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La Clique dorée
Émile Gaboriau
Melle Henriette, fille du comte de la Ville-Handry, est sauvée in-extrémis
du suicide par le père Ravinet, brocanteur de son état. «Trop fière pour se
plaindre, isolée par les pudeurs de la pauvreté, la malheureuse qui gisait
là avait du subir bien des angoisses. Ainsi pensait le père Ravinet, quand
une feuille de papier sur la commode attira ses regards. Il la prit. C'était
comme le testament de la pauvre fille. Qu'on n'accuse personne. Je meurs
volontairement. Je prie Mme Chevassat de porter à leur adresse les lettres
jointes. Henriette.» Touché par son malheur, il décide de l'aider à retrou...
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La cage dorée
Läckberg, Camilla
Edité par Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2019
Faye a tout abandonné pour Jack : un mari parfait, une fille adorable et un
luxueux appartement dans un quartier huppé de Stockholm. Mais celui-ci la
quitte pour une jeune collègue. Gagnée par la haine, elle est déterminée à se
venger. ©Electre 2022
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L'Or, l'Empire et le sang - La guerre anglo-boer
(1899-1902)
Bossenbroek, Martin
Edité par Seuil. Paris - 2018
Récit du conflit asymétrique entre l'Empire britannique et les deux républiques
boers, deux Etats sud-africains autonomes fondés au XVIIe siècle.
Pour montrer l'ampleur de cette guerre, l'auteur suit les destins de trois
protagonistes : le diplomate hollandais William Leyds, Winston Churchill, alors
jeune correspondant de guerre, et le soldat boer Deneys Reitz. Prix Libris de
l'Histoire 2013. ©Electre 2022
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L'Or (Tome 1) - Issaïas ou le colibri
Piatzszek, Stéphane
Edité par Futuropolis. Paris - 2015
Cette série décrit la réalité méconnue d'un village de la Guyane française au
début des années 2000 à travers le destin de six personnages. Issaïas et
son oncle Mariano, brésiliens, arrivent en Guyane pour chercher de l'or. A
Maripasoula, ils sont capturés par les hommes de Lucy, fille du Gran Man,
le chef coutumier boni, et patronne d'une exploitation d'orpaillage, et sont
emmenés dans une île. ©Electre 2021
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Murena - tome 1 - La Pourpre et l'or
Dufaux, Jean
Edité par Dargaud. Bruxelles - 2017
A Rome, en 54 apr. J.-C., Claude, qui est à la tête de l'Empire, accède
tardivement au titre de César après l'assassinat de son neveu Caligula. Après
avoir ordonné l'exécution de Messaline en raison de son infidélité tapageuse,
Claude épouse sa nièce Agrippine. Celle-ci le persuade d'adopter son fils
Néron et de déshériter Britannicus, le fils de sa première épouse. ©Electre
2022
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Undertaker - Tome 1 - Le Mangeur d'or
Dorison, Xavier
Edité par Dargaud. Bruxelles - 2017
Juste avant de décéder, Joe Cusco, ancien mineur devenu millionnaire, a
avalé son or pour l'emmener avec lui dans l'éternité. Alors que Jonas Crow,
croque-mort, doit convoyer le cercueil, le secret est éventé et provoque la
fureur des mineurs d'Anoki City qui refusent de laisser enterrer une telle
fortune. ©Electre 2022
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Animale (Tome 1) - La malédiction de Boucle d'or
Dixen, Victor
Edité par Gallimard-Jeunesse. Paris - 2015
En 1832, Blonde, une jeune orpheline de 17 ans, vit dans un couvent. Elle se
sait différente, et cherche à savoir pourquoi elle doit cacher ses cheveux d'or
et sa beauté, pourquoi elle est victime d'évanouissements répétés, et qui sont
ses parents. Pour tenter de répondre à ces questions, elle va remonter le fil
de son passé. Grand prix de l'imaginaire 2014 (roman jeunesse).
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To-Ho Le Tueur d'or
Jules Lermina
George, né de parents hollandais, a été capturé lorsqu'il était enfant par
les Aaps, des sauvages intermédiaires entre l'homme et le singe, qui l'ont
emporté au fond des forêts de Sumatra. En grandissant, il s'est prit d'amitié
pour un des hommes-singes, To-Ho, et pour Van Kock, un ancien hollandais
qui, fuyant l'humanité, a vieilli parmi les Aaps et découvert un procédé pour
détruire l'or. La sœur de George, le fiancé de celle-ci, Lewen, et un vieux
savant, Valtenius, ont résolu de le retrouver tout en faisant la prospection de
l'or pour la maison Vanderbeim, de Rotterdam. Ils ne soupçonnent ...
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La Fille aux yeux d’or
Honoré de Balzac
Pas de Description Disponible
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Les rochers de Poudre d'Or
Appanah, Nathacha
Edité par Gallimard. Paris - 2014
En avril 1892, aux Indes (alors colonie britannique), une centaine d'Indiens
embarquent sur le bateau l'Atlas, à destination d'une terre meilleure et remplie
d'or. Ils débarquent sur l'île Maurice en juin, où les Français les attendent pour
remplacer leurs esclaves dans les champs de canne à sucre. Premier roman.
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Pour tout l'or du monde
Huddle, David
Edité par Ed. de l'Olivier. Paris - 2017
Marcy, aujourd'hui la quarantaine, relate l'aventure qu'elle a eue, à 15 ans,
avec Robert, un séduisant quadragénaire ami de ses parents. Chacun des
six personnages du roman raconte sa version de la même histoire, livrant ses
pensées secrètes et montrant comment le secret de Marcy a influencé toutes
ces vies. Premier roman. ©Electre 2022
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Trafic d'or sous les T'ang
Gulik, Robert van
Edité par 10-18. Paris - 2015
Animé par une soif d'aventure et las de sa vie monotone auprès des
fonctionnaires impériaux, le juge Ti Jen-tsie décide de changer de poste hors
de la capitale. Il s'installe alors à Peng-lai, un port de la côte orientale ayant la
réputation d'être hanté et où son prédécesseur vient d'être assassiné.
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L'âge d'or - tome 1
Pedrosa, Cyril
Edité par Dupuis. Marcinelle (Belgique) - 2018
A la mort du roi, Tilda s'apprête à monter sur le trône dans un royaume
accablé de maux et souffrant de disette. Avec le sage Tankred et le loyal
Bertil, elle tente de mener des réformes mais est contrainte à l'exil par son
frère. Avec l'aide de ses fidèles compagnons, Tilda décide de reconquérir son
royaume, guidée par d'étranges signes. Prix Landerneau BD 2018, prix BD
Fnac-France Inter 2019. ©Electre 2021
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D'or et de sang
Hermary-Vieille, Catherine
Edité par Albin Michel. Paris - 2016
Les dernières décennies du règne des Valois, de la mort d'Henri II au règne
d'Henri III : une fin de XVIe siècle chaotique et barbare trouvant son apogée
sanglant dans la Saint-Barthélemy. La figure de Marguerite, princesse
qui collectionnait les amants et accepta d'épouser Henri de Navarre pour
satisfaire la raison d'Etat, traverse le roman. ©Electre 2020
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Le Scarabée d’or
Edgar Allan Poe
Pas de Description Disponible

Livre numérique

L'escalier d'or
Edmond Jaloux
Pas de Description Disponible

Livre numérique

Le Triangle d'or
Maurice Leblanc
1915. Le capitaine Belval poursuit sa convalescence à Paris et, par le plus
grand des hasards, surprend une conversation. Il n'y a pas de doute, la
jeune et jolie infirmière adorée de tous les blessés qui sont passés par son
ambulance et qu'ils appellent affectueusement " maman Coralie " est en
danger. C'est d'un enlèvement dont il est question. Aidé de ses camarades,
Patrice Belval réussit à la sauver. Mais pourquoi la jeune femme ne veut-elle
pas entendre parler de la police, ni même de la protection que lui propose le
capitaine qui l'aime depuis le premier jour où elle l'a soigné ? Elle lui...
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L'or du diable
Eschbach, Andreas
Edité par Atalante. Nantes - 2018
Hendrik Busske, employé d'une entreprise de placements financiers, fait
fortune en proposant des séminaires sur le thème de l'alchimie. Il ignore
que sa réussite est liée à une machination ourdie par l'ordre des Chevaliers
teutoniques et par les descendants d'alchimistes du XIIIe siècle en quête de la
pierre philosophale. ©Electre 2022
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La Coupe d'or
James, Henry
Edité par Seuil. Paris - 2013
Le banquier américain Adam Verver parcourt l'Europe en compagnie de
sa fille Maggie à la recherche d'oeuvres d'art. Il offre la main de sa fille au
prince italien Amerigo. Peu avant le mariage, ce dernier retrouve à Londres
son ancienne maîtresse, Charlotte. Celle-ci veut offrir à la future épouse
une coupe de cristal, mais Amerigo refuse car l'objet comporte une fêlure de
mauvais augure. ©Electre 2022
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Notre Âge d'or
Smiley, Jane
Edité par Rivages. Paris - 2019
Ce dernier volume de la trilogie s'ouvre en 1986, alors que Ronald Reagan
est au pouvoir. La prospérité agricole n'est plus un idéal. Au pays des jeunes
loups, le cynisme triomphe. Mais chez les Langdon, on continue de s'aimer,
de croire et de vivre.
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Un fils en or
Gowda, Shilpi Somaya
Edité par Mercure de France. Paris - 2016
En Inde, Anil, fils aîné d'un riche propriétaire terrien, poursuit ses études de
médecine aux Etats-Unis. La mère de ce dernier, soupçonnant les sentiments
qui l'unissent à Leena, la fille d'un pauvre métayer, est heureuse du départ de
son fils. Chacun de leur côté, Anil et Leena surmontent des épreuves avant de
prendre leur destin en main. Prix Saint-Maur en poche 2017 (roman étranger).
©Electre 2022
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Le Livre d'Or
Kogan, Deborah Copaken
Edité par Cherche Midi. Paris - 2015
Clover, Addison, Mia et Jane sont amies depuis leurs études à Harvard. La
réunion des anciens élèves est l'occasion pour elles de dresser un bilan de
leur vie et de revoir leurs anciens camarades. Tous les cinq ans, chacune
avait dû consigner sur un livre d'or son parcours de vie et ses projets. Or,
ce week-end va profondément bouleverser la vie de chacune d'entre elles.
©Electre 2021
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Le Lys d'or
Sollers, Philippe
Edité par Gallimard. Paris - 2013
Simon Rouvray, 40 ans, professeur de chinois, rencontre une richissime
aristocrate de 28 ans, Reine. Elle va lui demander d'écrire, à ses frais, sans
rien cacher, le récit de sa vie et de leurs relations ambiguës.
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L'Or
Cendrars, Blaise
Edité par Gallimard. Paris - 2013

