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Titre : Après la chute
Série : SLAVA ; 01
Support : Livre
Auteurs : scenario de Pierre-Henry Gomont
Editeur : Dargaud Bénélux, Paris
Date
Edition :

2022

Description
:

96p. : couv. ill. en coul. et ill. ; 30 cm. - 20.50.

Langue : Français

Résumé :

Les années 1990, quelque part en Russie. L'URSS a cessé de vivre.
Son utopie appartient au passé, tout juste bonne à figurer dans les
livres d'histoire. Dans un décor qui fait la part belle à l'immensité des
espaces russes autant qu'aux vestiges de l'architecture soviétique,
deux maraudeurs se livrent à une activité pour le moins douteuse :
mettre la main sur toutes sortes de babioles susceptibles d'intéresser
de riches investisseurs. L'un, Dimitri Lavrine, est un trafiquant sans
scrupules. Selon lui, tout s'achète et tout se vend. L'autre, Slava
Segalov, ancien étudiant en arts et ex-membre des Jeunesses
communistes, a dû renoncer à ses rêves de culture. Il suit Dimitri à
contrecœur, déchiré entre son éthique et la dette qu'il a contractée
envers ce dernier. Au moment où commence cette histoire, ils sont
occupés à récupérer, dans un bâtiment à l'abandon, tout ce qui peut
se monnayer. Mais rien ne va se passer comme prévu... A travers la
destinée tragi-comique de deux pieds nickelés emportés dans la
tourmente de l'Histoire, Slava est une saga en trois tomes qui brosse
le portrait d'un pays déboussolé, qui amorce une transition incertaine,
et annonciateur de la Russie d'aujourd'hui.

CB Editeur
:

9782505115250

Titre : Aux quatre vents
Support : Livre
Auteurs : Amélie Antoine
Editeur : XO, Paris
Date
Edition :

2022

Description



: 439p. ; 24 cm. - (br.) : 20,90 EUR.
Langue : Français

Résumé :

On dit que chaque famille a ses secrets. C'est encore plus vrai en
temps de guerre... 1985, Sabran-sur-la-Lys. Un paisible petit village
du nord de la France où tout le monde se connaît, depuis toujours.
Un petit village où tout se sait. Et où, surtout, rien ne s'oublie. Après
avoir fait l'acquisition du château, un mystérieux personnage achète
maison sur maison. De lui, on ne connaît que le nom : Clément de
Clercq. Un matin, les villageois découvrent avec effroi que les portes
et les fenêtres de toutes ces demeures ont été retirées. Les
habitations sont ouvertes aux quatre vents, abandonnées,
défigurées. Bouleversée, une jeune femme, Léa, décide de tout faire
pour sauver le village de son enfance. Il lui faudra alors fouiller dans
les mémoires jusqu'à plonger au cœur d'un passé qu'aucun habitant
n'a envie de revivre... Aux quatre vents est l'histoire fascinante d'un
homme qui, sans même en avoir conscience, se lance dans une
quête éperdue d'identité. Car qui est-on quand on ignore d'où l'on
vient ?

CB Editeur
:

9782374484709

Titre : Aya de Yopougon n°7
Série : Aya de Yopougon ; 7
Support : Livre
Auteurs : Marguerite Abouet (1971-....) ; Clément Oubrerie (1966-....)
Editeur : Gallimard, Paris
Date
Edition :

2022

Description
:

118p. : ill. en coul. ; 25 cm. - (rel.) : 18 EUR.

Langue : Français

Résumé :

A Yopougon, les problèmes vont bon train ! Aya tente de concilier un
stage à la Solibra et sa relation compliquée avec Didier... mais
surtout, elle s'engage dans la lutte pour les droits des étudiants de
l'université de Cocody ! De son côté, Albert, rejeté par sa famille,
galère pour se loger. Et ce n'est rien comparé à Bintou, devenue la
star détestée de la série " Gâteuse de foyer " ! Quant à Inno, exilé en
France et sans-papiers, il n'est pas au bout de ses peines car "Paris
est dur comme caillou". Mais tous comptent prendre en main leur
destin, quitte à mener une petite révolution !

CB Editeur
:

9782075163989

Titre : Billy Summers
Support : Livre



Auteurs : Stephen King (1947-....) ; trad. par Jean Esch (1962-....)
Editeur : Albin Michel, Paris
Date
Edition :

2022

Description
:

550p. ; 24 cm. - (br.) : 24,90 EUR.

Langue : Français
Langue
d'origine :

Anglais

Résumé :

L'histoire d'un type bien...qui fait un sale boulot.Billy Summers est un tueur à gages,
le meilleur de sa profession, mais il n'accepte de liquider que les salauds.
Aujourd'hui, Billy veut décrocher. Avant cela, seul dans sa chambre, il se prépare
pour sa dernière mission... Á la fois thriller, récit de guerre, road trip et déclaration
d'amour à l'Amérique des petites villes, Billy Summers est l'un des romans les plus
surprenants dans l’œuvre de Stephen King, qui y a mis tout son génie et son
humanité.

CB Editeur
:

9782226460332

Titre : Blanc
Support : Livre
Auteurs : Sylvain Tesson
Editeur : Gallimard, Paris
Date
Edition :

2022

Description
:

234p. ; 21cm. - 20 EUR.

Langue : Français

Résumé :

Avec mon ami le guide de haute montagne Daniel du Lac, je suis
parti de Menton au bord de la Méditerranée pour traverser les Alpes à
ski, jusqu'à Trieste, en passant par l'Italie, la Suisse, l'Autriche et la
Slovénie. De 2018 à 2021, à la fin de l'hiver, nous nous élevions
dans la neige. Le ciel était vierge, le monde sans contours, seul
l'effort décomptait les jours. Je croyais m'aventurer dans la beauté, je
me diluais dans une substance. Dans le Blanc tout s'annule - espoirs
et regrets. Pourquoi ai-je tant aimé errer dans la pureté ?

CB Editeur
:

9782072960635

Titre : Ceux qui restent
Support : Livre
Auteurs : Jean Michelin
Editeur : Editions Héloïse d'Ormesson, Paris
Date



Edition : 2022
Description
:

230p. ; 21cm. - 19 EUR.

Langue : Français

Résumé :

Comme chaque matin, l'aube grise se lève sur l'immuable routine de
la garnison. Mais cette fois, Lulu manque à l'appel. Lulu, le caporal-
chef toujours fiable, toujours solide, Lulu et son sourire en coin que
rien ne semblait jamais pouvoir effacer, a disparu. Aurélie, sa femme,
a l'habitude des absences, du lit vide, du quotidien d'épouse de
militaire. Elle fait face, mais sait que ce départ ne lui ressemble pas.
Quatre hommes, quatre soldats, se lancent alors à sa recherche. Ils
sont du même monde et trimballent les mêmes fantômes au bord des
nuits sans sommeil. Si eux ne le retrouvent pas, personne ne le
pourra. D'une actualité brûlante, cette intrigue intensément déroulée
par la plume de Jean Michelin suit l'enquête de ces frères d'armes.
Histoire poignante de camaraderie, de celle qui lie les êtres sous les
vestes de treillis, ce roman sans concession se penche sur ce que la
guerre fait à ceux qui partent, à ceux qui reviennent. A ceux qui
restent.

CB Editeur
:

9782350877891

Titre : Chauds comme le climat
Série : Les vieux fourneaux ; 07
Support : Livre
Auteurs : Wilfrid Lupano (1971-....) ; ill. par Paul Cauuet (1980-....)
Editeur : Dargaud Bénélux, [Bruxelles]
Date
Edition :

2022

Description
:

56p. ; 30 cm. - 13 EUR.

Langue : Français

Résumé :

C'est la fête à Montcoeur ! Le maire a décidé d'organiser un " pique-
nique de l'amitié et du vivre-ensemble ". Hélas, le vivre-ensemble a
du plomb dans l'aile, ou plutôt un pic à brochette dans les fesses.
Celles du maire, en l'occurrence, victimes d'une agression de Berthe,
l'ancienne amante de Mimile. La fête est donc de courte durée,
d'autant qu'on apprend bientôt la mort d'Armand Garan-Servier, le
patron de l'entreprise qui porte son nom. A son décès s'ajoutent
d'ailleurs plusieurs incendies inexpliqués qui ne font qu'attiser les
tensions déjà palpables dans le village... De son côté, à Paris,
Antoine participe à la manifestation du 1er mai, où il s'oppose à la
violence d'un militant des " black blocs ", avant de se retrouver à
l'hôpital après une charge policière musclée. Et il n'est pas au bout
de ses peines... L'événement lui vaut également une empoignade
avec Pierrot, venu lui rendre visite. Un accrochage symbolique, qui



témoignerait presque de l'impossible réconciliation au sein de la
grande famille de la gauche...

CB Editeur
:

9782505113652

Titre : Comme des bêtes
Support : Livre
Auteurs : Violaine Bérot (1967-....)
Editeur : Buchet Chastel, Paris
Date
Edition :

2021

Description
:

147p. ; 19 cm. - 14 EUR.

Langue : Français
Notes
générales :

Prix littéraire Rosine Perrier 2022

Résumé :

Un village isolé des Pyrénées. Dans les parois rocheuses qui le
surplombent, il y a une grotte difficile d'accès baptisée la "grotte aux
fées". On dit que les fées, jadis, y cachaient les bébés qu'elles
volaient. A l'écart des quelques habitants, Mariette et son fils, dit
"l'Ours", vivent là depuis des années. L'Ours est presqu'un adulte,
une force de la nature qui, depuis sa naissance, n'a jamais prononcé
un seul mot. Il a une peur viscérale des êtres humains et possède un
véritable don avec les bêtes. En marge du village, l'Ours mène sa vie
librement jusqu'au jour où un couple de touristes qui fait de la
randonnée le voit dans un pré en compagnie d'une toute petite fille
entièrement nue. Cette rencontre va bouleverser la vie de tous...

CB Editeur
:

9782283034873

Titre : Cuba où tout a commencé
Série : XIII [Treize] ; 28
Support : Livre
Auteurs : Iouri Jigounov ; ill. par Yves Sente (1964-....)
Editeur : Dargaud Bénélux, Paris
Date
Edition :

2022

Description
:

46p. ; 30 cm. - 12.50.

Langue : Français
Prison de Boniato, au nord de Santiago de Cuba. Dans une cellule,
un homme cherche à sauver sa peau. Il implore le directeur
d'envoyer un mail à un certain Boris Denisov, un Russe qui pourrait
le sortir de cet enfer. De son côté, à Washington, Jason Mac Lane est



Résumé :

devenu conseiller spécial à la sécurité. Depuis que la Fondation
Mayflower, un mouvement d'extrême-droite qui a placé le président
Allerton au pouvoir, a reprogrammé sa mémoire, il a tout oublié de
son passé. Désormais dévoué à Mayflower, il ignore que ses
lunettes, munies d'une caméra, révèlent tous ses faits et gestes à
Janet, son épouse, membre éminent de l'organisation. Jason
s'apprête justement à s'envoler pour Cuba afin de récupérer le
prisonnier. Car le mail a été intercepté : le dénommé Tadine, un
hacker de premier ordre, pourrait contribuer à la réélection d'Allerton.
Le problème, c'est que Boris Denisov s'intéresse lui aussi à Tades.
Et que le président Allerton, qui se méfie des ambitions de Janet, ne
verrait pas d'un mauvais oeil la disparition de Jason. Premier volet
d'un diptyque dans lequel Jason Mac Lane, alias XIII, semble être
définitivement passé du mauvais côté de la Force... malgré lui.

CB Editeur
:

9782505089483

Titre : Dix âmes, pas plus
Support : Livre
Auteurs : Ragnar Jonasson
Editeur : Martinière (La), Paris
Date
Edition :

2022

Description
:

344p. ; 23 cm. - (br.) : 21 EUR.

Langue : Français
Langue
d'origine :

Islandais

Résumé :

Dix habitants au bout du monde. Un mort. Neuf suspects. Recherche
professeur au bout du monde. Voici une petite annonce qui
découragerait toute personne saine d'esprit. Pas Una. La jeune
femme quitte Reykjavík pour Skálar, l'un des villages les plus reculés
d'Islande, qui ne compte que dix habitants. Malgré l'hostilité des
villageois. Malgré l'isolement vertigineux. Là-bas, Una entend des
voix et le son fantomatique d'une berceuse. Et bientôt, une mort
brutale survient. Quels secrets cache ce village ? Jusqu'où iront ses
habitants pour les protéger ?

CB Editeur
:

9782732494074

Titre :
Emotions, stress, sommeil : comprendre et agir avec l'aromathérapie et des
conseils psy

Support : Livre
Auteurs : Catherine Chevallier ; Valérie Dupuy Lafon
Editeur : Grancher, Paris



Date
Edition :

2022

Description
:

239 p. ; 23 cm. - 24 EUR.

Langue : Français

Résumé :

Insomnie, anxiété, angoisses, fatigue, dépression, manque de confiance en soi,
hyperémotivité... Des solutions existent ! Elles sont présentées dans ce livre coécrit
par une psychologue et une pharmacienne spécialisée en aromathérapie, dans
lequel vous trouverez : les huiles essentielles adaptées à votre situation pour
traverser ces périodes difficiles grâce à leurs propriétés calmantes, relaxantes et
rééquilibrantes ; des conseils psy et des techniques psychocorporelles comme la
cohérence cardiaque, l'autohypnose ou la méditation pour vous apaiser rapidement
si des difficultés surviennent ; des cas pratiques sur lesquels vous pourrez vous
appuyer pour mieux comprendre vos troubles et les plans d'action mis en œuvre
grâce aux conseils donnés. Du bon usage de l'aromathérapie aux explications des
mécanismes psychologiques et physiologiques, vous saurez agir afin de retrouver
le sommeil, apaiser votre stress et vous réconcilier avec vos émotions.

Indice : 615.32

Sujet :
Médecine naturelle 
Aromathérapie 

CB Editeur
:

9782733915417

Titre : Guajeraï
Série : Un Putain de salopard ; 03
Support : Livre
Auteurs : Régis Loisel (1951-....) ; ill. par Olivier Pont
Editeur : Rue de Sèvres, Paris
Date
Edition :

2022

Description
:

78p. ; 32 CM. - 18 EUR.

Langue : Français

Résumé :

Alors que Max et le manchot sont à la recherche de Baïa, en fuite à
travers la jungle avec le capitaine Rego, ceux-ci sont eux-mêmes
poursuivis par les hommes du chef du camp de travailleurs,
Hermann, qui cherche à faire la lumière autour de la mort de sa fille.
Les course-poursuites se croisent et se multiplient dans la jungle
luxuriante mais toujours plus dangereuse. Sans compter que Max et
le manchot – autrement dit le fils et le père – partagent désormais un
autre secret : le trésor retrouvé dans l'épave de l'avion dans lequel la
fille d'Hermann trouva la mort et que le manchot pilotait.

CB Editeur
:

9782810202478



Titre : Histoires folles et (in)humaines
Support : Livre
Auteurs : Damien Guirand
Editeur : L'Alchimiste, Genillé [Genillé]
Date
Edition :

2022

Description
:

199p. ; 20 CM. - 15 EUR.

Langue : Français

Résumé :

Dans un univers complexe où rien n'est binaire, comment définir les limites qui
séparent l'humain de l'inhumain ? Damien Guirand a tenté d'explorer ces frontières
floues en se plongeant dans leurs eaux troubles. De ce voyage périlleux, il nous
rapporte ces 108 histoires folles et (in) humaines, courtes et décapantes. Aurez-
vous le courage de le rejoindre dans cette aventure ?

CB Editeur
:

9782379661372

Titre : Identités croisées
Support : Livre
Auteurs : Harlan Coben (1962-....) ; trad. par Roxane Azimi
Editeur : Belfond, Paris
Date
Edition :

2022

Description
:

398p. ; 23 cm. - 22,90 EUR.

Langue : Français
Langue
d'origine :

Anglais

Résumé :

WILDE. Il vit loin du monde, dans une forêt du New Jersey. C'est un
enquêteur aux méthodes très spéciales. Nul ne sait d'où il vient, pas
même lui. Un site internet, une recherche ADN et soudain une piste.
Le secret de ses origines ? Enfin ? Un lointain cousin, star de
téléréalité. Un homme suivi par une nation entière. Wilde touche au
but mais le cousin disparaît. De lui ne reste qu'une photo
énigmatique postée sur les réseaux sociaux. Mise en scène ?
Conspiration ? Pire encore ? Wilde est sur ses traces. Et il n'est pas
le seul. AU COEUR DE CES IDENTITÉS CROISÉES SE CACHE
UN PIÈGE MORTEL...

CB Editeur
:

9782714495099

Titre : Je m'initie au compost : guide visuel
Support : Livre
Editeur : Leduc, Paris



Date
Edition :

2022

Description
:

191p. : ill. en coul. ; 22 cm. - (br.) : 20 EUR.

Langue : Français

Résumé :

Pas facile de réussir son compost ! Pourtant, c'est un geste écologique et essentiel
pour votre jardin ! Avec ses explications claires et pratiques, ce guide 100 % visuel
est la clé pour les débutants, ceux qui hésitent à s'y mettre, ou ceux qui ne sont pas
satisfaits de leurs premiers essais. Le processus naturel du compost : ses
différentes phases de transformation, ses acteurs visibles (vers, cloportes,
fourmis...) et invisibles (bactéries, champignons, acariens...). Le compostage en
pratique : les outils indispensables, tous les conseils pour trouver le meilleur
endroit, les différentes manières de composter, les compléments utiles, etc.
Comment utiliser au mieux son compost (jardin, potager, verger). LE GUIDE
ILLUSTRE EN PAS-A-PAS POUR REUSSIR FACILEMENT SON COMPOST AU
JARDIN !

Indice : 635

Sujet :
Compostage 
Compost 

CB Editeur
:

9791028524159

Titre : L'aigle noir
Support : Livre
Auteurs : Jacques Saussey
Editeur : Éditions Fleuve noir, Paris
Date
Edition :

2022

Description
:

525p. ; 21 cm. - (br.) : 22,90 EUR.

Langue : Français

Résumé :

Une île de rêve Un tragique accident Le thriller de tous les dangers
La Réunion, 2020. Un sorcier vaudou tisse sa toile autour de
l'obscure Eglise qu'il a fondée loin de son Togo natal. Un homme
meurt dans une terrible attaque de requin. Une petite fille se replie
sur sa détresse de jour en jour. L'île, malgré ses paysages entre
lagons turquoise et montagnes luxuriantes, n'a rien du paradis
auquel Paul Kessler s'attendait. Pourtant, cet ex-commandant de
police n'aspirait qu'à un peu de tranquillité jusqu'à sa rencontre, à
Toulon, avec Hubert Bourdonnais. Trois ans plus tôt, ce riche
industriel a quitté l'archipel en confiant la direction de la vanilleraie
familiale à Pierre, son fils unique. Mais celui-ci est décédé dans un
crash d'hélicoptère. Et si la gendarmerie a conclu à un accident,
Hubert Bourdonnais, lui, ne croit pas à cette thèse. Face à ses
doutes, Kessler a accepté de mener l'enquête, sans imaginer qu'il
serait confronté à une réalité bien sombre...



CB Editeur
:

9782265155732

Titre : L'espion qui aimait les livres
Support : Livre
Auteurs : John Le Carré ; trad. de l'anglais par Isabelle Perrin
Editeur : Seuil, Paris
Date
Edition :

2022

Description
:

230p. ; 22 cm. - 22 EUR.

Langue : Français
Langue
d'origine :

Anglais

Résumé :

Julian a volontairement troqué son job lucratif à la City contre une
librairie dans une petite station balnéaire de la côte est anglaise.
Mais à peine est-il installé qu'un visiteur surgi de nulle part vient
bouleverser sa nouvelle vie : Edward, immigré polonais habitant la
vaste demeure en bordure de la ville, semble en savoir beaucoup sur
sa famille, et porter trop d'intérêt à la bonne marche de son
entreprise. Lorsqu'une lettre parvient entre les mains d'un haut gradé
des Services, l'avertissant qu'une taupe organiserait la fuite
d'informations confidentielles, son enquête le conduit jusqu'à cette
paisible localité du Norfolk. Dans L'Espion qui aimait les livres, John
le Carré révèle les affres et les doutes des agents secrets, dans
l'exercice de leur fonction comme derrière les portes closes de leur
foyer. Par-dessus tout, il dénonce comme jamais auparavant les
faiblesses du Renseignement britannique. Un roman passionnant,
point d'orgue d'une œuvre grandiose.

CB Editeur
:

9782021503463

Titre : L'école des beaux jours
Support : Livre
Auteurs : Christian Signol (1947-....)
Editeur : Albin Michel, Paris
Date
Edition :

2022

Description
:

292p. ; 23 cm. - 20.90.

Langue : Français

Résumé :

À Saint-Julien, petit village des hauts plateaux, l’école est l’un des
derniers lieux de vie. Nicolas, jeune instituteur venu de la ville, y
retrouve le sens de sa mission, mais aussi la réalité brutale de notre
époque. N’accueillant pas assez d’élèves, l’école menace de fermer.



Avec Rose, la maire du village, Nicolas s’engage dans un âpre
combat pour la maintenir en vie, quitte à mettre son couple et son
avenir en péril.

CB Editeur
:

9782226459008

Titre : L'île haute
Support : Livre
Auteurs : Valentine Goby (1974-....)
Editeur : Actes sud, Arles
Date
Edition :

2022

Description
:

271p. ; 22 cm. - (br.) : 21,50 EUR.

Langue : Français

Résumé :

Un enfant arrive en hiver dans une région de haute montagne.
Parisien il découvre la neige pour la première fois. Un décor
impensé, impensable se dresse devant lui, cerné de pics et de
glaciers qui par instant se dessinent dans l'épaisseur du brouillard.
Là-haut, la nature règne en maître au rythme des saisons, ces cycles
immuables au cours desquels des hommes et des femmes, des
gosses, aux vies modestes mais d'une humanité décuplée par le
sens et la nécessité de leurs tâches, vont partager leur monde avec
ce citadin, ébahi.

CB Editeur
:

9782330168117

Titre : La Doublure
Support : Livre
Auteurs : Mélissa Da Costa (1990-....)
Editeur : Albin Michel, Paris
Date
Edition :

2022

Description
:

566p. ; 22 cm. - (br.) : 20,90 EUR.

Langue : Français

Résumé :

Passion, faux-semblants, emprise... Qui manipule qui ? Une jeune
femme fragile en quête d'un nouveau départ. Un couple magnétique
et fascinant prêt à lui ouvrir les portes de son monde doré. Un trio pris
au piège d'un jeu cruel et d'une dépendance fatale. Dans ce roman
sombre et envoûtant, Mélissa Da Costa explore, à travers l'histoire
d'une passion toxique, la face obscure de l'âme humaine et les
méandres du désir. Après les succès de Tout le bleu du ciel, des
Lendemains, de Je revenais des autres et des Douleurs fantômes,
romans aux deux millions de lecteurs, elle révèle une nouvelle



facette de son talent.
CB Editeur
:

9782226461285

Titre : La Fin d'un ère
Série : La Saga des Cazalet ; 05
Support : Livre

Auteurs :
Elizabeth Jane Howard (26 mars 1923) ; trad. par Cécile Arnaud
(1967-....)

Editeur : Quai Voltaire, Paris
Date
Edition :

2022

Description
:

555p. ; 22 cm. - (br.) : 24 EUR.

Langue : Français
Langue
d'origine :

Anglais

Résumé :

Neuf années ont passé depuis le mariage de Polly, l'union de Clary
et d'Archie et le divorce de Louise. Une nouvelle génération d'enfants
a vu le jour, et quand la Duche s'éteint en juin 1956, elle emporte
avec elle les derniers vestiges d'un monde révolu. Hugh et Edward,
tous deux remariés, doivent faire face aux difficultés financières de
l'entreprise familiale ; Louise, désormais mannequin, a une liaison
avec un homme marié, tandis que Polly et Clary tentent de trouver un
équilibre entre leur foyer et leurs ambitions personnelles. Libérée de
ses obligations envers ses parents, Rachel peut se construire une vie
à elle, mais la santé fragile de Sid est un nouvel obstacle à franchir.
Ce tome est aussi celui des trois cousins, Teddy, Simon et Neville,
qui à leur tour devront choisir leur voie. Home Place, en dépit de ses
tapis usés, de ses papiers peints défraîchis et de son toit fatigué,
demeure un lieu de refuge et de souvenirs, de magie et de tendresse.
Difficile pour les Cazalet d'imaginer que leur prochain Noël dans le
Sussex sera peut-être le dernier... "La Fin d'une ère", écrit dix-huit
ans après les quatre autres volumes - Elizabeth Jane Howard était
alors âgée de quatre-vingt-dix ans -, signe la fin de la magistrale
saga des Cazalet.

CB Editeur
:

9791037106988

Titre : La constance du prédateur
Support : Livre
Auteurs : Maxime Chattam (1976-....)
Editeur : Albin Michel, Paris
Date
Edition :

2022



Description
:

434p ; 23 cm. - 22.90.

Langue : Français

Résumé :

Ils l'ont surnommé Charon, le passeur des morts. De son mode
opératoire, on ignore tout, sauf sa signature, singulière : une tête
d'oiseau. Il n'a jamais été arrêté, jamais identifié, malgré le nombre
considérable de victimes qu'il a laissées derrière lui. Jusqu'à ce que
ses crimes resurgissent du passé, dans les profondeurs d'une mine
abandonnée... Plongez avec Ludivine Vancker dans le Département
des Sciences du Comportement, les profilers, jusque dans l'âme d'un
monstre.

CB Editeur
:

9782226319517

Titre : La dernière reine
Support : Livre
Auteurs : scenario de Jean-Marc Rochette (1956-....)
Editeur : Casterman, Bruxelles
Date Edition : 2022
Description : 238p. : ill. en coul. ; 27 cm. - (rel.) : 30 EUR.
Langue : Français
CB Editeur : 9782203208353

Titre : Le goûter du lion
Support : Livre
Auteurs : Ito Ogawa (1973-....) ; trad. par Déborah Pierret-Watanabe
Editeur : Picquier, Arles
Date
Edition :

2022

Description
:

258p. ; 21 cm. - (br.) : 19 EUR.

Langue : Français
Langue
d'origine :

Japonais

Résumé :

Ce qui fait de ce livre grave et pudique un roman solaire, c'est
d'abord le lieu : l'île aux citrons dans la mer intérieure du Japon, qu'il
faut gagner en bateau ; et encore, l'image magnifique de l'union de la
mer, du ciel et de la lumière : la mer scintillante, illuminée par un
incroyable sourire, surplombée par la Maison du Lion, ce lieu de paix
où Shizuko a choisi de venir pour vivre pleinement ses derniers jours
en attendant la mort. Avec elle, nous ferons la connaissance des
pensionnaires - ses camarades, ses alliés et pour tout dire, sa
nouvelle famille - ainsi que de la chienne Rokka qui s'attache à elle
pour son plus grand bonheur. En leur compagnie, il y aura aussi les



goûters du dimanche où grandit peu à peu son amour de la vie
quand on la savoure en même temps qu'un dessert d'enfance, une
vie qui aurait le goût de la fleur de tofu, d'une tarte aux pommes ou
des mochis-pivoines. Avec la délicatesse d'écriture que nous lui
connaissons dans ses précédents romans, Ogawa Ito entraîne peu à
peu Shizuko sur un chemin de poésie dont la mélodie possède la
voix grave et conciliante d'un violoncelle ; un chemin apaisé comme
pour dire la gratitude d'exister.

CB Editeur
:

9782809715989

Titre : Le lâche
Support : Livre
Auteurs : Jarred McGinnis ; trad. de l'anglais par Marc Amfreville
Editeur : Éditions Métailié, Paris
Date
Edition :

2022

Description
:

337p. ; 22 cm. - (br.) : 22 EUR.

Langue : Français
Langue
d'origine :

Anglais

Résumé :

Un terrible accident de voiture, une femme meurt, un homme reste
paralysé et un père retrouve son fils. Dix ans après s'être enfui de sa
maison, l'adolescent qui fuguait sur les trains de marchandises et qui
traversait le pays en stop est maintenant en fauteuil roulant. Son
père, aussi aimant qu'écorché, est la seule personne qui viendra
sans hésiter le chercher à l'hôpital. Le Lâche est un premier roman
poignant, touchant et plein d'humour sur les retrouvailles
impossibles, les reconstructions d'un corps, d'une relation, d'une vie,
d'une mémoire, et sur la possibilité de redécouvrir le bonheur quand
tout semble perdu. Ce livre décapant, qui explore avec puissance le
pardon et le regard d'autrui sur la différence, signe la naissance d'un
grand auteur capable de faire cohabiter la brutalité avec la lumière, le
rire et la tendresse avec les souvenirs explosifs, le café filtre et les
donuts avec l'ivresse de l'aventure.

CB Editeur
:

9791022612142

Titre : Le rocher blanc
Support : Livre
Auteurs : Anna Hope (1974-....) ; trad. par Elodie Leplat
Editeur : Le bruit du monde, Marseille
Date
Edition :

2022



Description
:

326p. ; 21 cm. - 23.00.

Langue : Français
Langue
d'origine :

Anglais

Résumé :

Un lieu, quatre siècles, une odyssée audacieuse et irrésistible au
cœur de l'histoire de la civilisation occidentale. Entre permanence de
la nature, rêve et folie des hommes. Comment une petite dizaine
d'individus du monde entier se sont-ils retrouvés à l'intérieur d'un
minibus aux confins du Mexique, sur des routes brinquebalantes, et
en compagnie d'un chaman ? S'ils semblent tous captivés par ce
rocher blanc auquel la tribu locale des Wixarikas attribue l'origine du
monde, l'une d'entre eux, écrivaine, tente de prendre soin de sa fille,
tout en réfléchissant à la course du monde et à l'écriture de son
prochain roman. Autour de ce rocher se sont déroulées d'autres
histoires qui pourraient bien l'influencer...

CB Editeur
:

9782493206053

Titre : Le royaume perdu
Support : Livre
Auteurs : Eric Giacometti ; Jacques Ravennes
Editeur : JC Lattès, Paris
Date
Edition :

2022

Description
:

436p. ; 23 cm. - (br.) : 22 EUR.

Langue : Français

Résumé :

1229. Terre sainte. Alors qu'une mystérieuse secte d'assassins fait
régner la terreur, l'empereur mystique Frédéric II, l'ordre des
teutoniques et les chevaliers templiers s'affrontent pour retrouver le
secret des secrets. De nos jours.Antoine Marcas part en quête du
véritable livre d'Hénoch, un manuscrit apocryphe, convoité par des
start up de pointe, prêtes à tout pour s'en emparer. Eric Giacometti et
Jacques Ravenne livrent un nouveau thriller explosif et initiatique
avec leur héros, le commandant Franc-maçon Antoine marcas.

CB Editeur
:

9782709663335

Titre : Le réveil
Support : Livre
Auteurs : Laurent Gounelle (1966-....)
Editeur : Calmann-Lévy, Paris
Date
Edition :

2022



Description
:

192p. ; 22 cm. - (br.) : 15 EUR.

Langue : Français

Résumé :

Tom, un jeune ingénieur, se retrouve confronté dans son pays à une
situation inquiétante qui sème la peur dans la population.Dans ce
contexte inédit, des mesures sont adoptées par le pouvoir,
contraignantes et liberticides. Tom se retrouve pris dans la tourmente
des événements, mais il a un ami grec qui l'alerte alors : les peurs
des gens sont très utiles à certains. C'est en découvrant des vérités
parfois dissimulées au grand jour, que l'on peut se réapproprier sa
liberté...Un roman qui vous fait voir le monde autrement.

CB Editeur
:

9782702168509

Titre : Le spleen du pop-corn qui voulait exploser de joie
Support : Livre
Auteurs : Raphaëlle Giordano (1974-....)
Editeur : Plon, Paris
Date
Edition :

2022

Description
:

307p. ; 23 cm. - 20.90.

Langue : Français

Résumé :

Joy travaille dans une agence de celebrity marketing qui connecte
des talents VIP avec de grandes marques. Dans ce monde d'image
et de luxe, mieux vaut être brillant. Mais Joy ne se sent pas vraiment
de talents particuliers et afin de compenser, elle se met toujours plus
de pression. Elle, que son père surnommait enfant son " p'tit pop-corn
" tant elle irradiait de gaieté, se retrouve aujourd'hui au bord de
l'implosion jusqu'à en développer un toc digital qui lui donne l'illusion
de garder le contrôle. Pour couronner le tout, à la veille de Noël, voilà
qu'on lui confie la délicate mission d'organiser l'événement des dix
ans de l'agence. C'est là que le destin intervient pour la mettre sur le
chemin de Benjamin, jeune entrepreneur plein de vie et d'optimisme.
Lui et sa petite troupe ont la joie contagieuse, et cette rencontre va
bouleverser Joy dans ses certitudes. Le temps de la " désapplication
" serait-il venu ? Mais attention, car un pop-corn qui éclate, ça fait du
bruit. Beaucoup de bruit...

CB Editeur
:

9782259310123

Titre : Les douleurs fantômes
Support : Livre
Auteurs : Mélissa Da Costa (1990-....)
Editeur : Albin Michel, Paris



Date
Edition :

2022

Description
:

436p. ; 22 cm. - (br.) : 19,90 EUR.

Langue : Français

Résumé :

Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient un groupe d'amis soudé jusqu'à ce
qu'un drame les éloigne les uns des autres. C'est pourtant un appel au secours qui,
cinq ans après, va à nouveau les réunir. Entre silences amers et regrets, ces
retrouvailles vont raviver leurs douleurs fantômes et bousculer leurs certitudes :
mènent-ils vraiment la vie dont ils rêvaient ? Un rendez-vous à la croisée des
chemins qui leur prouvera qu'on peut se perdre de vue, mais pas de cœur... Et qu'il
n'est jamais trop tard pour changer de vie et être heureux. L'amour des autres, le
goût du bonheur, la guérison des blessures passées : après le succès de Je
revenais des autres, Melissa Da Costa nous fait partager, avec délicatesse et
sensibilité, une formidable histoire d'amitié et de vie.

CB Editeur
:

9782226461292

Titre : Les lions en hiver
Série : La saga des Florio ; 03
Support : Livre
Auteurs : Stefania Auci ; trad. de l'italien par Renaud Temperini
Editeur : Albin Michel, Paris
Date
Edition :

2022

Description
:

475p. ; 22 cm. - 22.90 EUR.

Langue : Français
Langue
d'origine :

Italien

Résumé :

Flamboyante et tragique, la fresque d'une grande dynastie sicilienne
au tournant du siècle. La gloire est éphémère et le destin parfois
cruel. Après avoir régné en maîtres sur la Sicile et fait de Palerme
l'un des phares commerciaux de l'Europe, la famille Florio se heurte
aux coups du sort, dans un contexte politique et économique qui
fragilise la toute jeune Italie, et en particulier le Sud. Mais surtout,
c'est à l'absence d'un héritier que la dynastie des Florio se trouve
tragiquement confrontée. En perdant la chair de sa chair, Ignazio, qui
a succédé à son père sans en posséder la force ni la conviction, voit
s'éteindre un empire que les siens avaient bâti à la sueur de leur
front. Quel avenir désormais ? Que restera-t-il de leur grandeur ? De
1901 à 1950, entre splendeur et regrets, c'est une histoire
bouleversante et passionnante que nous raconte Stefania Auci dans
le dernier tome de la saga de Lions de Sicile, au succès
international.

CB Editeur 9782226474988



:

Titre : Les masques éphémères
Série : Une enquête du commissaire Brunetti
Support : Livre
Auteurs : Donna Leon (1942-....) ; trad. par Gabriella Zimmermann
Editeur : Calmann-Lévy, Paris
Date
Edition :

2022

Description
:

336p. ; 22 cm. - (br.) : 21,90 EUR.

Langue : Français
Langue
d'origine :

Anglais

Résumé :

Au Campo Santa Margherita un doux soir d'été, deux étudiantes
américaines partent en balade dans la lagune avec deux beaux
Vénitiens et sont grièvement blessées dans un accident de bateau.
L'incident semble anodin, mais la curiosité du commissaire Guido
Brunetti est piquée par le comportement des garçons, qui ont
abandonné les victimes à l'entrée de l'hôpital. Le commissaire en est
certain, ces deux suspects ont un secret à protéger. Aidé par sa
collègue Claudia Griffoni, Brunetti découvre un vaste réseau de
corruption où des bateliers véreux sont impliqués dans un sinistre
trafic nocturne. Brunetti va devoir travailler de pair avec la Guardia
Costiera en sillonnant les canaux sombres et sinueux de la ville pour
faire éclater cette affaire au grand jour. La trentième enquête du
commissaire Brunetti est un véritable tour de force sur le crime
organisé vénitien.

CB Editeur
:

9782702184066

Titre : Mémoire rechargée
Série : XIII [Treize] ; 27
Support : Livre
Auteurs : scenario de Iouri Jigounov ; Yves Sente (1964-....)
Editeur : Dargaud Bénélux, [Bruxelles]
Date
Edition :

2020

Description
:

46p. ; 30 cm. - 12.50.

Langue : Français
Jason Mac Lane, alias XIII, a infiltré la Fondation Mayflower, une
organisation ultra-conservatrice qui prépare un complot afin de
s'emparer de la présidence des Etats-Unis.Perché au sommet de



Résumé :

Washington Monument, il s'apprête à exécuter l'ordre de la Fondation
dans l'espoir de sauver ses amis : tirer sur le Pape en visite officielle !
A 2132 mètres de distance, sa balle touche le Saint-Père au bras.
Parmi les officiels, c'est la panique. Réfugiés à l'intérieur du Capitole,
le Président et les membres du gouvernement voient le toit du
bâtiment s'effondrer sur eux. Quelques minutes plus tard, trois
terroristes islamistes tirent dans la foule depuis une camionnette-
bélier. Puis des mini-drones, de la taille d'un insecte, lâchent un gaz
mortel sur les décombres du Capitole.Le président du Sénat, membre
du complot, accède alors à la tête du pays. La Fondation Mayflower a
atteint son objectif. Il ne lui reste plus qu'à " reprogrammer " XIII en lui
implantant une mémoire neuve, afin qu'il devienne entièrement
dévoué à sa cause...

CB Editeur
:

9782505083320

Titre : Pocahontas
Support : Livre
Auteurs : Patrick Prugne
Editeur : Daniel Maghen, Paris
Date
Edition :

2022

Description
:

78p. : couv. ill. en coul. et ill. ; 33 CM. - 19.50 EUR.

Langue : Français

Résumé :

Une histoire d'amours contrariés sur fond de conquête coloniale,
dans la Virginie du XVIIe siècle, au temps où les colons chassaient
les indiens et les indiens découvraient les colons. Une confrontation
entre deux mondes, deux cultures, et deux êtres dont l'amour va
bouleverser le destin de tant d'autres. L'histoire de Pocahontas est
une histoire vraie, entièrement documentée sur le plan historique.
L'album ne compte qu'un seul personnage fictif : le narrateur, le
Lieutenant Oliver Pitt, qui se positionne comme le témoin de l'histoire
de l'arrivée des colons anglais sur les terres de la Virginie, sur la côte
est d'Amérique du Nord.

CB Editeur
:

9782356741301

Titre : Quand tu écouteras cette chanson
Support : Livre
Auteurs : Lola Lafon
Editeur : Stock, Paris
Date
Edition :

2022

Collection : Ma nuit au musée



Description
:

249p. ; 19 cm. - (br.) : 19,50 EUR.

Langue : Français

Résumé :

Le 18 août 2021, j'ai passé la nuit au Musée Anne Frank, dans
l'Annexe. Anne Frank, que tout le monde connaît tellement qu'il n'en
sait pas grand-chose. Comment l'appeler, son célèbre journal, que
tous les écoliers ont lu et dont aucun adulte ne se souvient
vraiment.Est-ce un témoignage, un testament, une œuvre ? Celle
d'une jeune fille, qui n'aura pour tout voyage qu'un escalier à monter
et à descendre, moins d'une quarantaine de mètres carrés à arpenter,
sept cent soixante jours durant. La nuit, je l'imaginais semblable à un
recueillement, à un silence. J'imaginais la nuit propice à accueillir
l'absence d'Anne Frank. Mais je me suis trompée. La nuit s'est
habitée, éclairée de reflets ; au cœur de l'Annexe, une urgence se
tenait tapie encore, à retrouver.

CB Editeur
:

9782234092471

Titre : Soleil sombre
Série : La traversée des temps ; 03
Support : Livre
Auteurs : Éric-Emmanuel Schmitt (1960-....)
Editeur : Albin Michel, Paris
Date
Edition :

2022

Description
:

567p. ; 22 cm. - 22.90.

Langue : Français

Résumé :

Poursuivant sa traversée de l'histoire humaine, Noam s'éveille d'un
long sommeil sur les rives du Nil, en 1650 av. J. -C. et se lance à la
découverte de Memphis, capitale des deux royaumes d'Egypte. Les
temps ont bien changé. Des maisons de plaisir à la Maison des
morts, des quartiers hébreux au palais de Pharaon se dévoile à lui
une civilisation inouïe qui se transmet sur des rouleaux de papyrus,
qui vénère le Nil, fleuve nourricier, momifie les morts, invente l'au-
delà, érige des temples et des pyramides pour accéder à l'éternité.
Mais Noam, le coeur plein de rage, a une unique idée en tête : en
découdre avec son ennemi pour connaître enfin l'immortalité
heureuse auprès de Noura, son aimée. Avec le troisième tome du
cycle de La Traversée des Temps, Eric-Emmanuel Schmitt nous
embarque en Egypte ancienne, une civilisation qui prospéra pendant
plus de trois mille ans. Fertile en surprises, Soleil sombre restitue ce
monde en pleine effervescence dont notre modernité a conservé des
traces, mais qui reste dans l'Histoire des hommes une parenthèse
aussi sublime qu'énigmatique.

CB Editeur



: 9782226467447

Titre : Une chose à cacher
Support : Livre
Auteurs : Elizabeth George (1949-....) ; trad. par Nathalie Serval
Editeur : Presses de la Cité, Paris
Date
Edition :

2022

Collection : Sang d'encre
Description
:

651p. ; 24 cm. - (br.) : 24 EUR.

Langue : Français
Langue
d'origine :

Anglais

Résumé :

GOD SAVE THE QUEEN DU CRIME ! Teo Bontempi, membre d'une
brigade luttant contre les violences faites aux femmes, succombe à
l'hôpital après avoir été retrouvée inconsciente dans son
appartement londonien. Thomas Lynley et ses adjoints, Barbara
Havers et Winston Nkata, découvrent bientôt lors de leur enquête
que la policière, d'origine nigériane, avait été excisée dans son
enfance. Teo s'intéressait d'ailleurs à une clinique qu'elle
soupçonnait de mutilations génitales médicalisées, une pratique qui
suscitait l'hostilité des exciseuses locales. Mais peut-être faut-il plutôt
chercher les raisons de la mort de Teo dans sa vie privée ? Tandis
que la canicule échauffe les esprits, Lynley, Havers et Nkata devront
s'aventurer sur un terrain miné par les tensions interraciales, et
surmonter leurs propres préjugés pour découvrir la vérité. En témoin
privilégiée de son temps, la plus british des romancières américaines
revient en force avec cette " affaire de femmes " qui brise le silence
sur un sujet aussi tabou que complexe.

CB Editeur
:

9782258195585

Titre : Une heure de ferveur
Support : Livre
Auteurs : Muriel Barbery
Editeur : Actes sud, Arles
Date
Edition :

2022

Description
:

245p. ; 22 cm. - (br.) : 20,80 EUR.

Langue : Français
Un homme solitaire et volage, amant d'une Française de passage à
Kyoto perd sa légèreté le jour où celle-ci lui interdit d'approcher



Résumé :
l'enfant née de leur liaison. Littéralement bouleversé, ce Japonais
éprouve soudain un sentiment paternel irrépressible. Il accepte
pourtant la cruelle injonction. Par l'entremise d'un photographe dont il
achète les services et la discrétion, il va dorénavant passer sa vie à
observer sa fille au fil des images volées.

CB Editeur
:

9782330168254

Titre : Une écharpe dans la neige
Support : Livre
Auteurs : Viveca Sten (1959-....) ; trad. par Rémi Cassaigne (1971-....)
Editeur : Albin Michel, Paris
Date
Edition :

2022

Description
:

473p. ; 23 cm. - (br.) : 21,90 EUR.

Langue : Français
Langue
d'origine :

Suédois

Résumé :

Après Meurtres à Sandhamm, la nouvelle série de Viveca Sten, déjà
n° 1 des ventes en Suède. Sur un télésiège de la station suédoise
d'Are, dans les montagnes du Jämtland, on découvre un corps gelé.
Dans la neige, une écharpe en laine...Hanna Ahlander, récemment
virée de la police de Stockholm (et accessoirement larguée par son
petit ami), mène l'enquête avec l'inspecteur Daniel Lindskog. Entre la
rebelle hantée par ses échecs et le jeune père débordé par son
boulot, le courant passe. Mais parviendront-ils à résoudre cette
affaire plus sombre et complexe qu'il n'y paraît ? Que cache ce décor
de luxe ?Un nouveau duo cabossé et attachant, un rythme encore
plus effréné, et des paysages à couper le souffle : addictif !

CB Editeur
:

9782226462114

Titre : Vivre avec l'invisible
Support : Livre
Auteurs : Marie de Hennezel (1946-....)
Editeur : Robert Laffont/Versilio , Paris
Date
Edition :

2021

Description
:

1 vol. (279 p.) ; 22 cm. - (br.) : 19 EUR.

Langue : Français
Rêves, intuitions, anges gardiens... Notre relation à l'invisible est
essentielle. Qui n'a pas déjà eu ce sentiment d'être guidé par une



Résumé :

force invisible ?Avez-vous alors hésité à en parler, par crainte de ne
pas être compris, d'être jugé... ou pire ? Sachez que vous n'êtes pas
seul à avoir vécu cette expérience.En s'appuyant sur de nombreux
témoignages, des récits édifiants et sa propre réflexion de
psychanalyste, Marie de Hennezel dévoile l'universalité du lien que
nous entretenons avec l'invisible.Un lien intime, parfois poétique et
qui prend bien des formes. Intuitions, rêves prémonitoires,
synchronicités, dialogue avec un ange gardien ou une présence
protectrice... les chemins vers la prescience d'un ailleurs, d'une
possible proximité avec l'au-delà, sont innombrables.Au cours de
cette exploration unique, il est clairement apparu à Marie de
Hennezel que le sentiment de pouvoir compter sur d'autres forces
que la sienne est partagé, fondamental... et naturel.

Indice : 155.2

Sujet :

Parapsychologie

Psychanalyse et ésotérisme

CB Editeur
:

9782221251218
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