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Ainsi pleurent nos hommes

ISBN 978-2-84876-959-2

Collection Roman français

De Celis,Dominique

Edition P. rey [ Paris] - 2022

Roman

Dewey : AF843  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Kigali, 2018. Bouleversée par sa rupture avec Vincent, pétrie de regrets et vibrante de désir, Erika décide d'exorciser cet
amour qui l'habite encore en écrivant des lettres à sa soeur. Elle raconte son histoire et celle de ses proches qui tentent
de se reconstruire, hantés par le traumatisme de la guerre civile et les massacres de 2014. Electre 2022

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30081732 R CEL Médiathèque de ALATA
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Aio zitelli !

ISBN 978-2-8241-0680-9

Collection 

De Bertocchini,Frédéric

Edition Albiana [ Ajaccio] - 2014

Nouveaux récits 14-18

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Pour un grand nombre de soldats, celle-ci fut effectivement la dernière... Huit récits parfois malheureux, mais aussi
parfois plus heureux car pourquoi faire la guerre si l'on a pas l'espoir de jours meilleurs ? Les auteurs retracent le
quotidien et les faits d'armes de poilus corses. La guerre de 14-18, hier faite de sang, est aujourd'hui faite d'encre, pour
rappeler que la mort, la souffrance, la peur, tous les sentiments humains n'ont jamais été et ne seront jamais de simples
abstractions.Ils s'incarnent au plus profond des histoires individuelles. Et c'est pourquoi lire des BD sur la Guerre, c'est
avoir plus de chances de comprendre le XXe siècle et notre propre société. La lettre de Laurine à son mari, celle de
Jacques à son frère, l'histoire des taupes corses, etc. sont autant de moment à partager avec les pauvres poilus.Dans
une guerre, il y a les héros et ceux que l’on appelle les anonymes. La gloire des premiers est rarement partagée avec les
seconds. Pourtant le soldat, l’infirmière, le marin, le petit garçon, le vieil instituteur, le déserteur, le réfugié hantent les
couloirs de l’Histoire et leurs humbles aventures méritent elles aussi d’être rappelées...

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30072059 BDA BER Médiathèque de ALATA
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Air était tout en feu (L')

ISBN 978-2-221-26370-9

Collection Romans

De Pascal,Camille

Edition R. laffont [ Paris] - 2022

Ou La conjuration de Cellamare 1718

Dewey : 843  Catégorie : 

Note :
Bibliogr.
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Printemps 1718. Alors qu'un incendie ravage le Petit-Pont, menaçant Notre-Dame de Paris, la duchesse de Maine
prépare un coup d'Etat pour renverser le régent Philippe d'Orléans et prendre le pouvoir. Electre 2022

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30081741 R PAS Médiathèque de ALATA
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Alsacien (L')

ISBN 2-203-38990-7

Collection 

De Dewamme,Gérard

Edition Casterman [ Bruxelles] - 2002

Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Le vicomte Julien des Croisettes, le fiancé du moment de Violette, doit rejoindre le front. Il lui confie son père. Les
Prussiens arrivent à Feuilly. A leur tête, un capitaine surnommé l'Alsacien met en place un plan agricole imposé aux
villageois. Violette accepte de se laisser courtiser pour que le village soit mieux traité. Elle retrouve Julien et ensemble ils
déjouent le plan de l'Alsacien.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20026521 BDA DEW Médiathèque de ALATA
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Belle histoire (Une)

ISBN 978-2-7234-6759-9

Collection Grafica

De Giroud,Frank

Edition Glénat [ Grenoble] - 2010

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Ellen devait être tuée pour avoir refusé de filmer la mise à mort de ses compagnons, mais l'exécution par les rebelles est
stoppée par l'arrivée de forces gouvernementales. Avant son rapatriement, elle est placée sous la protection de Paul, dit
Nounours, qui semble bienveillant...

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30011849 BDA DES Médiathèque de ALATA
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Bêtes de la nuit (Les)

ISBN 978-2-7234-7857-1

Collection Grafica

De Bess,Georges

Edition Glénat [ Grenoble] - 2011

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Mircéa part en Inde à la recherche de son ami journaliste mystérieusement disparu. Son enquête le mène dans un monde
de créatures épouvantables et maléfiques, les vampires. Organisés en castes et sous-castes, ils se livrent à des guerres
fratricides sans fin et sont responsables des calamités qui frappent l'humanité depuis toujours. Mircéa arrivera-t-il à
combattre ces êtres et à sauver sa vie ?

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30011131 BDA BES Médiathèque de ALATA
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Bonaparte Fora !

ISBN 979-10-94751-58-9

Collection 

De Antonetti,Filippu

Edition Stamperia-sammarcelli [ Biguglia (Haute-Corse)] - 2020

Échappée bocognanaise (L')

Catégorie : 

Note :
Réalisé et publié avec le concours de la Collectivité de Corse, la Mairie de Vivario et de Bocognano, et l'Associù I
Palazziali.
 

Contenu :
 
 

Extrait :
 

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30072255 BDA ANT Médiathèque de ALATA
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Clan Bogdanov

ISBN 978-2-8036-1431-8

Collection Troisième vague

De Renard,Pascal

Edition Lombard (le) [ Paris] - 2010

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Une sombre machination où services secrets américains et russes sont aux prises avec la mafia russe.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30009587 BDA JIG Médiathèque de ALATA
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Cochette (La)

ISBN 978-2-203-38962-5

Collection 

De Dewamme

Edition Casterman [ Paris] - 2000

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Violette sait que, pour rester libre, il lui faudra souvent payer le prix fort...

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20026525 BDA SER Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Commedia des ratés (La)

ISBN 978-2-205-06355-4

Collection 

De Berlion,Olivier

Edition Dargaud [ Paris] - 2011

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Antonio Polsinelli, fils d'immigré italien de Vitry-sur-Seine, se rend à Sora en Italie pour s'occuper d'une vigne que lui a
léguée un ami qui vient d'être assassiné. Après un petit miracle, la piquette produite par l'exploitation se transforme en
grand cru, ce qui excite la convoitise de l'ex-propriétaire, un gangster américain qui réclame une partie des recettes.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30009560 BDA BER Médiathèque de ALATA
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Commedia des ratés (La)

ISBN 978-2-205-06719-4

Collection 

De Berlion,Olivier

Edition Dargaud [ Paris] - 2011

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Antonio hérite d'un lopin de terre en Italie, qui produit un vin médiocre mais attire la convoitise. Il décide de monter une
arnaque afin de devenir riche.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30016693 BDA BER Médiathèque de ALATA
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Croix de Cazenac (La)

ISBN 978-2-205-06218-2

Collection 

De Boisserie,Pierre

Edition Dargaud [ Paris] - 2008

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
 

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20030739 BDA BOI Médiathèque de ALATA
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Croix de Cazenac (La)

ISBN 978-2-205-05782-9

Collection 

De Boisserie,Pierre

Edition Dargaud [ Paris] - 2005

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
La Première Guerre mondiale a des conséquences sur le destin des hommes. Ceux d'Henri Cazenac et du baron von
Straufenberg semblent inexorablement liés et leur affrontement inévitable. Cet album conclut le second cycle, le cycle du
loup.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20026455 BDA BOI Médiathèque de ALATA
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Croix de Cazenac (La)

ISBN 978-2-205-04787-5

Collection 

De Boisserie,Pierre

Edition Dargaud [ Paris] - 1999

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Juin 1914, dans le sud-ouest de la France. Henri et Etienne de Cazenac sont deux frères. Le premier est officier
géographe, le second se destine à une carrière de séminariste. Loin de là, dans les Balkans, à Sarajevo, l'archiduc
François-Ferdinand est assassiné. Un conflit meurtrier embrase alors l'Europe. Le destin des deux frères n'échappera
pas à ce terrible chaos.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20026461 BDA BOI Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Croix de Cazenac (La)

ISBN 978-2-205-06010-2

Collection 

De Boisserie,Pierre

Edition Dargaud [ Paris] - 2007

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Après l'Egypte, Etienne Cazenac part en Amérique, toujours à la recherche de ses propres origines.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20026459 BDA BOI Médiathèque de ALATA
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Croix de Cazenac (La)

ISBN 978-2-205-05892-5

Collection 

De Boisserie,Pierre

Edition Dargaud [ Paris] - 2006

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
En 1917, Le Caire est le lieu d'une bataille franco-anglaise. Etienne et son ami Imélovitch sont poursuivis par les Anglais
dans les ruelles du Caire. Pendant ce temps, Henri, Fabien et Louise sont prisonniers au QG des forces britanniques.
Henri doit livrer le nom des espions français au Moyen-Orient et Imélovitch va très mal.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20026453 BDA BOI Médiathèque de ALATA
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Croix de Cazenac (La)

ISBN 978-2-205-05091-2

Collection 

De Boisserie,Pierre

Edition Dargaud [ Paris] - 2001

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Etienne Cazenac, parti à la recherche de son frère disparu, découvre la Russie en 1915, à Saint-Pétersbourg. La croix
familiale des Cazenac semble être son seul indice. Mais il en apprendra bien plus sur sa famille et sur lui-même...

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20026451 BDA BOI Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Croix de Cazenac (La)

ISBN 978-2-205-04942-8

Collection 

De Boisserie,Pierre

Edition Dargaud [ Paris] - 2000

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Etienne Cazenac est rentré chez lui hanté par son expérience des tranchées. Il accepte de suivre Louise dans une
mission d'espionnage sur le front russe. Il reste persuadé que son frère Henri est vivant quelque part en Russie.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20026447 BDA BOI Médiathèque de ALATA
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Croix de Cazenac (La)

ISBN 978-2-205-05710-2

Collection 

De Boisserie,Pierre

Edition Dargaud [ Paris] - 2005

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Cet épisode entraîne le lecteur en Egypte durant la Première Guerre mondiale, où les grandes puissances européennes
se livrent alors à une forme de bataille sur fond d'espionnage.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20026457 BDA BOI Médiathèque de ALATA
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D'où vient l'amour

ISBN 978-2-7021-8405-9

Collection 

De Queffélec,Yann

Edition Calmann-lévy [ Paris] - 2022

Roman

Dewey : 843  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Hérault, début des années 1940. Maud, 17 ans, travaille aux ateliers Poujol, une fabrique de sous-vêtements de luxe, où
elle rencontre Samuel, 22 ans et fils unique de Pierre Poujol. Après une grossesse passée inaperçue, la jeune femme
donne naissance à un fils, Eddie, qu'elle confie à ses parents. Elle annonce sa paternité à Samuel qui rêve d'entrer dans
la Résistance. Electre 2022

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30081740 R QUE Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Déshonneurs

ISBN 978-2-7234-6758-2

Collection Grafica

De Giroud,Frank

Edition Glénat [ Grenoble] - 2010

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Partie pour une mission humanitaire en Afrique, Ellen se retrouve en pleine guerre civile. Ses compagnons et elle sont
arrêtés et condamnés à mort. Ellen ne pourra échapper à la mort que si elle accepte de filmer l'exécution des autres
condamnés...

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30011848 BDA DES Médiathèque de ALATA
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Détective Conan

ISBN 2-87129-209-4

Collection 

De Aoyama,Gosho

Edition Kana [ [Bruxelles]] - 2005

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
 

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30067055 BDJ AOY Médiathèque de ALATA
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Deux reliques (Les)

ISBN 978-2-7234-9516-5

Collection 

De Saint-dizier,Pierre-roland

Edition Glénat [ Grenoble] - 2013

De Paris à La Sauve-Majeure

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Dans le désert de l'Aubrac, en 1272, un pèlerin égaré trouve refuge à Notre-Dame-des-Pauvres grâce au son d'une
cloche. L'un des moines lui raconte qu'Amaury, un berger, sonne cette cloche tous les soirs de brouillard en espérant
guider son père disparu il y a 20 ans sur les chemins de Saint-Jacques.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30034344 BDA SAI Médiathèque de ALATA
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Échange (L')

ISBN 978-2-8036-1432-5

Collection Troisième vague

De Renard,Pascal

Edition Editions du lombard [ Paris] - 1999

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Un thriller contemporain au coeur de la mafia russe.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20037753 BDA JIG Médiathèque de ALATA
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Émissaire (L')

ISBN 978-2-8036-1639-8

Collection Troisième vague

De Mythic,

Edition Editions du lombard [ Paris] - 2002

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
L'émissaire américain en mission diplomatique en Irlande du Nord est enlevé. Le président des USA décide de faire
intervenir en secret la CIA. Alpha fait partie de l'équipe envoyée sur les lieux pour régler une prise d'otages mais à son
arrivée les otages ont tous été assassinés. Alpha et ses coéquipiers sont-ils victimes d'un complot à l'échelle
internationale ?

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20037757 BDA JIG Médiathèque de ALATA
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Errante (L')

ISBN 978-2-7564-2140-7

Collection 

De Montaldi,Valeria

Edition Pygmalion [ Paris] - 2017

Mystère vieux de six siècles (Un)

Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
 
 

Extrait :
1494. Dans les bois de Machod vit Britta de Johannes. Elle soigne les personnes qui le lui demandent avec les plantes,
mais elle fait peur. A force de calomnies, l'Inquisiteur rend son verdict : c'est une sorcière. En 2014, Barbara Pallavicini,
médiéviste, parcourt les ruines d'un château. Dans un sous-sol, son regard croise celui d'un cadavre qui pourrait avoir un
lien avec Britta.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30053352 T MON Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Family Van

ISBN 978-2-7234-6761-2

Collection Grafica

De Giroud,Frank

Edition Glénat [ Grenoble] - 2011

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Pour retrouver les siens, Ellen prend le chemin de l'Angleterre en faisant du stop, comme lorsqu'elle était jeune. Survient
un van, avec à son bord une famille des plus surprenantes. Cela tombe bien, c'est exactement ce qu'il faut à Ellen, qui
aspire maintenant à oublier les manipulations orchestrées par son mari.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30011850 BDA DES Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Fantôme (Le)

ISBN 978-2-7234-6751-3

Collection Grafica

De Corbeyran,

Edition Glénat [ Grenoble] - 2010

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Heureusement, grâce à ses talents d'avocat, Richard parvient à faire libérer son enfant. Ce drame familial engendre une
autre conséquence tout aussi tragique : pour rester auprès des siens et les soutenir dans l'épreuve, Ellen a renoncé à
sauver Jane en avouant sa propre responsabilité. Elle assiste impuissante à son exécution.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30011847 BDA DES Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Fantôme de Ploumanach (Le)

ISBN 2-226-16677-7

Collection 

De Chanoinat,Philippe

Edition Albin michel-bandes dessinées [ Paris] - 2005

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la Brigade de l'étrange est chargée d'enquêter sur des affaires criminelles qui
semblent relever du surnaturel. Ses investigations ont lieu dans des régions réputées pour leur patrimoine et leurs
légendes. La Bretagne mystèrieuse est au centre de cette première affaire.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30016753 BDA CHA Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Fils (Le)

ISBN 978-2-7234-6748-3

Collection Grafica

De Greiner,Virginie

Edition Glénat [ Grenoble] - 2010

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
En apprennant que la vie de Jane est en danger, Ellen, rongée par le remords, décide de se rendre aux autorités
américaines, quitte à briser sa famille.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30016748 BDA DES Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Fléau de Dieu (Le)

ISBN 2-7234-3601-2

Collection Vécu

De Mitton,Jean-yves

Edition Glénat [ Grenoble] - 2001

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Budapest, mai 450... Attila et Aetius se mesurent à une partie d'échecs humains dont l'enjeu est de taille : les clés de la
cité d'Aquilée, porte de Ravenne et de Rome. Attila perd. Aetius propose de le nommer légat de Budapest à deux
conditions : jeter les armes et épouser la foi chrétienne. Mais un complot déclenche la colère du roi des Huns, décidé à se
venger...

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20074976 BDA MIT Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Fucking patriot

ISBN 978-2-8036-2456-0

Collection Troisième vague

De Jigounov,Iouri

Edition Lombard (le) [ Paris] - 2009

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Le passé de l'agent secret Alpha resurgit et met au jour les zones les plus obscures de son parcours.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20037749 BDA JIG Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Général, des généraux (Un)

ISBN 978-2-8082-0122-3

Collection 

De Juncker,Nicolas

Edition Lombard (le) [ Paris] - 2022

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Mai 1958. Alger s'embrase contre un nouveau gouvernement qui, à Paris, semble prêt à dialoguer avec les
indépendantistes. Des milliers de colons se soulèvent, obligeant l'armée et ses généraux à choisir leur camp : rester
loyaux à l'état ou à l'Algérie française, dernier vestige du grand empire colonial Français. Dépassés et galvanisés par la
situation, les généraux s'embarquent dans un coup d'état qui devient rapidement incontrôlable... Et si seul un vieil homme
à la retraite, le « dernier héros français », était capable d'arrêter cette machine folle et éviter une guerre civile ? Ce
vaudeville politico-militaire donnera les clés du pouvoir à de Gaulle et sa Ve République... car juré-craché, « le Général »
l'a promis à toutes et à tous : cette fois, il les a compris.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30080029 BDA JUN Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Heure de ferveur (Une)

ISBN 978-2-330-16825-4

Collection Domaine français

De Barbery,Muriel

Edition Actes sud [ Arles (Bouches-du-Rhône)] - 2022

Roman

Dewey : 843  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Marchand d'art japonais, Haru a partagé dix nuits avec Maud, une Française de passage à Kyoto. Une enfant est née de
leur liaison mais Maud lui interdit de voir sa fille, Rose. Bouleversé par cette paternité, il se plie à sa volonté mais engage
un photographe qui suit Rose. Les clichés volés lui permettent de la voir grandir. Electre 2022

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30081739 R BAR Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

J'ai toujours cette musique dans la tête

ISBN 978-2-7499-2901-9

Collection 

De Martin-lugand,Agnès

Edition Michel lafon [ Neuilly sur Seine] - 2017

Dewey : 843  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Yanis et Véra ont la petite quarantaine et tout pour être heureux. Ils s'aiment comme au premier jour et sont les parents
de trois magnifiques enfants. Seulement voilà, Yanis, talentueux autodidacte dans le bâtiment, vit de plus en plus mal sa
collaboration avec Luc, le frère architecte de Véra, qui est aussi pragmatique et prudent que lui est créatif et entreprenant.
La rupture est consommée lorsque Luc refuse LE chantier que Yanis attendait. Poussé par sa femme et financé par
Tristan, un client providentiel qui ne jure que par lui, Yanis se lance à son compte, enfin. Mais la vie qui semblait devenir
un rêve éveillé va soudain prendre une tournure plus sombre. Yanis saura-t-il échapper à une spirale infernale sans
emporter Véra ? Son couple résistera-t-il aux ambitions de leur entourage ?

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30051349 R MAR Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Jeux de puissants

ISBN 2-8036-2036-7

Collection Troisième vague

De Mythic,

Edition Lombard (le) [ Paris] - 2004

Dewey : 818.2  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
La CIA déjoue coup sur coup plusieurs attentats après avoir été la cible de violentes critiques. Alpha et son équipière
Sheena ont relevé d'étranges coïncidences dans les réussites de ces différentes opérations. C'est surtout le département
de Harve Lawrence qui s'est mis en évidence. Premier volet d'un nouveau diptyque dans les arcanes de la CIA.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20037755 BDA JIG Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Julien

ISBN 978-2-203-38961-8

Collection 

De Dewamme,Gérard

Edition Casterman [ Paris] - 2000

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Violette vit seule au fond de la forêt. Elle connaît les animaux, les lois de la nature. Les hommes la cherchent souvent, la
trouvent aussi, mais ne peuvent pas l'attraper...

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20026527 BDA DEW Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Jurassic mamie

ISBN 979-10-276-0712-9

Collection Globulle

De Mr tan,

Edition Tourbillon [ Montrouge (Hauts-de-Seine)] - 2019

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Epuisés par le comportement d'Adèle, ses parents décident de la confier régulièrement à sa grand-mère. Mais l'héroïne
n'a aucune envie de manger des légumes à tous les repas et de passer du temps avec quelqu'un qui vivait à une époque
où la télévision n'existait pas.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30066603 BDJ TAN Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Kraken

ISBN 978-2-265-09458-1

Collection 

De Miéville,China

Edition Fleuve noir [ Paris] - impr. 2013

Anatomie (Une)

Dewey : 823  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Billy Harrow, spécialiste des céphalopodes, anime des visites au Muséum d'Histoire Naturelle de Londres, dont
l'Architeuthis dux est la pièce majeure.Lorsque l'animal de huit mètres et son immense cage de verre disparaissent sans
aucune effraction, la vie de Billy bascule. Une brigade secrète de la police vient l'interroger et le met bientôt en garde
contre la secte des adorateurs du dieu Kraken. Mais ces derniers ne sont pas les seuls à vouloir s'emparer du biologiste :
des individus impossibles émergent des profondeurs de Londres et traquent désormais Billy, détenteur malgré lui du
secret millénaire de la mythique créature des abysses...« Le meilleur roman de l'année. Une imagination prodigieuse !
»The Guardian

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30027886 T MIE Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Lincoln Highway

ISBN 978-2-213-72187-3

Collection Littérature étrangère

De Towles,Amor

Edition Fayard [ Paris] - 2022

Roman

Dewey : 813  Catégorie : 

Note :
En français
 

Contenu :
    
 

Extrait :
En juin 1954, Emmett quitte le centre de détention pour mineurs où il a passé quinze mois pour rejoindre le Nebraska. Il y
retrouve son frère Billy, âgé de 8 ans, laissé seul après l'abandon de leur mère et la mort de leur père. Ils s'engagent sur
la Lincoln Highway, espérant rejoindre la Californie en quête de leur mère. Mais deux codétenus d'Emmett, Duchess et
Woolly, perturbent leur projet. Electre 2022

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30081737 T TOW Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Liste (La)

ISBN 978-2-8036-1383-0

Collection Troisième vague

De Mythic,

Edition Editions du lombard [ Paris] - 1999

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Une inquiétante immersion aux sources de la Guerre froide.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20037761 BDA JIG Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Livre des soeurs (Le)

ISBN 978-2-226-47636-4

Collection Romans français

De Nothomb,Amélie

Edition Albin michel [ Paris] - 2022

Roman

Dewey : B843  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Deux surs, nées de parents unis par un amour exclusif, vivent également un amour absolu si près et en même temps si
loin de leurs géniteurs distraits. Une bible de sentiments, un hommage à l'amour et aux amours, une méditation sur le
temps qui passe et la rédemption par la parole et par les mots. Electre 2022

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30081735 R NOT Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Lucye

ISBN 978-2-203-39005-8

Collection 

De Servais,Jean-claude

Edition Casterman [ Paris] - 2003

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Violette, à la vie toujours aussi libre, a pour nouvel amoureux Damien, un des trois fils Lamborelle. Mais à la ferme
Lamborelle, on voit cette liaison d'un mauvais oeil et on accuse Violette de sorcellerie suite à des événements étranges et
inhabituels. Mais, seule la vieille Lucye sait ce qui se passe et comment sauver Violette. A la fin de l'album, un résumé
sur l'histoire de la sorcellerie.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20026529 BDA SER Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Lupa, la louve

ISBN 2-7234-2713-7

Collection Vécu

De Mitton,Jean-yves

Edition Glénat [ Grenoble] - 1998

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Septembre 449. Le légat de Rome et son escorte approchent du camp d'Attila pour négocier la paix avec le roi des Huns.
Ces guerriers redoutables ont déjà conquis un territoire plus vaste que l'Empire et menacent Constantinople. Parmi les
cadeaux destinés à Attila, les Romains apportent Lupa la louve, symbole de Rome. Mais les prêtres huns voient dans
l'animal un mauvais présage.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20074977 BDA MIT Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Maître du Danube (Le)

ISBN 2-7234-3137-1

Collection Vécu

De Mitton,Jean-yves

Edition Glénat [ Grenoble] - 2000

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
En 450, Attila, roi des Huns, dont le pouvoir ne connaît plus de limites, annonce la chute de l'Empire romain. La belle
Lupa, devenue sa première favorite, a bien compris qu'il est prêt à céder à tous ses caprices. Elle lui demande donc la
ville de Rome.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20074974 BDA MIT Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Malmaison

ISBN 978-2-203-38971-7

Collection 

De Dewamme,Gérard

Edition Casterman [ Paris] - 2001

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Violette et Bourguignon se rencontrent de nouveau. Alors que Bourguignon recherche l'identité de ses parents, Violette
tombe enceinte et consulte, malgré les mises en garde de la mère Lucye, un médecin qui a pour associé un nain haï par
tous. Un lien mystérieux unit les trois histoires : Violette enceinte, Bouguignon orphelin, le médecin et son acolyte.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20026523 BDA DEW Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Marque du loup (La)

ISBN 978-2-205-05472-9

Collection 

De Boisserie,Pierre

Edition Dargaud [ Paris] - 2003

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Décembre 1915. Etienne Cazenac est enrôlé par son frère dans les services secrets. Aidé par le capitaine Fabien et la
belle Louise, Etienne aura fort à faire pour combattre l'autre branche de la Croix des Cazenac, celle des loups et du
terrifiant baron von Straufenberg...

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20026449 BDA BOI Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Mensonges

ISBN 978-2-8036-2249-8

Collection Troisième vague

De Jigounov,Iouri

Edition Lombard (le) [ Paris] - 2009

Dossier

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Suite à une remarque prétendument anodine de sa partenaire Sheena, l'agent Alpha se plonge dans le dossier de sa
propre mère. Il ne sait pas encore où tout cela va le mener.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30009594 BDA JIG Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Montagne des morts (La)

ISBN 978-2-203-11598-9

Collection Alix senator

De Mangin,Valérie

Edition Casterman [ Bruxelles] - 2017

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Khephren entraîne Alix et Enak jusqu'à l'oasis de Zeus-Amon où serait cachée la statuette de Cybèle qu'il vénère et dont
les pouvoirs pourraient lui rendre la virilité que les prêtres lui ont retirée. Cette oasis est un lieu sacré qui attise pourtant la
convoitise, notamment celle des guerriers siwis qui veulent exploiter ses richesses. Electre 2019

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30062233 BDA MAN Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Mort aux quatre visages (La)

ISBN 978-2-344-00080-9

Collection 

De Saint-dizier,Pierre-roland

Edition Glénat [ Grenoble] - 2014

De Vézelay à Compostelle

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
En l'an de grâce 1348, la peste noire ravage le royaume de France. Grégoire apprend qu'un moine du prieuré de La
Charité est sur le point de trouver un remède au fléau. Il se met en route pour sauver son frère et emporte avec lui son
lourd secret. Electre 2016

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30046558 BDA SAI Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Mur (Le)

ISBN 978-2-7234-6763-6

Collection Grafica

De Giroud,Frank

Edition Glénat [ Grenoble] - 2011

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Ellen est désormais heureuse et s'affiche au bras de Lu Pan. Lorsqu'un dispensaire en faillite lui demande de l'aide, elle
accepte sans hésiter et ne se rend pas compte du piège qu'on lui tend.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30011852 BDA DES Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Mystère des hommes sans tête (Le)

ISBN 2-226-17552-0

Collection 

De Chanoinat,Philippe

Edition Albin michel [ Paris] - 2006

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Des hommes sont décapités à Rocamadour ; les seules traces retrouvées autour d'eux sont celles d'un loup. Pour régler
cette affaire, la Brigade de l'étrange va devoir affronter les forces du mal dans un château et dans un monastère tandis
qu'une tempête de neige fait rage.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30016752 BDA CHA Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Némésis

ISBN 978-2-205-05269-5

Collection 

De Boisserie,Pierre

Edition Dargaud [ Paris] - 2002

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Début du seconde cycle des aventures de la famille Cazenac dans l'Europe de la Première Guerre mondiale. Etienne est
le fils cadet de Victorien, héritier d'une famille d'espions depuis plusieurs générations. Après une initiation en Sibérie où il
a developpé les dons de chaman que lui a légué sa mère, une Yakoute, en 1915 il est de retour sur le front.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20026445 BDA BOI Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Origines du mal (Les)

ISBN 978-2-7234-7858-8

Collection Grafica

De Bess,Georges

Edition Glénat [ Grenoble] - 2011

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Mircéa part en Inde à la recherche de son ami journaliste mystérieusement disparu. Son enquête le mène dans un monde
de créatures épouvantables et maléfiques, les vampires. Organisés en castes et sous-castes, ils se livrent à des guerres
fratricides sans fin et sont responsables des calamités qui frappent l'humanité depuis toujours. Mircéa arrivera-t-il à
combattre ces êtres et à sauver sa vie ?

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30011133 BDA BES Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Patrie des frères Werner (La)

ISBN 978-2-7548-2824-6

Collection 

De Collin,Philippe

Edition Futuropolis [ Paris] - 2020

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
Bibliogr. Filmogr.
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Mai 1945. Dans les ruines de Berlin, deux orphelins juifs assistent apeurés à la victoire soviétique. Réfugiés à Leipzig,
Konrad et Andreas Werner deviennent citoyens est-allemands. C'est la marche de l'histoire. Juin 1956. Les deux frères
ont rejoint les rangs de la Stasi pour échapper au camp de rééducation. Ils seront les fils de l'Est. Juin 1974. Lors de la
10e coupe du monde de football, un match historique va opposer la RFA et la RDA.C'est le match de la guerre froide. Le
retentissement est mondial. Pour faire gagner la RDA, Erich Honecker décide d'impliquer les meilleurs agents de la Stasi.
Il faut prouver la supériorité du régime socialiste sur le monde capitaliste. Konrad Werner est infiltré depuis des mois dans
l'équipe de la RFA. Andreas Werner fait partie de la délégation de RDA. Voilà douze ans qu'ils ne se sont pas vus.Le
choc des deux blocs va ébranler leurs convictions. A travers le destin de ces deux frères, Philippe Collin et Sébastien
Goethals mettent en scène une fresque européenne des trente années d'après-guerre en Allemagne. Tirée de faits réels,
La Patrie des frères Werner revient sur une époque oubliée et pourtant si proche, une Europe tiraillée par les idéologies.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30076927 BDA COL Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Petit tour avec Malcolm

ISBN 978-2-8036-2749-3

Collection Troisième vague

De Jigounov,Iouri

Edition Lombard (le) [ Paris] - 2013

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Accusé de trahison par la CIA, Alpha est en fuite. Traqué par tous les agents du pays, il doit prouver son innocence. Mais
Alpha est-il aussi innocent qu'il le prétend ? Un dossier de presse présente les auteurs et les personnages.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30034391 BDA JIG Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Phares de l'épouvante (Les)

ISBN 2-226-17142-8

Collection 

De Chanoinat,Philippe

Edition Albin michel-bandes dessinées [ Paris] - 2006

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
1881. Tandis que la Brigade de l'étrange, à laquelle aucune affaire ne résiste, est aux prises avec un monstre cannibale
dans la capitale, une menace plus terrifiante encore s'abat sur la Bretagne, requérant son savoir-faire. En effet, dans la
baie de Morlaix, des gardiens de phare sont retrouvés pendus, une momie égyptienne se réveille et le prêtre du village
disparaît mystérieusement...

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30016754 BDA CHA Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Pont des trois diables (Le)

ISBN 978-2-344-00055-7

Collection Campus stellae, sur les chemins de Compostelle

De Saint-dizier,Pierre-roland

Edition Glénat [ Grenoble] - 2014

D'Arles aux Pyrénées

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
En l'an de grâce 1294, près d'Arles. Une femme, Adeline, se retrouve accusée de meurtre pour avoir protégé une jeune
fille de son fiancé violent. Elle part vers Compostelle pour faire pénitence. Mais la route est dangereuse et semée
d'embûches. Electre 2016

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30046557 BDA SAI Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Portes de fer (Les)

ISBN 978-2-7234-2848-4

Collection Vécu

De Mitton,Jean-yves

Edition Glénat [ Grenoble] - 1999

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
 

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30009316 BDA MIT Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Premier appel du paradis

ISBN 978-2-36658-096-9

Collection 

De Albom,Mitch

Edition Kero [ Paris] - 2014

Dewey : 813  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Plusieurs habitants du village de Coldwater, près du lac Michigan, reçoivent un matin un appel téléphonique provenant
d'un proche décédé. Sully Harding, jeune veuf sortant à peine de prison, découvre le village en pleine ferveur religieuse et
décide d'enquêter sur l'authenticité de ces appels. Electre 2016

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30046643 T ALB Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Premier chemin (Le)

ISBN 978-2-7234-9278-2

Collection Campus stellae, sur les chemins de Compostelle

De Saint-dizier,Pierre-roland

Edition Glénat [ Grenoble] - 2013

Du Puy à Moissac

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Lors de la septième croisade, Louis IX découvre en Egypte une statue d'Isis faisant partie d'un fabuleux trésor. Vingt ans
plus tard, ceux qui en gardent le secret sont menacés et un jeune berger de l'Aubrac est envoyé sur le chemin de
Compostelle. Electre 2021

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30073187 BDA SAI Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Prison (La)

ISBN 978-2-7234-6764-3

Collection Grafica

De Giroud,Frank

Edition Glénat [ Grenoble] - 2011

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Ellen a été enfermée dans une prison pour femmes où ne règne que la violence. Icône de la lutte conte la peine de mort,
elle est transférée dans une prison expérimentale qui remet les détenues dans le droit chemin grâce à un traitement aussi
mystérieux que révolutionnaire. Mais ce n'est pas par hasard qu'Ellen se retrouve là...

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30020282 BDA DES Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Procès (Le)

ISBN 978-2-7234-6760-5

Collection Grafica

De Giroud,Frank

Edition Glénat [ Grenoble] - 2011

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Début du procès d'Ellen, mettant en présence plusieurs camps : celui d'Ellen d'une part, renforcé par la présence des
avocats de Jane et des opposants à la peine de mort ; celui du gouverneur d'autre part, du procureur, du shérif et des
partisans de la peine de mort. Mais l'affaire pourrait bien se compliquer avec la présence encore invisible d'un tiers parmi
les jurés...

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30011851 BDA DES Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Réveil du géant (Le)

ISBN 978-2-88890-570-7

Collection Armée de l'ombre (L')

De Speltens,Olivier

Edition Paquet [ Conches (Suisse)] - 2014

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
Bibliogr.
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Kessler et ses camarades sont projetés dans la tourmente de la bataille de Koursk, un tournant dans l'histoire de la
Seconde Guerre mondiale qui fait basculer la victoire dans le camp soviétique. Les multiples facettes de ce combat ôtent
la jeunesse et les illusions du jeune soldat en lui révélant les pires horreurs que peut générer la nature humaine. Electre
2022

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30077401 BDA SPE Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Rue des mensonges

ISBN 978-2-221-10697-6

Collection Best-sellers

De Fielding,Joy

Edition R. laffont [ Paris] - 2008

Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Avant de croiser Brad Fisher, un soir dans un bar, Jamie menait une vie ordinaire, partagée entre un travail ennuyeux à
mourir et une liaison sans lendemain. Une seule nuit entre les bras du bel inconnu aura suffi pour qu'elle quitte tout et
prenne la route avec lui jusqu'en Ohio, à Mad River Road, où il veut lui faire rencontrer son fils installé chez son
ex-femme. Qui exactement les attend là-bas ? Follement amoureuse, Jamie irait au bout du monde aux côtés de Brad.
Mais c'est dans une rue où se réfugient de sinistres secrets qu'il va la conduire. Dans une rue où l'heure de la vengeance
a sonné...

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30046599 T FIE Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Salaire des loups (Le)

ISBN 978-2-8036-1430-1

Collection Troisième vague

De Mythic,

Edition Lombard (le) [ Paris] - 2010

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
La conclusion mouvementée d'un triptyque qui a pour cadre la Russie post-soviétique.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30009589 BDA JIG Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Sanctions

ISBN 978-2-8036-1486-8

Collection Troisième vague

De Mythic,

Edition Lombard (le) [ Paris] - 2010

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Les blessures de la guerre froide sont longues à cicatriser. Entre l'Est et l'Ouest, entre les ennemis d'hier et les amis
d'aujourd'hui, l'heure des règlements de comptes n'en finit pas de sonner...

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30009591 BDA JIG Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Scala

ISBN 978-2-8036-2094-4

Collection Troisième vague

De Mythic,

Edition Lombard (le) [ Paris] - 2006

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Harve Lawrence, un des directeurs de la CIA, a monté pour son compte de faux attentats qu'il n'a plus qu'à déjouer. Cela
précipite son ascension vers les plus hautes marches du gouvernement. Il peut alors mettre à exécution son complot
mêlant politique et narco-économie en Amérique du Sud. Alpha et Sheena ont commencé l'enquête mais Scala est sur
leur piste.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20037759 BDA JIG Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Sisters, mode d'emploi (Les)

ISBN 978-2-35078-951-4

Collection Humour

De 

Edition Bamboo [ Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire)] - 2010

Dewey : 808.068  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Un guide pour les filles : il répond aux interrogations des jeunes filles (comment vivre en harmonie avec sa soeur et ses
parents, comment partager sa chambre avec sa soeur...), propose des ateliers créatifs (customiser ses vêtements, créer
son journal intime...), donne quelques recettes de cuisine. Illustré par des pages issues des albums Les sisters.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30007662 E CAZ Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Snow white, 30 secondes !

ISBN 978-2-8036-1835-4

Collection Troisième vague

De Mythic,

Edition Editions du lombard [ Paris] - 2003

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Suite et dénouement de L'émissaire, l'affaire d'espionnage et de terrorisme entamée dans le tome 6 en Ulster par Alpha.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20037751 BDA JIG Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Sur tes traces

ISBN 979-10-339-0021-4

Collection HarperCollins noir

De Rose,Karen

Edition Harpercollins [ Paris] - 2017

Dewey : 813  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Faith Frye, psychologue spécialisée dans le traitement des déviants sexuels, est désormais recherchée par un homme
qu'elle a envoyé en prison. Alors qu'elle pense pouvoir se réfugier dans la maison familiale dont elle vient d'hériter, elle
est plongée dans un nouveau drame : une jeune fille nue s'écroule devant sa voiture. Celle-ci semble sortir du sous-sol
de la demeure. Electre 2017

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30042604 T ROS Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Syndrome E (Le)

ISBN 978-2-265-15613-5

Collection Thriller

De Thilliez,Franck

Edition Fleuve éditions [ Paris] - 2022

Dewey : 843  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Lieutenante de police à Lille, Lucie Hennebelle est confrontée à une étrange affaire lorsque l'un de ses ex-petits amis
perd la vue en visionnant un court-métrage. Commissaire à Nanterre, Franck Sharko accepte de s'occuper de la
découverte de cinq corps d'hommes impossibles à identifier. Ces deux affaires se révèlent liées au syndrome E, un mal
inconnu dont les effets sont effrayants. Electre 2022

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30081733 P THI Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Tendre Violette

ISBN 978-2-203-36806-4

Collection 

De Servais,Jean-claude

Edition Casterman [ Paris] - 2006

Première partie

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Violette est attirée par Antonin, un enfant de Montmédy devenu compagnon bâtisseur du tour de France et venu retaper
la maison familiale. Elle tâche de lui faire oublier une belle chanteuse de cabaret décédée et qu'il a aimée. Violette
s'installe dans le quotidien d'Antonin et de sa mère mais sent confusément que cette famille lui cache quelque chose...

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20026519 BDA SER Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Tendre Violette

ISBN 978-2-203-00323-1

Collection 

De Servais,Jean-claude

Edition Casterman [ Bruxelles] - 2007

Seconde partie

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Anna Belle, la chanteuse de cabaret qu'avait aimée Antonin, avait été accusée de collaboration avec les Prussiens. Ses
enfants ont voulu offrir à Violette une parure précieuse qui pourrait faire partie des bijoux disparus de Marie-Antoinette,
réputés avoir été dissimulés dans la citadelle de Montmédy. Le châtelain, vieux et fou, enlève Emilie, la fille d'Anna Belle.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20026517 BDA SER Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Tombeau des cathares (Le)

ISBN 2-226-17724-8

Collection 

De Chanoinat,Philippe

Edition Albin michel-bandes dessinées [ Paris] - 2007

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
A Paris en 1882, un homme est égorgé après avoir refusé un marché. Pendant ce temps, Louis Carette et Fernand
Guilbert, les inspecteurs de la Brigade de l'étrange, se rendent chez Léon qu'ils soupçonnent être l'auteur de plusieurs
meurtres sataniques.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20020912 BDA CHA Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Toute une moitié du monde

ISBN 978-2-08-025933-2

Collection Littérature française

De Zeniter,Alice

Edition Flammarion [ Paris] - 2022

Dewey : 844  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Un essai à travers lequel l'auteure dévoile la lectrice et l'écrivaine qu'elle est. Electre 2022

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30081736 R ZEN Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Vengeance (La)

ISBN 978-2-7234-6752-0

Collection Grafica

De Giroud,Frank

Edition Glénat [ Grenoble] - 2011

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Ellen a appris que pour les Mazinkwas, elle est du même sang que sir William, celui qui a anéanti leur peuple. Mais le
père Sewanne obtient que sa mise à mort soit remplacée par un voyage dans le Nimsi, un lieu qui n'est pas un lieu, hors
du temps et de l'espace, là où est la mémoire de toutes les mémoires...

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30020283 BDA DES Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 21/09/2022

Virgin River 7 & 8

ISBN 978-2-290-36285-3

Collection Semi-poche

De Carr,Robyn

Edition J'ai lu [ Paris] - 2021

Dewey : 813  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
Révélations ;
Retrouvailles

Extrait :
Pour retrouver un travail et obtenir la garde de ses enfants, la séduisante Ellie Baldwin répond à l'annonce publiée par le
révérend Noah Kincaid, le nouveau propriétaire de l'église en ruine de Virgin River. Après leur séparation douloureuse,
Sean Riordan et Franci Duncan trouvent une raison de se remettre ensemble. Electre 2022

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30077184 T CAR Médiathèque de ALATA


