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Deux informations incroyables se partagent l'actualité en cette année 

2004 : le vol de la Joconde et l'enlèvement de Georges Steiner, magnat 

international de l'informatique et du multimédia. 

Effarées, quatre personnes vont recevoir, à domicile, les morceaux 

découpés de la célèbre toile, accompagnés d'un message qui sonne 

comme un avertissement. Elles ne se connaissent pas entre elles et ont 

reçu l'ordre de se rejoindre dans une chapelle de Toscane. 

Un thriller positif et généreux. 

 

 

 

"Ce livre est à la fois une danse, un chant et un éclat de lune, mais par-

dessus tout, l’histoire qu’il raconte est, et restera à jamais, celle de la 

Petite Indienne." 

Betty raconte les mystères de l’enfance et la perte de l’innocence. À 

travers la voix de sa jeune narratrice, Tiffany McDaniel chante le pouvoir 

réparateur des mots et donne naissance à une héroïne universelle. 

Côté Adulte 
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Après 20 ans de service et un passage décevant dans le privé, Thomas 

Andreasson réintègre la police. Christian Dufva, récemment divorcé, a 

envoyé son fils de 11 ans, Benjamin, à un camp de voile, le temps de 

témoigner contre son ancien associé, Niklas Winnerman, accusé d'avoir 

siphonné 10 millions dans les caisses de leur florissante entreprise de 

construction. Nora Linde, procureure et amie de Thomas Andreasson, est 

quant à elle en charge de ce procès pour abus de biens sociaux. 

Quand Benjamin, isolé et raillé par les autres enfants, disparaît 

mystérieusement une nuit, plusieurs pistes s'avèrent plausibles. Se peut-il 

que sa disparition soit liée au procès en cours ? Et que penser de cet 

homme, tout juste sorti de prison, qui rôde autour du camp ? 

 

Harry Bosch-Renée Ballard : le face-à-face tant attendu... 

En revenant au commissariat d’Hollywood après une mission de son quart 

de nuit, l’inspectrice Renée Ballard tombe sur un inconnu en train de fouiller 

dans les meubles à dossiers. L’homme, elle l’apprend, est un certain Harry 

Bosch, un ancien des Homicides du LAPD qui a repris du service au 

commissariat de San Fernando, où il travaille sur une affaire qui le ronge 

depuis des années. D’abord sceptique, Ballard le chasse puis, intriguée, 

ouvre le dossier qu’il feuilletait… et décide de l’aider. 

«Spectaculaire. Nuit sombre et sacrée est un roman haletant et très, très 

sombre.» Washington Post 

 

 

 

Toute l'énergie et l'engagement de Laury en 365 propositions, mois après 

mois, jour après jour, pour être bien dans son corps, dans sa tête et dans 

son environnement. 100 % testées et approuvées ! 

Bougez et développez l'équilibre corps/esprit : sport, fitness, relaxation, 

astuces beauté... c'est bon pour le corps et le mental ! 

Régalez-vous de recettes healthy super faciles et de bons aliments pour 

booster l'organisme et réveiller les papilles. 

Côté Adulte 



 

 

 

 

 

 

À 20 ans, Yvan considérait les quinquagénaires comme des gars 

en fin de course. Et ça y est, Yvan vient d’avoir 50 ans. Il a perdu 

son boulot, sa mère, son père. Et si ce n’est pas la fin de la course, 

c’est quand même un virage un peu glissant… 

 

Angela est enfin parvenue sur l'île de Tinian, l'immense « Porte-avion de 

corail » qui sert de plate-forme à un millier de Superforteresses volantes B-

29 décollant quotidiennement pour aller écraser les villes japonaises sous 

un implacable tapis de bombes...Elle y retrouve Taaroa, son coéquipier 

Hawaiïen, et continue son enquête sur les causes du décès de sa soeur 

Maureen. Elle rencontre Dora Dougherty, la coéquipière de sa soeur, et 

l'interroge sur les circonstances de l'étrange accident qui a tué cette 

dernière. 

 

 

Au milieu de la cavalcade, une mystérieuse silhouette surgit devant 

les enfants paniqués : amie ou ennemie ? Quant à Ray, qui s'était 

élancé seul afin de détourner l'attention du démon bestial, le voilà 

acculé par un groupe de démons aussi véloces que terrifiants... C'est 

alors qu'un cavalier surgit et l'enlève in extremis ! 

Coté Adulte / Ados 



 

  

 

 

 

Côté Jeunesse : BD, romans &  

Livre-CD 



 

 

 

 

 

 

 

Côté Jeunesse : romans, 
documentaires & albums 

 



 

 

 

 

 

Espace CD/DVD 


