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dans un chalet perdu en pleine montagne, Jade Parker est terrifiée. Peu à peu, cependant, elle se prend à
espérer. Car son ravisseur, un homme qu'elle ne peut s'empêcher de trouver séduisant malgré les
circonstances, se montre extrêmement attentionné et poli envers elle. Mais quand il lui déclare soupçonner
son père, un éminent sénateur, d'être corrompu, elle refuse de le croire. Même si elle lit, dans le regard
plein de chaleur posé sur elle, qu'elle a toutes les raisons de lui faire confiance.
La prophétie des nains - Line Alexandre 2022-09-30
Le village ardennais était paisible et loin de tout, jusqu’à ce qu’une inconnue soit retrouvée noyée dans la
fontaine. Une mort mystérieuse qui sera la première d’une série d’autres toutes aussi étranges. L’affaire va
mettre à l’épreuve l’inspecteur Joris, en proie au doute, et la juge Werner, fraîchement débarquée dans la
région. Au cœur de l’histoire, une auberge où tout est suspect, même la ribambelle de nains de jardin qui la
décore. S’amuseraient-ils à obscurcir l’enquête ? Une auberge ardennaise où tout est suspect... À PROPOS
DE L'AUTEURE Line Alexandre a déjà publié dans la collection Plumes du Coq Jeanne derrière la porte et
L’Enclos des fusillés, un premier polar liégeois où l’on rencontrait l’inspecteur Joris et la juge Werner.
Mémoires de Hector Berlioz ... - Hector Berlioz 1870

Menuet - Louis Paul Boon 2003
Un trio composé d'êtres étrangers les uns aux autres offre une image bouleversante de la solitude pendant
la Seconde Guerre mondiale, dans la grisaille d'une banlieue industrielle flamande. Sur la misère morale et
psychologique en milieu prolétarien.
Memoires - Hector Berlioz 1870
La colonne infernale - Gaston Leroux 2022-09-09
l'Allemagne du Kaiser Guillaume II s'apprête à déclarer la guerre à la France. Ses services secrets ont
gangréné le Nord-Est de la France, de Nancy à Paris d'un réseau d'espions bien organisé et prêt, au
moment voulu, à paralyser le pays pour permettre aux armées allemandes d'atteindre la capitale sans coup
férir. Mais c'était compter sans Monique, son fils Gérard et Juliette sa fiancée. Et aussi François et toute la
Colonne Infernale... qui résoudront, au dépens des Allemands, les mystères du « Faux-Nom » et du dossier
H. Oeuvre de guerre, écrite en 1916 et parue en feuilleton dans Le Matin, La Colonne infernale est
indéniablement marquée par un patriotisme exacerbé et une germanophobie qui ne fait pas dans le détail.
Mais c'est aussi un des premiers romans d'espionnage francophones où l'art de Gaston Leroux pour
l'intrigue, les rebondissements et le mystère emporte son lecteur tout au long de ces huit cents pages.
Les guerriers d'Euskadi - Christian Rudel 1974-01-01T00:00:00+01:00
“Les guerriers d'Euskadi” est le premier grand roman consacré au peuple basque, à un peuple brisé par
une frontière. De 1936 à nos jours, du pays basque espagnol d’où il est chassé par la victoire de Franco
dans les années 30, au pays basque français où il doit vivre dans la clandestinité, voici la vie de Piarres, un
Basque. “Les Guerriers d’Euskadi” est un livre dans la tradition d’Hemingway. Un roman fait de fraternité,
de sang, d’amour, de mots simples et de montagnes superbes.
Staccato pour le judoka - Ernie Clerk 1960-01-01T00:00:00+01:00
Cet ouvrage est une réédition numérique d’un livre paru au XXe siècle, désormais indisponible dans son
format d’origine.
Les enquêtes d'Alfred et Agatha, Tome 04 - ANA CAMPOY 2017-03-29
Hercule, le majordome de la famille d'Agatha, est très inquiet. Sa soeur, Emma, une actrice qui vit à New
York, vient de succomber à une maladie étrange. Alfred et Agatha, décident de l'accompagner à son chevet,
en Amérique. Bientôt, un autre membre de la troupe de théâtre à laquelle Emma appartient, tombe lui aussi
malade. Tout comme la jeune actrice, il a été retrouvé inanimé devant un piano...
Le lac maudit - Le venin du soupçon (Harlequin Black Rose) - B.J Daniels 2009-07-01
Le lac maudit, B.J. Daniels Lorsqu'un certain Augustus Riley arrive à Oakway et annonce à tous son
intention de s'y installer, Charlotte Larkin s'interroge. Que vient faire cet homme mystérieux, au charme
ténébreux et à l'élégance raffinée, dans ce petit village isolé ? Décidée à en apprendre plus sur lui, elle
mène son enquête... et découvre avec stupeur qu'il écrit des romans policiers inspirés de faits réels.
Désormais, pour Charlotte, le doute n'est plus permis : Riley n'est pas là par hasard et doit croire, comme
beaucoup de gens en ville, qu'elle a assassiné l'homme retrouvé noyé quelques semaines plus tôt dans le lac
voisin. Le venin du soupçon, Jo Leigh Enlevée par un inconnu lors d'une froide soirée d'hiver et séquestrée
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Kissing Number - Philippe St-Jean 2012-05
Shred Wallace's Oblivion, Pynchon's V , Leyner's Sugar Frosted Nutsack* and Ou ednik's Instant Propice.
Gather in a 2 Gallon Ziplocr Brand Freezer Bag. Shake, half-bake. And here's this subtly crusted bilingual
English/French-Canadian novel entitled Kissing Number. Keywords? Sure! Pseudo-thermodynamics.
Limerence. High finance as an art form. Cuban cattlehead refrigerators. Why you, the well-advised,
polymath reader ought to spend hard-earned money on this book on the sole basis of self-proclaimed crossreferences and a few keywords is beyond reason. To tell you the truth, you're currently holding a pure
akratic object in your hands, yet reasonably priced at single-digit dollars and 99 cents. Good luck with that
one. * This novel by Leyner isn't yet published as I go to press, the influence here being non-causal, making
the two books entangled in a quantum mechanical sense. Can't wait to see how The Sugar Frosted Nutsack
turns out as it will instantly determine the opposite content of KN. Exciting!!! Later note: Leyner's book just
came out a minute ago. Pure genius. Well, so much for this book! Put it back on the shelf, now.
Journal de la jeunesse - 1881
Ivan Tourgueniev - Oeuvres - Ivan Tourgueniev 2016-05-14
Le Classcompilé n° 66 contient les oeuvres de Ivan Tourgueniev (ou Tourgueneff). Les traductions retenues
sont celles réalisées sous la direction de l'auteur ou par l'auteur lui-même. Ivan Sergueïevitch Tourgueniev
(en russe : Иван Сергеевич Тургенев) est un écrivain, romancier, nouvelliste et dramaturge russe né le 9
novembre (28 octobre) 1818 à Orel et mort le 3 septembre (22 août) 1883 à Bougival. Son nom était
autrefois orthographié à tord Tourguénieff ou Tourguéneff. (Wikip.) Version 1.5 On consultera les
instructions pour mettre à jour ce volume sur le site lci-eBooks, rubrique "Mettre à jour les livres"
CONTENU DU VOLUME : NOUVELLES: RÉCITS D’UN CHASSEUR :I KOR ET KALINITCH. (1847)•II
JERMOLAÏ ET LA MEUNIÈRE. (1847)•III MALINOVA. (1848)•IV E MÉDECIN DE DISTRICT. (1848)•V
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MON VOISIN RADILOF (1847)•VI L’ODNODVORETZ. (1847)•VI ILGOVE. (1847)•VIII LA PRAIRIE.
(1851)•IX KACIANE. (1851)•X LE OURGMESTRE. (1847)•XI LE COMPTOIR. (1847)•XII BIROUK.
(1848)•XIII LES DEUX PROPRIÉTAIRES. (1852)•XIV LÉBÉDIANE. (1848)•XV TATIANA BORISSOVNA ET
SON NEVEU. (1848)•XVI LA MORT. (1848)•XVII LES CHANTEURS. (1850)•XVIII KARATAÏEF. (1847)•XIX
LE RENDEZ-VOUS. (1850)•XX LE HAMLET DU DISTRICT DE TCHIGRI. (1849)•XXI TCHERTAPKANOF ET
NÉDOPOUSKINE. (1849)•XXII LA FIN DE TCHERTAPKANOF. (1872)•XXIII LES RELIQUES VIVANTES.
(1874)•XXIV ÇA FAIT DU BRUIT. (1874)•XXV LE BOIS ET LA STEPPE. (1849) LE FERRAILLEUR
(1847)•LE JUIF (1847)•PÉTOUCHKOF (1847)•JOURNAL D’UN HOMME DE TROP (1850)•TROIS
RENCONTRES (1852)•MOUMOU (1852)•L’ANTCHAR (1854; 1856)•LES DEUX AMIS (1854)•L’AUBERGE
DE GRAND CHEMIN (1855)•UNE CORRESPONDANCE (1856)•JACQUES PASSINKOF (1856)•FAUST
(1856)•DEUX JOURNÉES DANS LES GRANDS-BOIS. (1856)•ANNOUCHKA (1858)•UN PREMIER AMOUR
(1860)•APPARITIONS (1864)•TOC.. TOC. TOC... (1865)•LE CHIEN (1866)•ÉTRANGE HISTOIRE
(1870)•LE ROI LEAR DE LA STEPPE (1870)•L’ABANDONNÉE (1869)•LE CHANT DE L’AMOUR
TRIOMPHANT (1881)•APRÈS LA MORT (CLAIRE MILITCH) (1883) ROMANS : DIMITRI ROUDINE
(1856)•UNE NICHÉE DE GENTILSHOMMES (1859)•ELENA (A LA VEILLE) (1860)•PÈRES ET ENFANTS
(1862)•FUMÉE (1867)•LES EAUX PRINTANIÈRES (1872)•TERRES VIERGES (1877) THÉATRE : LE PAIN
D’AUTRUI•LE PARTAGE proverbe en un acte. AUTRE : POÈMES EN PROSE•L’EXÉCUTION DE
TROPPMANN (1870)•HAMLET ET DON QUICHOTTE CORRESPONDANCE : LETTRES A MADAME
VIARDOT (1907) VARIANTES DE TRADUCTIONS : FAUST, RÉCIT EN NEUF LETTRES•ANOUCHKA,
SOUVENIRS DES BORDS DU RHIN•LE GENTILHOMME DE LA STEPPE•RÉCITS D'UN
CHASSEUR•NOUVEAUX RÉCITS D’UN CHASSEUR Les livrels de lci-eBooks sont des compilations
d’œuvres appartenant au domaine public : les textes d’un même auteur sont regroupés dans...
Mémoires de Luther, Écrits Par Lui-même - Jules Michelet 1854

diplomatique et financière. Ses grandes réussites nous font rêver : Orient-Express, Transsibérien, Train
Bleu, etc., sont autant de noms prestigieux qui sentent bon l’aventure, le mystère et le luxe. Au moment où
le train prend sa revanche sur l’automobile et l’avion, voici, racontés pour la première fois, à l’aide
d’archives officielles, de chroniques, de témoignages et d’anecdotes inédites mais vécues, les mémoires
palpitants du plus grand hôtel et du plus grand restaurant du monde. Un récit qui jette, en filigrane, un
regard indiscret sur un siècle d’Histoire.
Les amants de la ville d'hiver - Huguette Debaisieux 1996-01-01T00:00:00+01:00
Sur les hauteurs d’Arcachon, la forêt de pins dissimule de grandes villas mystérieuses. En cette fin de siècle
dernier, la Ville d’Hiver dans son décor irréel hésite entre les fêtes les plus folles et la solitude désespérée
des agonies. La tuberculose n’est plus une maladie de pauvres. Elle choisit aussi des victimes parmi les
êtres jeunes, beaux, riches ou puissants qui sont venus chercher ici une improbable guérison. Avec Bettina,
sa femme, Théodore de Leiris doit apprendre à vivre dans cette ville sanatorium, microcosme où se nouent
mille intrigues d’autant plus passionnées qu’elles sont brèves. Le docteur Le Cesne qui soigne Théodore se
bat avec rage pour endiguer le terrible fléau. Il lutte aussi contre l’amour qui l’entraîne avec Bettina loin
des convenances et des préjugés. Entre la passion et le devoir, les amants de la Ville d’Hiver frôlent sans
cesse le naufrage. L’amour et la mort l’emportent tour à tour dans le cœur de Bettina. Partagée entre
l’homme de sciences investi dans son combat et Théodore, le séducteur installé dans la maladie, elle ne sait
vers qui la mène son destin, sombre comme les eaux océanes.
L'homme qui en savait trop - Gilbert Keith Chesterton 1984
Mémoires de Hector Berlioz comprenant ses voyages en Italie, en Allemange, en Russie et en
Angleterre - Hector Berlioz 1870
Brinquebille - Pierre Rétier 2019-03-05
Qui pour reprendre la ferme du patriarche décédé ? L'aîné de la famille, exilé à Paris, renoncera-t-il à sa vie
citadine pour revenir sur les lieux qu'il a quittés ? À peine le patriarche est-il mis en terre que quelques
visiteurs se présentent à la ferme pour acquérir, à bas prix, la petite propriété. Pour eux, aucun des trois
enfants n’est en mesure de reprendre le flambeau. Le grand espoir de Charles et de ses deux sœurs réside
dans le prochain retour de leur frère François. Depuis déjà plusieurs années, il s’est établi comme libraire à
Paris. Renoncera-t-il à sa vie exaltante et à Saint-Germain-des-Prés pour s’exiler à Brinquelongue ? Le
devoir familial sera-t-il suffisamment fort pour l’exhorter à tourner la page ? Parfois, la campagne recèle
quelques trésors soigneusement cachés qu’il faut s’échiner à découvrir... François en aura-t-il la trempe ?
Arrivera-t-il à ouvrir ce magnifique endroit au monde et à la modernité, et à lui insuffler un désir de
changement ? Une chronique villageoise, comme seul Pierre Rétier en maîtrise l’art et la manière ! Des
personnages atypiques, mais si véridiques ; des situations drôles, à la limite du burlesque ; des réparties
qui font mouche. Mais Brinquebille est aussi une formidable histoire où l’amour entre deux êtres va
réconcilier deux France. Entre histoire d'amour et roman de terroir, découvrez l'histoire d'une famille en
pleine reconstruction et d'un homme qui devra choisir entre la vie parisienne et le devoir familial. EXTRAIT
Au cœur de ce pays rude où la terre se montrait bien souvent ingrate, la modernité avançait encore à pas
comptés. Si on vivait de peu, on vivait bien. Les animaux qui composaient le cheptel se vendaient
directement à des bouchers de la région ou lors des foires qui étaient organisées dans les principales villes
des alentours. On ne manquait de rien, si ce n’est de vacances. Rares étaient ceux et celles qui pouvaient se
payer un petit séjour sur les plages de l’Atlantique. Pour la plupart de ces paysans, le bonheur n’avait pas
des odeurs d’iode. S’ils s’offraient parfois quelque repos, c’était pour passer de longs moments à embrasser
du regard toute cette nature qui leur avait été confiée. Patrimoine vivant transmis de génération en
génération, dont ils avaient la charge. Cette belle journée ensoleillée qui promettait beaucoup se présentait
donc sous les meilleurs auspices. Les prés étaient déjà assez fournis en herbe pour nourrir les animaux, les
champs s’étaient désormais parés de longues tiges de graminées, ce qui annonçait une belle moisson à
venir, et même le vieux tracteur un brin poussif cachait ses faiblesses et avait démarré au quart de tour.
Rien ne laissait prévoir un quelconque drame en mesure de bouleverser la vie de la famille Montignac.
Henri avait rejoint la salle commune et s’était installé en bout de table. De son côté, Bernadette, après avoir

Voyage musical en Allemagne et en Italie - Hector Berlioz 1844
La Ministre... qui en savait trop - Claude Hous 2014-02-13
Sans pétrole, le monde basculerait dans le chaos le plus total... Michèle de Rouppe, la jeune et trop
ambitieuse ministre de l'Intérieur belge, rejoint une étrange organisation secrète, Heimarméné, qui menace
de faire sauter de nombreux ports pétroliers, tankers et réserves stratégiques. En échange, les Etats visés
doivent verser une énorme rançon. Mais, une semaine avant le jour J, la ministre égare un PC contenant
des données compromettantes. Ex-flic désavoué, Lucien Vansand les retrouve par hasard, mais s'il n'en
comprend pas la portée, devient vite l'homme à abattre. A ses trousses, les Heimarménés, mais aussi des
mafieux napolitains et corses, ainsi que l'obscure fraternité des "FFS" du cardinal Battisto. Lucien, aidé à
contrecœur par un commissaire de la PJ, tente de sauver sa peau. L'intervention illégale de la Marine
française, des services secrets israéliens, américains et russes suffira-t-elle pour éviter à temps la
catastrophe annoncée ? Et quel rôle joue donc l'étrange Ammar, l'envoyé spécial des Saoudiens ? En totale
adéquation avec les enjeux énergétiques d'aujourd'hui et de demain, Claude Hous signe un thriller
paranoïaque effrayant. Autour d'un vaste complot mondial, l'auteur embrasse terrorisme, espionnage et
corruption pour dénoncer l'échiquier truqué de la géopolitique internationale, plus que jamais champ de
bataille du XXIe siècle. De Bruxelles à Langley, en passant par la Corse et le Vatican, cette course contre la
montre nous happe pour ne jamais nous lâcher.
Revue contemporaine - 1859
Sleeping story - Jean des Cars 1976-01-01T00:00:00+01:00
Wagons-Lits : ces deux mots évoquent une légende fascinante, celle des grands express où l’on rencontre la
Haute Société, la Politique, les Arts, les Affaires, où l’on croise, dans des wagons décorés d’acajou et
feutrés de velours marron, des espions qui franchissent les frontières avec des secrets d’État et des
Madones des Sleepings en quête d’aventures. Ce mythe est aujourd’hui centenaire : le 4 décembre 1876, à
Liège, un ingénieur qui revenait d’Amérique où il s’était exilé à la suite d’un chagrin d’amour fondait la
Compagnie Internationale des Wagons-Lits. C’était le début d’une formidable épopée humaine, technique,
la-voiture-qui-en-savait-trop-l-intelligence-arti
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déposé son seau empli de lait dans une pièce voisine, préparait un café-chicorée dont son père était
particulièrement friand. Quand elle revint vers lui les bras chargés d’un grand bol, d’une cafetière et de
deux belles tartines de pain de campagne, elle remarqua tout de suite combien ce dernier avait l’air absent,
le teint cireux et la bouche légèrement déformée. Soudain, sa tête dodelina de droite à gauche avant de
s’écrouler sur la table. À PROPOS DE L'AUTEUR Auteur de plus de vingt romans, Pierre Rétier n’a pas son
pareil pour dépeindre des fresques réalistes et sans concessions de nos campagnes minées par les secrets,
les non-dits, la jalousie, et pour offrir des portraits magnifiques de personnages attachants sur fond de
rébellion, de passions et d’amitiés profondes. Des romans efficaces et captivants. De remarquables
mélanges d’intrigues et de sentiments. Il a été récompensé par le prix Panazô pour Le Maître de l’eau, et
par le prix Lucien Gachon pour La Nuit des louves.
Celle qui en savait trop - Linwood BARCLAY 2015-04-16
Le nouveau roman du créateur de frissons ! rise au piège de ses prédictions, une fausse médium se
retrouve sur le chemin d'un vrai tueur. Dons de voyance, machination et rebondissement en cascade, un
thriller savoureux, drôle et meurtrier digne des meilleurs Tarantino. Pour arrondir ses fins de mois, Keisha
Ceylon a eu LA bonne idée : troquer ses balais de femme de ménage contre une boule de cristal. Entre
thème astral et marc de café, elle s'est fait une spécialité : faits divers et disparitions. Cinq mille dollars
contre l'espoir de retrouver un être cher : certaines familles sont prêtes à tout. Et justement, Wendell
Garfield est sans nouvelles de sa femme Ellie, volatilisée à la sortie du supermarché une semaine plus tôt.
Aucun indice, la police piétine. La presse est en émoi. Wendell et sa fille sont affolés : l'heure est idéale
pour l'arnaqueuse qui se prépare à livrer sa plus belle, sa plus troublante, sa plus dangereuse vision... Car,
sans le savoir, la fausse voyante vient de frôler de très près une vérité meurtrière. Et de réveiller les
instincts d'un tueur en liberté... Quand l'humour se mêle à l'angoisse : le nouveau coup d'effroi du créateur
de frissons.
The Car That Knew Too Much - Jean-Francois Bonnefon 2021-10-12
The inside story of the groundbreaking experiment that captured what people think about the life-and-death
dilemmas posed by driverless cars. Human drivers don't find themselves facing such moral dilemmas as
"should I sacrifice myself by driving off a cliff if that could save the life of a little girl on the road?" Human
brains aren't fast enough to make that kind of calculation; the car is over the cliff in a nanosecond. A selfdriving car, on the other hand, can compute fast enough to make such a decision--to do whatever humans
have programmed it to do. But what should that be? This book investigates how people want driverless cars
to decide matters of life and death. In The Car That Knew Too Much, psychologist Jean-François Bonnefon
reports on a groundbreaking experiment that captured what people think cars should do in situations
where not everyone can be saved. Sacrifice the passengers for pedestrians? Save children rather than
adults? Kill one person so many can live? Bonnefon and his collaborators Iyad Rahwan and Azim Shariff
designed the largest experiment in moral psychology ever: the Moral Machine, an interactive website that
has allowed people --eventually, millions of them, from 233 countries and territories--to make choices within
detailed accident scenarios. Bonnefon discusses the responses (reporting, among other things, that babies,
children, and pregnant women were most likely to be saved), the media frenzy over news of the experiment,
and scholarly responses to it. Boosters for driverless cars argue that they will be in fewer accidents than
human-driven cars. It's up to humans to decide how many fatal accidents we will allow these cars to have.
Revue contemporaine - Bureaux de la revue contemporaine 1859

signature qu'il laisse derrière lui : un ruban écarlate. Dans ces circonstances, Garon n'imagine pas rester
les bras croisés. Qui sait si cet individu ne rôde pas autour de chez Grace ? Poussé par ses instincts
protecteurs, et par un sentiment qu'il n'identifie pas, Garon ordonne alors à Grace de s'installer chez lui.
Perception-cinéma - Clélia Zernik 2010
En marge de la classification deleuzienne, cet essai tente de proposer une nouvelle typologie des films: une
stylistique qui prendrait en compte la place et l'experience perceptive du spectateur. Dans cette
perspective, les styles deviennent les differentes manieres de faire devier notre perception ordinaire a
partir des contraintes imposees par le dispositif dualiste de la machine cinematographique, et peuvent, en
variant la distance symbolique du spectateur au film, conduire aussi bien a un traitement du monde en
termes d'image qu'a un degel de l'image pour en faire un monde.
Mémoires de Hector Berlioz comprenant ses voyages en Italie, en Allemagne, en Russie et en Angleterre Hector Berlioz 1870
Histoire du conflit moldo-transnistrien - Gilles-Emmanuel Jacquet 2017
Tout Claude Chabrol - Laurent Bourdon 2020-08-24
Tout Chabrol ? Plus qu’une promesse, un défi ! Il faut dire qu’en plus de 50 ans de carrière, l’homme n’a
pas chômé : cinquante-sept films bien sûr, mais aussi vingt-quatre téléfilms, deux mises en scène de
théâtre, des prestations comme acteur, sans oublier tous les articles écrits précédemment pour les Cahiers
du cinéma. Et dire qu’en chemin, le bonhomme a abandonné des projets... Tout Chabrol, fidèle à son titre,
présente tout cela dans un livre-promenade, joyeux et documenté. Un travail méthodique qui étudie chaque
œuvre, la replace dans le contexte de l’époque, les repères biographiques et la réception critique – parfois
mordante – de chacune d’elle. Tout Chabrol restitue surtout l’essentiel : la personnalité de cet homme horsnormes. Plus de 3.500 citations, de Chabrol mais aussi de ses proches, dressent le portrait de l’homme du
Beau Serge et de La Cérémonie, vif, brillant et facilement sarcastique. Un homme attachant et attaché à
ses techniciens fidèles, ses acteurs fétiches et à sa famille avec lesquels il aimait tant travailler. Tout
Chabrol, toute une vie ! Journaliste et homme de radio, Laurent Bourdon est notamment l’auteur du
Dictionnaire Hitchcock (Larousse, 2007) – préfacé par Claude Chabrol ! –, Les Remakes (Larousse, 2012),
Définitivement Belmondo (Larousse, 2017), Les Pépites de la critique cinéma (Dunod, 2018) et Comme
disait Claude Chabrol (LettMotif, 2020) Préface de François Berléand.
La Maison noire - Michel Grisolia 2005-09-14
Guillaume a quatorze ans. Adolescent rêveur, passionné de films policiers classiques et de films d'horreur
italiens, il vit sur les hauteurs de Saint-Jean-Cap-Ferrat, sur la Côte d’Azur, avec sa mère, aide soignante
aux Acanthes. Les Acanthes, connue dans le monde entier pour être une maison de retraite dorée pour
stars de cinéma, devrait être un havre de luxe, de calme et de volupté. Mais il s’y passe de drôles de choses
: un tueur rôde, règle des comptes anciens et mystérieux, frappant de façon inattendue mais jamais au
hasard. Guillaume et sa copine Belinda pensent que la clé du mystère se trouve dans une magnifique villa
rococo à l’abandon sur les hauteurs de Beaulieu, une villa au passé obscur où se serait déroulé, vingt ans
auparavant, un horrible crime. Et Guillaume et Belinda de se transformer en détectives amateurs... La
maison noire est un polar atypique, à mi-chemin entre Hitchcock et Le Club des cinq, mêlant premier et
second degré, mais au récit parfaitement maîtrisé. Pour le lecteur attentif, il fourmille d’hommages à divers
grands maîtres du suspense, et constitue par là même une sorte de roman à clés.
Tous comptes faits - Peter Robinson 2013-02-28
Keith Rothwell, comptable de son état, est sauvagement assassiné. Ce sont sa femme et sa fille qui
découvrent son corps décapité, dans leur demeure du Yorkshire. Qui pouvait en vouloir à cet homme,
apparemment sans histoires ? se demande, perplexe, l'inspecteur Banks, chargé de l'enquête. Au fil de ses
recherches, il va découvrir que, derrière la façade de respectabilité de Rothwell, se cache une franche
crapule, expert, notamment, dans le blanchiment d'argent. L'affaire prend alors une tout autre tournure...
Les miséreux tome I - Hervé Taïeb 2001-11-30
Sur fond de réalités sociales, le premier tome commence par la solitude d'un "monsieur tout le monde" noyé
au milieu de l'indifférence et l'individualisme. Le début est une tragique et classique histoire, hélas vécue

Mario Bava - Jean-Louis Leutrat 1994
Les roses écarlates (Harlequin Prélud') - Diana Palmer 2008-10-01
Les roses écarlates, Diana Palmer Depuis qu'il a perdu son épouse, le grand amour de sa vie, Garon Grier
fréquente peu les femmes. Aussi ne regarde-t-il même pas Grace Carver, qui vit pourtant dans la maison d'à
côté, et seule. Pourquoi l'attirerait-elle, d'ailleurs ? Mis à part la ferveur avec laquelle, comme lui, elle
s'occupe de ses roses, Grace n'a rien pour retenir son regard : trop jeune, trop effacée, pas assez sexy, sans
doute... Seule sa fraîcheur réussit à l'émouvoir. Jusqu'au jour où resurgit dans le comté un individu
tristement connu depuis de longues années pour agresser les jeunes femmes, et reconnaissable à la
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par bien des personnes : un couple qui n'est plus, un emploi perdu, et un homme qui erre dans Paris, en
proie à un état dépressif dont il n'a même pas conscience. Cette réalité de début peut teinter d'austérité le
premier tome. Mais, ce parfum de vérité n'est qu'un début d'histoire. Elle se révèle ensuite à la fois
politique et policière. Le personnage principal n'est pas un sans abri, mais ses déambulations dans Paris
l'amènent auprès d'eux, qui n'ont plus rien et vivent dans la rue. Ses propres difficultés pour retrouver un
emploi vont le conduire dans une lutte socio-politique sans précédent. Pris dans cet engrenage, entraîné
malgré lui dans des événements qu'il n'imaginait pas, le reste de sa vie est profondément transformé. Il ne
faut rien révéler d'autre, mais laisser la découverte aux lecteurs. Ce premier tome a aussi une particularité.
Il se passe en l'an 2000, alors que l'Internet devenait plus populaire et répandu. Le personnage principal,
Daniel, s'évade dans des "t'chats" (mot anglais : "chat", soit en français "discussion" ou "bavardage"). Il
échange ainsi, avec d'autres internautes, diverses idées que peu de personnes partagent. C'est le premier
roman à intégrer des "t'chats". Seul le premier tome en intègre. Par les idées sociales et politiques qu'il
tente d'exprimer, "Les Miséreux" est aussi un "roman-essai", le premier du genre, le premier à employer ce
nouveau concept.
L'héritage des espions - John Le Carré 2018-04-05T00:00:00+02:00
1961. L'espion britannique Alec Leamas et son amie Liz Gold trouvent la mort au pied du mur de Berlin.
2017. Peter Guillam, fidèle collègue et disciple de George Smiley dans les services de renseignement
autrefois surnommés " le Cirque ", est tiré de sa retraite en Bretagne par une lettre de son ancien
employeur, qui le convoque à Londres. Pourquoi ? Ses activités d'agent secret pendant la guerre froide le
rattrapent. Des opérations qui firent la gloire du Londres secret vont être minutieusement décortiquées par
une nouvelle génération qui n'a que faire des luttes menées jadis par les Occidentaux contre le bloc
communiste. Quelqu'un doit payer pour le sang des innocents sacrifiés sur l'autel de l'intérêt général.
Entremêlant le passé et le présent pour laisser chacun raconter son histoire, L'Héritage des espions est un
roman éblouissant de virtuosité. Ultime hommage au héros indestructible George Smiley, il marque la
consécration d'un écrivain prodigieux. Traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Isabelle Perrin John le
Carré, né en 1931, a étudié aux universités de Berne et d'Oxford, enseigné à Eton, et a travaillé pour le
renseignement britannique pendant la guerre froide. Depuis plus de cinquante ans il se consacre à
l'écriture et partage sa vie entre Londres et la Cornouailles. Isabelle Perrin, que tout destinait à une sage
carrière universitaire, contracte le virus de la traduction littéraire auprès de sa mère Mimi. Les incurables
duettistes cosigneront plus de trente traductions, dont tous les romans de John le Carré depuis La Maison
Russie. " Un livre rare, dont la lecture change notre vision du monde. Implacable, profondément subtil,
superbe. " William Boyd, The New Statesman Ce roman est l'affirmation d'une longue et exceptionnelle
vigueur créatrice. " The Observer " Si vous êtes novice, commencez par ce livre, et bienvenue sur les terres
de John le Carré ! " Financial Times " L'Héritage des espions livre enfin au lecteur les pièces longtemps
manquantes d'un puzzle. Le Carré s'empare avec panache d'un classique écrit par ses soins qu'il détourne
allègrement. Comme les bons vins, son écriture s'est enrichie avec le temps. " The Times
La femme qui en savait trop - Marie BENEDICT 2020-10-15
Hedy Lamarr Sa beauté renversante lui a sauvé la vie. Sa remarquable intélligence a changé la nôtre.
Vienne, 1933. À 19 ans, Hedy Kiesler, séduisante actrice d'origine juive, épouse Friedrich Mandl, un riche
marchand d'armes. Conscients de la menace qui vient d'Allemagne, ses parents cherchent, par ce mariage,
à la protéger. Malheureusement, Mandl s'avère être un homme possessif et opportuniste, qui fraye bientôt
avec les nazis. Horrifiée, Hedy parvient à s'enfuir et s'installe aux États-Unis, où elle devient Hedy Lamarr,
superstar hollywoodienne. La jeune femme ne peut cependant oublier l'Europe et décide de contribuer à sa
façon à l'effort de guerre. Celle qui est aussi une scientifique de talent met alors au point un système de
codage des transmissions révolutionnaire, utilisé de nos jours pour la téléphonie mobile ou le Wifi. Dans ce
récit à la première personne, Marie Benedict redonne vie à une femme hors du commun, dont le plus grand
rôle fut oublié, voire ignoré, durant des décennies...
La fille dans le rétroviseur - Linwood BARCLAY 2016-04-07
Des jeunes filles qui se volatilisent, des flics hors-la-loi, une mère qui reproduit sans cesse le portrait de son
fils disparu... De fausses pistes en surprenantes découvertes, le créateur de frissons nous livre un nouveau
puzzle explosif. État de New York, près de la frontière canadienne, de nos jours C'est la nuit, il pleut, et Cal
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Weaver n'a qu'une envie : rentrer chez lui. Mais à un stop, l'ex-flic hésite : Claire Sanders, la fille du maire,
cherche désespérément une bonne âme pour la ramener chez elle. Bien sûr, prendre une adolescente en
stop n'est jamais très prudent. Les rumeurs vont vite dans les petits patelins. Mais quand cette dernière
l'implore en lui disant qu'elle était amie avec Scott, son fils décédé tragiquement quelques semaines plus
tôt, Cal craque. Quel mal y a-t-il à aider cette gamine ? Quelques kilomètres plus loin, Claire est malade et
Cal s'arrête dans un bar. Dix minutes plus tard, la jeune fille qui s'installe dans la voiture n'est pas Claire
Sanders... Où est-elle ? Que fuit-elle ? Dans quel piège Cal vient-il de se fourrer ? Des jeunes filles qui se
volatilisent, un homme enfermé dans une cave depuis des années, des flics aux méthodes de ripoux et une
femme qui reproduit sans cesse le portrait de son fils disparu... Pièce angulaire d'un puzzle aussi meurtrier
que machiavélique, Cal Weaver va devoir jouer serrer pour sortir vivant de ce panier de crabes, et tenter de
découvrir la vérité sur Claire, mais aussi sur la mort de son fils.
Une éducation - Tara Westover 2019-01-09
« Les mémoires remarquables d’une jeune femme qui décide d’échapper à son destin. » Barack Obama Tara
Westover n’a jamais eu d’acte de naissance. Ni de dossier scolaire, car elle n’a jamais fréquenté une salle
de classe. Pas dossier médical non plus, parce que son père ne croyait pas en la médecine, mais à la Fin des
temps.Enfant, elle a regardé son père mormon s’enfermer dans ses convictions, et son frère céder à la
violence. Et, à seize ans, Tara décide de s’éduquer toute seule. Son combat pour la connaissance la mènera
loin des montagnes de l’Idaho, au-delà des océans, d’un continent à l’autre, d’Harvard à Cambridge. C’est à
ce moment seulement qu’elle se demande si elle n’est pas allée trop loin. Lui reste-t-il un moyen de renouer
avec les siens ?Une éducation est le récit d'une construction de soi, l'histoire d’une fidélité farouche envers
la famille, et du chagrin dû à la rupture. Forte de la lucidité qui constitue la marque des grands auteurs,
Tara Westover nous livre son expérience singulière : son combat pour entrer dans l’âge adulte grâce à une
éducation qui lui a permis de poser un regard neuf sur la vie et donné la volonté de changer. Traduit de
l'anglais par Johan Frédérik Hel Guedj
Les nouveaux monstres 1978-2014 - Simonetta Greggio 2014-08-20
En Italie, la ligne la plus droite entre deux points est l’arabesque. Il faudra un jour étudier l’importance du
baroque sur le peuple italien, comme le disait Ennio Flaiano. La criminalité s’y décline en trois composantes
: attentats et massacres à des fins politiques, corruption transversale à tous les niveaux, différentes mafias.
Qui a tiré les ficelles ? La réalité est complexe, insaisissable, perverse. À travers la relation entre don
Saverio, jésuite, héritier de la lignée Valfonda, et sa petite-nièce Aria, journaliste d’investigation à laquelle
il confie ses secrets, ce roman raconte la fin de la dolce vita, l’implosion de la Démocratie chrétienne et du
parti communiste et la montée en puissance du berlusconisme sur fond de mafia, d’argent sale et d’affaires
troubles au Vatican. Mais aussi la merveille de cette terre où l’on sait encore sourire, sa beauté, ses héros
au quotidien. Dans cette Italie sublime et tragique Silvio Berlusconi a débarqué sur la scène politique
comme surviennent les grandes pestes. Jugé inéligible en 2014, le vieux caïman n’est pas mort. Faisant
suite au très remarqué Dolce Vita 1959-1979, Simonetta Greggio signe avec ces Nouveaux Monstres le
roman de l’Italie des trente-cinq dernières années.
Police des moeurs no105 Un monde si cruel - Pierre Lucas 2014-03-01
"Je descendais la rue des souvenirs. Une scène déjà vécue dans ma vie d'avant... L'envie de laisser glisser.
Plus assez de moelle pour réagir ? Les os qui font mal... La vie, la mort, que tal ? La crosse du Makarov
serrée dans la main forte pour me remettre à jour. J'ai rien oublié..." Une plongée en eaux troubles pour
l'inspecteur Lionel Savary, qui a laissé en Thaïlande un passé qu'il souhaiterait oublier.
La voiture qui en savait trop - Jean-François Bonnefon (psychologue).) 2019-10-02
La quatrième de couverture indique "Sur la route, si vous n'aviez pas le choix, préféreriez-vous sauver un
homme ou une femme ? Un sans-abri ou un cadre supérieur ? Deux jeunes filles ou deux mamies ?
Accepteriez-vous de vous sacrifier avec vos passagers pour éviter d'écraser des enfants ? Les voitures sans
conducteur rouleront bientôt dans nos villes. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une
machine décidera seule qui sauver, sans que l'humain ait le temps de vérifier sa décision. L'algorithme
choisira en fonction des critères moraux que nous lui aurons inculqués. Mais sommes-nous sûrs de notre
propre morale ? Comme le montrent les études scientifiques, la valeur que nous accordons
psychologiquement à telle ou telle vie diffère en fonction du sexe, de l'âge, de la condition sociale, de l'état
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morale universelle. Nous ignorons quelle sera celle des machines. Qui, de nous ou de la machine, prendra
les commandes ? "

de santé de la personne considérée. Nous sommes aussi conditionnés par notre culture. Il n'existe pas de
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