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• Entre deux enquêtes, 
comment Cotton Malone 
occupe-t-il sa retraite ?

Faites-nous parvenir vos 
réponses à l’adresse courriel 
suivante : lthibault@ville.
sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Mausolée de Qin (Chine) 
Source : rtbf.be

Relique du Saint-Sang. Basilique  
du Saint-Sang à Bruges (Belgique) 
Source : wikipedia.org

Châsse de Charlemagne, Cathédrale 
d’Aix-la-Chapelle (France)  
Source : wikipedia.org

« Les livres de Steve Berry connaissent un incroyable 
succès. En effet, depuis déjà près de 15 ans, il nous fait 
frissonner à chaque nouveau manuscrit. Passionné 
d’histoire et d’écriture, cet avocat américain se lance en 
réalité très tôt dans la rédaction de romans policiers et de 
thrillers historiques. Chacun de ses opus est, dès lors, le 
théâtre d’aventures où se mêlent vérité historique, fiction 
et suspense. Indissociable depuis 2006 de son héros, 
Cotton Malone, fer de lance de l’unité Magellan, Steve 
Berry nous entraîne à chaque nouvelle publication, à 
travers des récits toujours plus mystérieux et palpitants. »
Source : https://heroow.com/steve-berry/, consulté le 24 mars 2022

Réponse : En étant à sa librairie de livres 
anciens à Copenhague.



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications, relations avec 
les citoyens et ville intelligente.

Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître  
un peu plus sur...

Steve Berry
« Le succès des livres de Steve Berry tient 
à ses thèmes (histoire et ésotérisme) et bien 
sûr, à son style. Ce chassé-croisé permanent 
entre les époques et le parallèle entre les 
personnages du passé et ceux du présent 
renforce encore le mystère d’une intrigue 
captivante. À chaque roman, le contexte 
change et nous plonge dans une époque et 
des lieux différents. Alexandre le Grand, 
Charlemagne, les Templiers, le premier 
empereur de Chine, Napoléon, Henri VIII. 

Il nous plonge aussi dans les méandres 
de l’histoire des États-Unis, évoquant les 
mystères des Pères Fondateurs, les secrets de 
la CIA et le FBI…entrelaçant vérité historique 
et fiction occulte. À la fin de chaque roman 
et à la manière de Dan Brown (auteur du Da 
Vinci Code), Steve Berry fait la part du réel 
et de la fiction, replaçant chaque lieu, chaque 
personnage, dans son contexte. Ses aventures 
nous tiennent en haleine jusqu’à la dernière 
ligne. »
Sources : https://heroow.com/steve-berry/, consulté le 24 mars 2022

VIDÉOS
Passez votre été avec Cotton Malone 
30 s - https://bit.ly/3l1EtHe

SITE WEB
Steve Berry, un autre grand maître  
du thriller historique à découvrir 
https://bit.ly/3ssbgsS

informations complémentaires

Steve Berry  - Source : steveberry.org

Retrouver tous nos livres de Steve Berry 
via le catalogue de la bibliothèque

https://bit.ly/3LwieUo

référence biblio


