Nous vous présentons nos acquisitions d’automne 2018 :
ROMANS ET ROMANS POLICIERS
PFLUGER A. : Irrévocable
Barcelone, il y a cinq ans : une opération tourne au cauchemar. Ce jour-là, Jenny Aaron,
membre d’une unité très spéciale de la police allemande, perd tout : son amour, son
honneur, sa vue. Elle survit grâce à ses autres sens et à la philosophie des samouraïs. Les
arts martiaux constituent un de ses atouts majeurs, en dépit de sa cécité.

CARO F. : Le discours
« Tu sais, ça ferait très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour de la
cérémonie » C’est le début d’un diner de famille …

BRIAT C. : Le divan rouge
Une mère sur le fil, dont l’équilibre peut à tout moment vaciller, cherche à se reconstruire
avec ses deux enfants. C’est au creux d’un simple canapé rouge qu’elle trouve le réconfort.

MAOTTI M. : Les retournants

Août 1918. Vasseur et Jansen ont décidé de fuir.

Quitter le front de la Somme et ne pas mourir dans les derniers assauts de cette guerre qui
n’en finit plus. Alors qu’ils s’éloignent des tranchées sous de fausses identités

VINCENT M-C : un jules d’exception
Un soir gris de pluie et de solitude, Jules croise la route de Lulu. La jeune femme le recueille,
le réchauffe, lui ouvre la porte de sa maison …

PREMIERS ROMANS :

RIGER E. : Le temps de faire sécher un cœur

ALBUMS :
BILLET M. : Petit babouin a peur
GUILBERT F. : Eliott veut danser
ROEDERER CH : Je découvre les instruments

BANDES DESSINES
SAYAPHOUM L : Emma et capucine tome 3

STI : Les profs tome 21
Venez découvrir tous les livres de la BDEL que nous avons réservés : romans,
albums et BD

A bientôt.
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