
 

 

 

Nous vous  présentons les dernières acquisitions de l’été. Nous avons 

favorisés les lectures jeunesse et BD, mais rassurez-vous les adultes ne 

sont pas oubliés. 

ROMANS ET ROMANS POLICIERS:  

LACKBERG  C. :La cage dorée 

Le talent littéraire de Camilla Läckberg n'est plus à 

prouver. Il s'illustre une nouvelle fois dans La Cage 

dorée, un polar glaçant. 

MUSSO  G. : La vie secrète des écrivains 

La Vie secrète des écrivains est un thriller au suspense implacable et aux faux airs 

de Stephen King 

GIORDANO  R. :Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as 

qu’une 

Camille, ce pourrait être n'importe lequel d'entre nous. Quelqu'un qui a l'impression 

d'avoir une vie bien remplie, et qui pourtant n'est pas satisfait. 

COLOMBANI  l : Les victorieuses   

À 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa carrière d’avocate : ses rêves, ses amis, ses 

amours. Un jour, elle craque, s’effondre. C’est la dépression… 



ROMANS EN GROS CARACTERES  

BOURDON  F. : A travers la nuit et le vent   

Dans les années 1920 à Berlin, David Steiner et Hannah Ritter 

grandissent, en voisins, dans le quartier résidentiel de Schlossstrasse. 

COBEN  H. : Par accident 

Certaines blessures ne cicatrisent jamais et n’attendent qu’une chose : 
être rouvertes… 

CORNAILLE D : Thibaut des Choucas  

Les temps changent... Que valent Mathilde et son auberge d'un autre 

temps face à la création d'une zone artisanale, avec routes et emplois à 

la clé ? Pour les habitants des Ruées, l'âme de leur joli hameau 

morvandiau a toujours résidé là, dans leur vieille gare et leur auberge. 

 

La MDEL complète ces quelques livres, une visite s’impose ou demander à 

un voisin de vous les rapporter après inscription gratuite. 

Nous avons à votre disposition des livres audios, prêtons des liseuses.( la 

police d’écriture s’agrandit) 

 



LECTURES JEUNESSE 

VALCKX  C. :Manu et Nono     

Le dernier gâteau  

RENAUD  I. : Le secret du renard ²    

SAINT MARS  D. : Max et Lili disent que c’est pas de leur faute 

BANDES DESSINEES 

GAUDRAT : Adelidelo n’a peur de rien  

GUNZIG  T. Blake et Mortimer » Le dernier pharaon »    

CECILE : Les amies de papier Tome 1  

DARGENT : Les inséparables « Léa part en classe verte »  

LODWITZ : les super, super t 6 « pas de repos pour les héros »  

GOSCINNY/ MORRIS : Lucky luke «Billy le kid » 

POMMAUX  Y: Marion Duval “Panique Mécanique »    

 

A bientôt.          Evelyne Boscardin 
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