L’équipe de la bibliothèque vous accueille
Pendant les vacances d’été le samedi 7 et 21 juillet de 10 h 30 à 12 h 30

Nous vous présentons nos acquisitions d’été 2018 :

ROMANS ET ROMANS POLICIERS
MUSSO G. : la jeune fille et la nuit
Une nuit de tempête de neige en 1992, Vinca Riockwell, brillant élève de prépa, s’enfuit de
son campus de la Côte d’Azur avec son professeur de philosophie. Vingt-cinq ans plus tard,
Fanny Thomas et Maxime, qui étaient les meilleurs amis de Vinca se retrouvent, liés par un
tragique secret…

LEVY MARC : Une fille comme elle
A New York, l’immeuble situé au 12 de la 5 e avenue possède encore un ascenseur
mécanique dont le fonctionnement est assuré par un liftier nommé Deepak, très apprécié
des habitants. Une nuit, son collègue fait une chute. Il est remplacé par le neveu de Deepak.
Or celui-ci est immensément riche, ce que Chloé, qui loge au dernier étage, et les autres
habitants ignorent…

ROY A. : LE MINISTERE DU BONHEUR SUPREME
Un voyage à travers l’Inde à la rencontre de différents personnages qui cherchent un refuge,
l’amour et le sens de leur existence…

WARE RUTH : LA DISPARUE DE LA CABINE N ° 10
Laura Blacklock, journaliste, s’apprête à sillonner les mers du grand nord à bord de l’Aurora,
un yacht luxueux. Entre champagne et bavardages, tout se passe bien jusqu’à ce qu’elle
voie, en pleine nuit, la passagère de la cabine voisine être jetée à l’eau. Seulement personne
ne manque à l’appel et elle est la seule à avoir vu le meurtre.

PARIS B.A. : DEFAILLANCES
Un soir d’orage, Cassandra croise sur sa route une femme dont la voiture est immobilisée
sur le bas-côté mais elle ne s’arrête pas pour lui porter secours. Le lendemain, elle apprend
que celle-ci a été sauvagement assassinée et culpabilise. De plus, elle reçoit des appels
menaçants d’un inconnu qui semble connaître son secret …

ROMANS JEUNES
KINNEY J.: JOURNAL D’UN DEGONFLE:

T 11 : double peine

T 12 sauve qui peut

BANDES DESSINES et MANGAS
KOTOBUKI K : ROJI ! T 10
Hazama fait des révélations à Yuzu et ses amis sur le sanctuaire de Kamishiro, mais aussi
sur Shinkai…

VEHLMANN : SEULS : T 11 : Les cloueurs de nuit
200 CD sont à votre disposition ainsi que documents et autres romans, et BD jeunesse et
adultes, et albums prêtés par la BDEL et tous les quinze jours vos réservations.

Si vous avez besoin nous possédons des livres
en gros caractères et livres lus.
A bientôt.
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