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Civilizations : roman / Auteur Laurent Binet.

Vers l'an mille  : la fille d'Erik le Rouge met cap au sud.1492  : Colomb ne découvre pas
l'Amérique.1531  : les Incas envahissent l'Europe.  A qùelles conditions ce qui a été aurait-il pu ne pas
être  ?Il a manqué trois choses aux Indiens pour résister aux conquistadors.  Donnez-leur  le cheval, le
fer, les anticorps, et toute l'histoire du monde est à refaire.  Civilizations est le roman de cette
hypothèse : Atahualpa débarque dans l'Europe de Charles Quint. Pour y trouver quoi  ?L'Inquisition
espagnole, la Réforme de Luther, le capitalisme naissant. Le prodige de l'imprimerie, et ses feuilles qui
parlent. Des monarchies exténuées par leurs guerres sans fin, sous la menace constante des Turcs.
Une mer infestée de pirates. Un continent déchiré par les querelles religieuses et dynastiques.Mais
surtout, des populations brimées, affamées, au bord du soulèvement, juifs de Tolède, maures de
Grenade, paysans allemands  : des alliés.De Cuzco à Aix-la-Chapelle, et jusqu'à la bataille de
Lépante, voici le récit de la mondialisation renversée, telle qu'au fond, il s'en fallut d'un rien pour qu'elle
l'emporte, et devienne réalité.
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La grande escapade / Jean-Philippe Blondel.

On rit. C'est étonnant parce que, pris séparément, aucun d'entre eux ne pensait que la situation les
pousserait à l'hilarité. Or, de façon tout à fait inattendue, ils font contre mauvaise fortune bon cœur et
les voilà qui s'esclaffent et qui se mettent à papoter, retrouvant les réflexes de cour de récréation, mais
avec cet air de liberté unique qu'apporte avec lui l'Arbalète filant vers Paris.1975. Tandis que le pays
subit les effets du premier choc pétrolier, que les femmes revendiquent leurs droits et que la mixité
s'impose dans les cours de récréation, rien ne semble devoir troubler le quotidien des familles
d'instituteurs du groupe scolaire Denis-Diderot. À moins que le train du changement ne s'engouffre tout
à coup dans les classes et les corps et ne redessine les frontières d'un monde très différent.
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Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon / Auteur Jean-Paul
Dubois.

Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison provinciale de Montréal. Il y partage
une cellule avec Horton, un Hells Angel incarcéré pour meurtre.  Retour en arrière: Hansen est
superintendant a L'Excelsior, une résidence où il déploie ses talents de concierge, de gardien, de
factotum, et ' plus encore ' de réparateur des âmes et consolateur des affligés. Lorsqu'il n'est pas
occupé à venir en aide aux habitants de L'Excelsior ou à entretenir les bâtiments, il rejoint Winona, sa
compagne. Aux commandes de son aéroplane, elle l'emmène en plein ciel, au-dessus des nuages.
Mais bientôt tout change. Un nouveau gérant arrive à L'Excelsior, des conflits éclatent. Et l'inévitable
se produit.  Une église ensablée dans les dunes d'une plage, une mine d'amiante à ciel ouvert, les
méandres d'un fleuve couleur argent, les ondes sonores d'un orgue composent les paysages variés où
se déroule ce roman.
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La tentation : roman / Auteur Luc Lang.

C'est l'histoire d'un monde qui bascule. Le vieux monde qui s'embrase, le nouveau qui surgit. Toujours
la même histoire... et pourtant. Fran]cois, chirurgien, la cinquantaine, aime chasser. Il aime la traque,
et même s'il ne se l'avoue pas, le pouvoir de tuer. Au moment où il va abattre un cerf magnifique, il
hésite et le blesse. A l'instant où il devrait l'achever, il le hisse sur son pick-up, le répare, le sauve.
Quel sentiment de toute-puissance venu du fond des âges l'envahit ? Quand la porte du relais de
chasse en montagne s'ouvre sur ses enfants, que peut-il leur transmettre ? Une passion, des biens,
mais en veulent-ils seulement ? Son fils, banquier, a l'avidité du fauve. Sa fille, amoureuse éperdue,
n'est plus qu'une bête traquée. Ce sont désormais des adultes à l'instinct assassin. Qui va trahir qui ?
Luc Lang a écrit ici son histoire familiale de la violence. Son héros croit encore à la pureté. Cet ample
roman nous raconte superbement sa chute et sa rédemption.
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L'embarras du choix : roman / Auteur Laure Manel.

Vous êtes-vous déjà retrouvé confronté à des choix qui peuvent déterminer le cours de votre vie ? Une
demande en mariage, par exemple. Prenons Emma. La pétillante Emma est devant l'autel, sur le point
de dire "oui." A cet instant fatidique où toute l'assemblée est suspendue à ses lèvres. Mais il suffit d'un
microscopique contretemps pour que l'hésitation s'engouffre dans l'esprit de la future mariée et la
projette soudain dans une vie parallèle, entre oui et non.
Ce film intérieur dont elle est l'héroïne lui apportera-t-il la réponse à la question que le prêtre vient de
poser ? Trois lettres suffisent à faire basculer une vie.
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Le bal des folles / Auteur Victoria Mas.

Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal des Folles.  Le temps d'une soirée, le
Tout-Paris s'encanaille sur des airs de valse et de polka en compagnie de femmes déguisées en
colombines, gitanes, zouaves et autres mousquetaires. Réparti sur deux salles - d'un côté les idiotes et
les épileptiques ; de l'autre les hystériques, les folles et les maniaques - ce bal est en réalité l'une des
dernières expérimentations de Charcot, désireux de faire des malades de la Salpêtrière des femmes
comme les autres. Parmi elles, Eugénie, Louise et Geneviève, dont Victoria Mas retrace le parcours
heurté, dans ce premier roman qui met à nu la condition féminine au XIXe siècle.
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Soif / Auteur Amélie Nothomb.

"Pour éprouver la soif il faut être vivant."
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Par les routes : roman / Auteur Sylvain Prudhomme.

«Jai retrouvé lautostoppeur dans une petite ville du sud-est de la France, après des années sans
penser à lui. Je lai retrouvé amoureux, installé, devenu père. Je me suis rappelé tout ce qui mavait
décidé, autrefois, à lui demander de sortir de ma vie. Jai frappé à sa porte. Jai rencontré Marie.»  Avec
Par les routes, Sylvain Prudhomme raconte la force de lamitié et du désir, le vertige devant la
multitude des existences possibles.
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Le secret d'helena / Lucinda Riley ; traduit par Élisabeth Luc.

Helena n’a jamais oublié la beauté de Pandora, la majestueuse demeure chypriote de son parrain
Angus dont elle vient d’hériter. Vingt-quatre ans après y avoir vécu un été inoubliable, elle fait son
retour sur l’île. Si la mer d’Émeraude et les oliviers n’ont rien perdu de leur splendeur,la maison a
besoin d’un sérieux rafraîchissement. Helena a entraîné avec elle son mari, William,et leurs enfants,
notamment son fils aîné, Alex, adolescent précoce et sensible. Mais quand elle croise par hasard son
premier amour, c’est tout le passé qu’elle croyait enfoui qui resurgit. Libérant secrets et sentiments,
Pandora va offrir à Alex et Helena le plus bouleversant des étés…
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L'impasse / Auteur Olivier Descosse.

Marc Caron a tout pour être heureux. Une femme merveilleuse, Lucile ; un adorable fils de onze ans,
Arthur ; et en tant qu'auteur de thrillers, un succès planétaire. Alors pourquoi ces crises d'angoisse
terrifiantes, ces cauchemars sanglants et ces épisodes de somnambulisme qui le laissent sans
souvenirs au réveil ' Seule certitude, depuis six mois il ne maîtrise plus rien. Même si elle l'aime
toujours, Lucile est à bout. Un soir, elle lui annonce qu'elle va le quitter et emmener leur fils. Le
lendemain, Arthur disparaît. Fugue ' Enlèvement ' Incapable de se rappeler ce qu'il a fait pendant les
douze heures au cours desquelles Arthur s'est évaporé, Marc est aussitôt suspecté. Incarcéré, lâché
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menacé, il plonge dans un monde de violence que, jusque-là, il n'avait fait qu'imaginer dans ses
romans. Pour découvrir ce qui l'a conduit dans cet enfer et tenter de sauver sa famille, il devra affronter
une réalité à la noirceur insoupçonnée

Blanc mortel : roman / Auteur Robert Galbraith ; Traducteur Florianne Vidal.

Lorsque Billy, un jeune homme perturbé, vient demander l'aide du détective privé Cormoran Strike
pour enquêter sur un crime dont il pense avoir été témoin durant son enfance, Strike est perplexe.
Billy, de toute évidence, est psychologiquement instable et ne parvient pas à se souvenir de nombreux
éléments concrets. Il semble néanmoins sincère et son histoire crédible. Mais avant que Strike n'ait le
temps de l'interroger, Billy, paniqué, parvient à s'enfuir.Afin de percer le mystère de l'histoire racontée
par Billy, Strike et Robin Ellacott - autrefois son assistante et désormais sa partenaire à l'agence -
s'engagent sur un chemin sinueux à travers les bas-fonds de Londres jusqu'à un sanctuaire secret au
cœur du Parlement, puis dans un magnifique mais sinistre manoir de la campagne anglaise.Alors que
l'enquête s'avère labyrinthique, la vie de Strike est également loin d'être rectiligne  : sa nouvelle
notoriété en tant que détective l'empêche désormais d'opérer en sous-main, comme à son habitude.
De plus, sa relation avec son ancienne assistante devient plus périlleuse que jamais - Robin lui est
certes indispensable professionnellement, mais leur relation personnelle se complique de jour en
jour...Blanc mortel nous propose à la fois un mystère captivant et un nouvel épisode haletant de
l'histoire de Cormoran Strike et Robin Ellacott. Le livre le plus romanesque de Robert Galbraith.
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Sång / Auteur Johana Gustawsson.

Par l'auteure de  Block 46, traduit dans 20 pays[Sång]  : nom fém. En suédois, signifie «  chanson
».En Suède, une famille est massacrée dans sa luxueuse demeure. Ce terrible fait divers rappelle sur
ses terres Aliénor Lindbergh, une jeune autiste Asperger récemment entrée comme analyste à
Scotland Yard  : ce sont ses parents qui ont été assassinés.  Avec son amie Alexis Castells, une
écrivaine spécialisée dans les crimes en série, la profileuse Emily Roy rejoint sa protégée à
Falkenberg, où l'équipe du commissaire Bergström mène l'enquête. Ensemble, elles remontent la piste
du tueur jusqu'à la guerre civile espagnole, à la fin des années 1930, lorsque le dictateur Franco
réduisit toute résistance au silence, dans le sang.    «  Johana Gustawsson s'impose comme LA pépite
du thriller international. Son nouveau roman est une bombe.  »  Bruno Lamarque - Librairie de la
Renaissance«  Une maîtrise impeccable. Un suspense implacable.  Sångangoisse, émeut et secoue.
»  Caroline Vallat - FNAC Rosny 2Après Block 46 et  Mör, désormais publiés dans plus de 20 pays et
bientôt adaptés en série TV,  Johana Gustawsson interroge les conséquences, à travers les
générations, des violences exercées contre les femmes et les enfants. Française d'origine catalane,
elle vit à Londres avec son mari suédois et leurs trois fils.    «  Préparez-vous à passer une nuit
blanche  »  Michel Dufranne - RTBF« Captivant et percutant. »  Peter James«  Intelligent, surprenant...
tout simplement excellent.  »  Ragnar Jónasson«  D'une efficacité redoutable.  »  Télématin  «
Inoubliable, implacable, époustouflant.  »  The Times«  Audacieux et intelligent.  »  The Guardian«  Un
chef-d'œuvre à couper le souffle.  »  New York Journal of Books
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Le couteau / Auteur Jo Nesbo.

Harry Hole a réintégré la police criminelle dOslo, mais il doit se contenter des cold cases alors quil
rêve de remettre sous les verrous Svein Finne, ce violeur en série quil avait arrêté il y a une dizaine
dannées et qui vient dêtre libéré. Outrepassant les ordres de sa supérieure hiérarchique, Harry traque
cet homme qui lobsède. Mais un matin, après une soirée bien trop arrosée, Harry se réveille sans le
moindre souvenir de la veille, les mains couvertes du sang dun autre. Cest le début dune interminable
descente aux enfers : il reste toujours quelque chose à perdre, même quand on croit avoir tout perdu.
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L'empathie / Auteur Antoine Renand.

Vous ne dormirez plus jamais la fenêtre ouverte. " Il resta plus d'une heure debout, immobile, face au
lit du couple. Il toisait la jeune femme qui dormait nue, sa hanche découverte. Puis il examina l'homme
à ses côtés. Sa grande idée lui vint ici, comme une évidence ; comme les pièces d'un puzzle qu'il avait
sous les yeux depuis des années et qu'il parvenait enfin à assembler. On en parlerait. Une apothéose.
" Cet homme, c'est Alpha. Un bloc de haine incandescent qui peu à peu découvre le sens de sa vie :
violer et torturer, selon un mode opératoire inédit. Face à lui, Anthony Rauch et Marion Mesny,
capitaines au sein du 2e district de police judiciaire, la " brigade du viol ". Dans un Paris transformé en
terrain de chasse, ces trois guerriers détruits par leur passé se guettent et se poursuivent. Aucun ne
sortira vraiment vainqueur, car pour gagner il faudrait rouvrir ses plaies et livrer ses secrets. Un
premier roman qui vous laissera hagard et sans voix par sa puissance et son humanité.
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La nymphe endormie / Auteur Ilaria Tuti ; Traducteur Johan-Frédérik Hel-Guedj.

" Le temps cache toujours un secret. Il camoufle même les crimes. " Derrière la beauté bouleversante
de la Nymphe endormie se cache l'horreur : au lieu de peinture, l'artiste a peint le tableau avec du
sang. Voilà ce qui lance le commissaire Teresa Battaglia sur la piste d'un meurtre commis soixante-dix
ans plus tôt, dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Une enquête où il n'y a ni corps
ni scène de crime, ni suspect ni témoin. Rien qu'une trace génétique que Teresa remonte jusqu'à une
vallée isolée et mystérieuse du nord de l'Italie : le Val Resia. Après avoir marché sur le toit de l'enfer,
Teresa doit percer le secret du sommeil de la Nymphe. Vous n'oublierez jamais Teresa Battaglia. Mais
il est possible qu'elle vous oublie... " À travers le mystère de la mort, c'est la vie qu'Ilaria Tuti raconte. "
Vanity Fair, à propos de Sur le toit de l'enfer.
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