques et ses guerres de religion…
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HENRIOT Joseph  «Champagne Charlie»  S’appuyant sur de nombreuses archives familiales et 
régionales, l’auteur raconte  la vie  passionnante  de son arrière- grand-oncle, héros du 19e siècle. 
Beau, gai, brillant, ambitieux et intrépide, il a eu une vie extraordinaire, placée sous le signe de 
l’amour, de l’Amérique et du champagne…  Fondateur de son entreprise, il a exporté le bon goût 
et l’art de vivre français à travers le monde.  

HIGGINGS CLARK Mary  « Où es-tu maintenant ? » - Il y a dix ans, Marck a disparu, téléphone 
chaque année à la fête des Mères, n’est même pas revenu à la mort de son père…  Affaire plus 
trouble qu’il n’y parait.   Est-il le sérial killer recherché par la police ou la victime d’une horrible 
machination?  Puzzle haletant : piste brouillées avec un talent diabolique.

HOUELLEBECQ   «La carte et le territoire»   L’art, l’amour, l’argent, le rapport au père, la mort, le 
travail et la France devenue un paradis touristique sont quelques-uns des thèmes de ce roman, 
résolument classique et ouvertement moderne.

KIRBY Emma-Jane  «L’Opticien de Lampedusa»   Son histoire n’est pas un conte de fée, mais une 
tragédie…  c’est le destin de celui qui ne voulait pas voir.  Cette parabole nous parle de l’éveil 
d’une conscience, c’est une ode à l’humanité.

KRENTZ Jayne Ann «L’Ombre du Doute»  Cady, spécialiste en antiquité, collabore avec le 
séduisant Mack, courtier en art qui enquête sur le vol d’une pièce rare.   Cady hérite de sa grand-
tante Vesta, de la prestigieuse galerie d’art familiale, mais les circonstances de la  mort de Vesta 
semblent étranges.  Cady se tourne alors vers Mack pour mener avec lui une enquête périlleuse 
dans un milieu redoutable, véritable panier de crabes…   Suspense, charme et humour.   

LAINE Pascal  «Fleur de pavé»  Dans le Paris de la Belle Epoque, entre Montmartre  et le Faubourg 
Saint Honoré, entre le Paris canaille des rapins et des poulbots et celui doré sur tranche de la 
noblesse et des affairistes…  Un amour impossible…  de terribles ennemis…

RIEDFIELD James «La Prophétie des Andes» Les leçons de vie de ce roman initiatique vous 
permettent d’appliquer à votre propre personnalité et expérience, ses enseignements lumineux, à 
clarifier vos idées, à améliorer vos relations avec les autres, à faire votre propre initiation, c’est 
une étape clé sur le chemin de votre épanouissement intérieur.

LEE Janice Y.K.  «Le Professeur de piano» -  Années 195O.  Claire, mariée sans passion, débarquée 
à Hong-Kong, devient  professeur de piano dans une riche maison chinoise.  Elle s’éprend de 
William, le chauffeur Anglais de la famille, arrivé sur l’île en 1941 dont le rêve s’est fracassé contre 
la réalité quand la guerre gagna les rives de l’île.  D’une époque à l’autre, l’auteur noue pour mieux 
les dénouer, les fils d’une histoire dévorée de passion, de regret et de trahison.  

LYNN Leslie  «Le Choix de vivre» Brad courait trois fois par semaine dans ce parc de Chicago 
tandis que sa petite fille Pam  roulait sur son petit vélo rouge.  Sa femme les a quittés et sa jeune 
sœur est morte accidentellement. Soudain, le petit vélo sur le sol, la fillette allongée et penchée 
sur elle, l’inconnue aperçue chaque jour sur un banc…

MACDONALD Patricia «Une Mère sous Influence »  Suspense psychologique en Nouvelle 
Angleterre.  Venue assister au baptême du fils de sa plus vieille amie Claire, Morgan constate 
qu’elle présente des signes de dépression.  Quelques jours après, désespérée, Claire appelle 
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Morgan : elle vient de l’avouer, un crime effroyable a été commis !  Claire est-elle devenue folle, 
criminelle ou  femme manipulée ? …    Doute, ambiguïté, faux-semblants.                    

MARCIANO Francesca  «L’Africaine»  Nairobi, Kenya 1997 – Dans l’atmosphère décadente d’une 
communauté d’Européens exilés, portrait d’Esmé, déchirée entre deux hommes : Adam, 
organisateur de safaris, descendant de colons et Hunter, correspondant  de guerre désabusé et 
cynique, hanté par les atrocités rwandaises…  Ce récit, une plongée dans les somptueux paysages 
kényans, est aussi une étude corrosive des mœurs des expatriés et un regard sans concession sur 
un continent en perdition.

MONROE  Mary Alice  «Dans l’Ombre du Secret»  Submergée par l’émotion,  Jillian est de retour 
dans sa ville natale quittée des années plus tôt. Elle est choquée par le décès prématuré de sa 
sœur cadette et le souvenir du drame qui l’a éloignée de ses trois sœurs…  Aura-t-elle le courage 
d’affronter son passé ? 

MORTON Kate  «Le Jardin des Secrets» - 1913 - Au port de Brisbane,  la petite Nell de 4 ans  est 
retrouvée abandonnée sur un bateau arrivant d’Angleterre et recueillie par un couple. Nell 
n’apprend son adoption que le jour de son 2Oe anniversaire. Elle décide de partir à la recherche 
de son passé en Cornouailles.  Sa petite fille Cassandra poursuit cette quête et se rend à son tour 
en Angleterre afin de percer les secrets du domaine…  Trois générations de femmes unies par une 
même histoire.

ROBERTS Ann Victoria   «Les Portes de l’Aube » (2e roman) -   Zoé et Stephen, héritiers bien 
malgré eux de lourds secrets de famille,  cèdent à l’irrésistible besoin de lever le voile qui recouvre 
depuis plus d’un siècle la passion qu’éprouvèrent l’un pour l’autre, leurs ancêtres William et 
Georgina.  Eux aussi vivront tous les tourments et tous les bonheurs  de cette passion grâce au 
journal de William dont nous retrouvons ici les lointains descendants, au carrefour de trois 
époques turbulentes, sur les aventureux navires du 19e siècle, d’un pays à l’autre…     

ROSNAY Tatiana de – Ecrivain, Journaliste et Scénariste  «Boomerang»  Entre suspense, comédie 
et émotion, voici brossé le portrait d’un homme bouleversant qui nous fait rire et nous serre le 
cœur.  Un film en a été tourné.

TAYLORD BRADFORD Barbara   L’amour pour seule loi »  (25e roman)  - «M» est l’égérie d’un 
grand couturier et l’épouse d’un acteur célèbre.  Mais plusieurs accidents curieux se succèdent, 
attaques délibérées d’un ennemi venu du passé, visant la jeune femme et ceux qu’elle aime…  
Résolue à protéger sa famille, M est prête  à tout, même à enfreindre la loi.

                                                                    E S S A I S

GRAY John  « Les Hommes viennent de Mars, les Femmes viennent de Vénus»   Essais sur les 
relations entre les hommes et les femmes.    

SCHNEIDERMANN Daniel  «Le cauchemar médiatique»  Le premier but de ce livre est 
d’apprendre à repérer ces situations de cauchemar, première manière de ne plus en être victime 
et de s’en dégager.  L’auteur met son expérience à profit pour analyser quelques cauchemars 
récents…

AUTO BIOGRAPHIES
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ATTIAS Cécilia  « Une envie de Vérité » Récit de sa vie hors du commun,  depuis son  enfance 
heureuse jusqu’à son 1er mariage avec Jacques Martin, de sa rencontre avec Sarkozy et leur vie 
dans le palais à sa séparation d’avec l’ancien Président pour épouser Richard ATTIAS et courir le 
monde afin d’aider les autres, elle n’omet rien !  Celle qui s’est révélée sur la scène internationale 
en obtenant de Kadhafi la libération des infirmières bulgares, prouve que la plus nobles des 
qualités est l’indépendance de ton, comme d’esprit.

SINCLAIR Anne – « 21 Rue La Boétie » - Biographie familiale  -  L’auteur retrace entre anecdotes et 
nostalgie, l’histoire familiale marquée par l’art et la guerre.  Elle se souvient  de son grand père 
Paul Rosenberg, ami et conseiller des peintres,  dont la galerie se trouvait  21, rue La Boétie, 
adresse à laquelle se rattache une histoire tragique.  Ce grand père lumineux, intime de Picasso, 
de Braque, de Matisse, de Léger, est devenu paria sous Vichy…  ce livre raconte son histoire qui est  
aussi celle de sa petite fille Anne SINCLAIR.  

ROMANS HISTORIQUES

DELACHET GUILLON Claude « Birmanie, côté Femmes » Récit-Témoignage -  Eclairés par leur 
contexte historique et social, ces textes poignants évoquent le quotidien et mettent en lumière les 
combats et la générosité de ces femmes ; ils appellent à une réflexion plus profonde sur les valeurs 
de nos sociétés.

 EVANS John  «Les Enfants de la Soie»  Angleterre 1665.  Jaloux de son cousin Daniel qui a les 
faveurs de Judith,  Charles tentera de la  conquérir toute sa vie, semant des embûches, prêt à tout 
pour entraver ce lucratif commerce de la soie dans lequel Daniel prétend faire fortune. Fresque 
originale riche en destins d’exception : la peste et son cortège de malheurs, les passes d’armes 
avec les Pays-Bas, la guerre entre papistes et huguenots, l’émergence du théâtre shakespearien.

FRANCESCHINI Paul-Jean et LUNEL Pierre  «Caligula» - Mai 36 /Avril 37 après J.-C.  Récit galopant 
et jubilatoire, une saga riche en rebondissements et en personnages pittoresques : Claude Le 
Bègue qui deviendra empereur malgré lui, la luxurieuse Messaline au cœur pur, Agrippine folle 
d’ambition pour le petit Néron qui un jour la tuera, Pierre le pêcheur…

 JEKEL Pamela  «Columbia» - Bien avant la conquête de l’Ouest, il y eut celle de la région du 
Columbia, fleuve de l’Amérique du Nord, vénéré comme un dieu par les « Chinooks »,  premiers 
hommes qui vivaient le long de ses rives peuplées d’esprits.   Cette région fut domestiquée par les 
colons blancs : 9 000 ans d’histoire,  9 000 ans de vie.     A l’origine : Ilchée, femme chaman de la 
tribu des Chinooks et mère de Caleb, Will le constructeur de barrages et premier de la famille 
Demers…   cinq générations se succèdent et d’autres suivront…

PLAIN  Belva  «La Splendeur des Orages» - 1928  –  Dans ce lieu béni des Caraïbes, sur l’île 
d’Eleuthera, une plantation vieille de trois siècles…  Chassée de son île natale, marquée à jamais 
par le souvenir de sa faute, Teresa réussi à refaire sa vie à New York.  Plus tard, son fils Francis 
revient à Saint Félice pour sauver Eleuthera de la faillite…  Un jeune instituteur métis, porte-parole 
des travailleurs noirs de l’île… la révolte gronde sur l’île à feu et à sang…  Roman sur fond 
historique, un aperçu de la vie et de la politique dans les colonies au siècle passé
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SINOUE Gilbert  «Le Souffle du Jasmin» - Une région toute entière du  monde a basculé dans la 
souffrance par l’aveuglement de certains hommes. - 1916-2001 - Au cœur de l’Orient, quatre 
familles, juive, palestinienne, irakienne et égyptienne, personnages fragiles  et forts, émouvants et 
guerriers,  tentent de survivre au naufrage que l’Occident leur impose.  A des milliers de kms de là, 
un diplomate français observe, impuissant, les prémices de l’apocalypse, tandis que dans son 
esprit, résonne l’ultime question : le bruit des bombes recouvrira-t-il à jamais le souffle du 
jasmin ?     

SHAFAK Elif  «La Bâtarde d’Istanbul »  A Istanbul,  dans la famille Kazanci, d’origine arménienne, 
les hommes sont morts ou exilés ;  restent les tantes et Asya, la «bâtarde».   Issu d’une famille 
Turque d’origine Arménienne exilée en  Amérique depuis 1920, Barsam TCHAKHMAKHCHIAN  
divorce de Rose qui épouse ensuite l’exilé Turc Mustapha Kazanci.  -   A 21 ans, Armanouch 
Tchakhmakhchian, désireuse de comprendre d’où vient son peuple, gagne Istanbul en secret, 
habite dans la famille Kazanci et son amitié avec Asya va faire voler en éclat les secrets les mieux 
gardés …  Sur fond historique, récit des faits et des souffrances du génocide du peuple Arménien.    

TEULE Jean «Le Montespan »  Au temps du Roi Soleil, avoir sa femme dans le lit du monarque 
était pour les nobles une source inépuisable de privilèges. Avec talent et verve, l’auteur rend 
hommage à cet oublié de l’histoire, Monsieur de Montespan, personnage hors du commun, l’un 
des tout premier à oser affronter à visage découvert, le pouvoir absolu de son époque…


