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Roman 

L’infiltration 

de Jean-Marie ALBERT 

 

  Le colonel Vladimir Karpov se lance dans une 

audacieuse tentative de pénétration des groupes 

islamistes qui sèment la terreur en Tchétchénie … 

Mais si quelques individus peuvent sauver leur âme, 

que dire de la passivité de l’Occident devant la 

désagrégation de l’ex empire soviétique ? 

 

Un roman qui se lit comme la feuille de route d’une 

incroyable opération de déstabilisation dans une 

région où le mot frontière n’a plus guère de sens. 

 

 

 

Roman  

Mémé  

de Philippe TORRETON 

 

Mémé, c’est ma mémé, même si ça ne se dit plus. 

Mémé me manque. Ses silences, ses mots simples au 

Scrabble, sa maison enfouie sous les pommiers et 

son buffet d’avant guerre …  

 

Un portrait tendre et nostalgique où chacun 

retrouvera sa grand-mère ou celle dont il a rêvé. 

 

 

Roman policier 

Avis d’obsèques  

de Michel EMBARECK 

 

L’héritier d’un empire de presse régionale au bord 

de la faillite est retrouvé sans vie devant les grilles 

du jardin Balzac.  

 

     Victor Boudreaux reprend du service pour 

démêler un écheveau de magouilles aussi diverses 

qu’alambiquées. Une satire férocement jubilatoire ! 
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Roman Policier 

Les milliards de dollars de Leon Robillard 

de Vincent MALONE 

   

Léon n’a rien contre l’idée de gagner quelques 

milliard de dollars. Aussi, lorsqu’il reçoit des 

courriers indésirables lui annonçant qu’il est le 

bénéficiaire de donations improbables ou l’heureux 

héritier d’un parent très lointain, il y répond avec 

enthousiasme. 

Une correspondance authentique, un livre qui fera 

rire ceux qui découvriront ce genre d’arnaques et 

vengera ceux qui les subissent.  

 

 

   

Document 

Nord, Pas de Calais, Picardie 

 

 

  Un ouvrage qui propose une vision inédite au 

travers de cent cinquante photographies de Harry 

GRUYAERT et du texte de Marie DESPLECHIN. 

 

Un autre regard sur ces régions pas toujours 

connues et qui méritent d’être visitées. 

 

 

   

Jeunesse 

La guerre des Lulus 

Pendant l'été 1914, alors que l'armée évacue 

l'orphelinat de l'abbaye de Valencourt, en Picardie, 

quatre de ses pensionnaires, Lucas, Lucien, Luigi et 

Ludwig, dits les Lulus, restent introuvables.  

Sans le savoir, les enfants sont passés  

derrière les lignes allemandes. 

 

Une belle histoire d’amitié entre ces gamins  

dans le monde des adultes en guerre.  

Prix des jeunes lecteurs de l’Oise 2014  

 

 

 

A NOTER :  

� Le service réservation de la M.D.O. offre aux lecteurs la possibilité de trouver 

le livre ou le document qu’il recherche. N’hésitez pas à demander, c’est un 

point fort de la M.D.O.   (https://mdo.cg60.fr/)  

� Pour vos recherches sur la toile, un poste informatique avec accès internet 

sécurisé est ouvert au public depuis le 1er mars 2014. 

Pierre, votre bibliothécaire. 


