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Aime la guerre !
Dalmayer, Paulina

Cote : R DAL

Fayard
En 2010, Hanna, guidée par Kessel et Bouvier, s'envole vers l'Afghanistan. A Kaboul, les corruptions
de toutes sortes peuvent être le sujet d'enquêtes variées. Mais enquêter implique de côtoyer aussi
les aventuriers qu'un autre genre d'ambition attire vers les régions du monde sous tension. Elle
rencontre Robert, ancien mercenaire, et Bastien, un ex-agent de renseignement. Premier roman.
N° 1000093089

Arizona Tom
Ginzberg, Norman

Cote : R GIN

Ed. Héloïse d'Ormesson
Ocean Miller, shérif d'une bourgade de l'Arizona, se remémore l'affaire la plus marquante de sa
carrière : Tom, un garçon de 12 ans sourd et muet, débarque en ville en traînant un cadavre
démembré sur ses talons. Pour tous, il est évidemment coupable du meurtre, sauf pour Miller qui va
se lancer dans une enquête haletante afin de prouver son innocence.
N°1000090089

Décompression
Zeh, Juli

Actes Sud
Sur l'île de Lanzarote, un séjour de plongée sous-marine se transforme en cauchemar. L'instructeur,
Sven, se retrouve pris dans un piège.

Cote : R ZEH

N°1000092089

England's Lane
Connolly, Joseph

Flammarion
England's Lane est une rue de Londres où se dressent de nombreuses boutiques. A travers l'histoire
de ses commerçants, des intrigues mêlant les infildélités, les mensonges, les histoires de meurtres et
de trahisons. Ainsi, Jonathan Barton, le boucher, reçoit un jour la visite d'un inconnu qui menace de
révéler sa véritable identité.
Cote : R CON
N°1000100089

L'homme sans mots
Harding, Georgina

Denoël
En Roumanie, au début des années 1950, un jeune homme est retrouvé devant un hôpital. Il ne parle
pas, et personne ne connaît son identité. Cependant, il s'exprime en dessinant. Sur le papier, il va
fixer des bribes de son passé. Seule une jeune infirmière, Safta, sait qu'il s'appelle Tinu, qu'il est
sourd-muet et qu'il a grandi dans la maison de sa famille, car sa mère y était employée.
Cote : R HAR
N°1000096089

La passion
Winterson, Jeanette

Ed. de l'Olivier
Après avoir été l'aide-cuisinier de Napoléon Bonaparte, Henri devient soldat et son admiration pour
l'empereur s'effrite. A Venise, Villanelle se traverstit en homme et se fait voler son coeur par son
amante. Henri et Villanelle se croisent à Moscou, une passion débute entre eux et ils décident de
retrouver le coeur de la jeune femme.
Cote : R WIN
N°1000105089

Quattrocento
Greenblatt, Stephen

Flammarion
En 1417, Poggio Bracciolini, jeune humaniste sans emploi depuis la déposition de l'antipape Jean
XXIII, part sur les routes à la recherche de textes antiques. En Allemagne, il découvre un manuscrit du
De rerum natura de Lucrèce, poème dont la diffusion permet une redécouverte du matérialisme
antique. Prix Pulitzer 2012.
Cote : R GRE

N°1000105089

Rome en un jour
Pourchet, Maria

Gallimard
Marguerite tente de convaincre Paul de sortir, sans lui dire qu'elle a organisé pour lui un anniversaire
surprise. Mais celui-ci s'y refuse et un conflit éclate. Pendant ce temps, sur le toit d'un hôtel, les
invités attendent. L'absence du couple et l'alcool déclenchent une soirée peu ordinaire.
Cote : R POU

N°1000098089

La symphonie de Leningrad
Quigley, Sarah

Cote : R QUI

Mercure de France
Leningrad, juin 1941, la ville est encerclée. De nombreux artistes y vivent. Parmi eux, le compositeur
D. Chostakovitch travaille à sa Septième symphonie. Il est exfiltré avec sa famille et les musiciens des
deux orchestres. Sa partition terminée, il est réintroduit clandestinement pour faire jouer son oeuvre.
Les hauts-parleurs sont dirigés vers les lignes allemandes. Inspiré de faits réels.
N°1000103089

Les âmes captives
Salaman, Clara

Denoël
Johnny et Clem se sont installés en Turquie où ils vivent de petits boulots et de trafics.
Poursuivis par des mafieux, ils trouvent refuge sur un voilier et sont recueillis par Frank, un
homme ténébreux et charismatique et son épouse. Le couple est rapidement séduit par ces
hôtes mais bientôt, Johnny et Clem découvrent que Frank est un dangereux psychopathe.
Cote : R SAL

N° : 1000527089

Possibilité de réservation

