
 

 

 

Nous vous  présentons nos dernières acquisitions, d’autres suivront, 

l’année n’est pas finie. 

ROMANS ET ROMANS POLICIERS:  

RUIZ Olivia : La commode aux tiroirs de couleurs    

     À la mort de sa grand-mère, une jeune femme hérite 

de l’intrigante commode qui a nourri tous ses fantasmes de petite fille. Le temps 

d’une nuit, elle va ouvrir ses dix tiroirs et dérouler le fil de la vie de Rita,  dévoilant les 

secrets qui ont scellé le destin de quatre générations.        

OWENS Délia : Là où chantent les écrevisses  

 A l’âge de dix ans, abandonnée par sa famille, Kia doit apprendre à survivre seule 

dans le marais, devenu pour elle un refuge naturel et une protection. Sa rencontre 

avec Tate, un jeune homme doux et cultivé qui lui apprend à lire et à écrire, lui fait 

découvrir la science et la poésie, transforme la jeune fille à jamais.   

NOHANT Gaëlle : la femme révélée    

 Paris, 1950. Eliza Donneley se cache sous un nom d’emprunt dans un hôtel miteux. Elle a 

abandonné brusquement une vie dorée à Chicago, un mari fortuné et un enfant chéri, emportant 

quelques affaires, son appareil photos « Rolleiflex » et la photo de son petit garçon.  

                                                                                                                                                                         

                                                              



SPERA Deb : Le chant des filles 

1924, Caroline du sud : Alors que la région se remet encore de l’infestation de 

charançons qui a dévasté les plantations et l’économie, Gertrude, une mère de 

quatre enfants, doit prendre une décision terrible. Elle est prête à tout pour sauver 

ses filles de la famine et échapper à son mari violent 

BARBERY Muriel : Une rose seule               

Rose  arrive au Japon pour la première fois. Son père, qu’elle n’a jamais connu, est 

mort en laissant une lettre à son intention, et l’idée lui semble assez improbable pour 

qu’elle entreprenne, à l’appel d’un notaire, un si lointain voyage. 

ADHEMAR Maylis : Bénie soit Sixtine 

Sixtine, jeune femme très pieuse, rencontre Pierre-Louis, en qui elle voit un époux 

idéal, partageant les mêmes valeurs qu'elle. Très vite, ils se marient dans le rite 

catholique traditionnel et emménagent à Nantes. Mais leur nuit de noces s'est 

révélée un calvaire… 

LEDIG Agnès : Se le dire enfin !    

De retour de vacances, sur le parvis d’une gare, Edouard laisse derrière lui sa 

femme et sa valiser ; Un départ sans préméditation. Une vieille romancière anglaise 

en est le déclic, la forêt de Brocéliande le refuge… 

DICKER Joël : l’énigme de la chambre 622 

Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes 

suisses. L’enquête de police n’aboutira jamais. 

Des années plus tard, au début de l’été 2018, lorsqu’un écrivain se rend dans ce 

même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d’imaginer qu’il va se retrouver 

plongé dans cette affaire. 



 MILLWOOD HARGRAVE Kiran : Les graciées 

 

1617, Vardø, au nord du cercle polaire, en Norvège. Maren Magnus-datter, vingt ans, 

regarde depuis le village la violente tempête qui s’abat sur la mer. Quarante 

pêcheurs, dont son frère et son père, gisent sur les rochers en contrebas, noyés. Ce 

sont les hommes de Vardø qui ont été ainsi...  

BANDES DESSINEES 

HAMON : Emma et capucine tome 5, un été trop court 

TAN : Mortelle Adèle, tome 17, Karmastrophique                                    

 Mortelle Adèle est bien décidée à améliorer sa 

réputation ! Mais comment s'y prendre quand on est la 

reine des bêtises et qu'on n'a jamais fait une seule 

bonne action ? Adèle se lance ce nouveau défi, mais 

avec son mauvais karma, les catastrophes ne sont 

peut-être pas très loin... Attention, le résultat pourrait 

bien être KARMASTROPHIQUE !!! 

 

Pour compléter nos achats nous réservons tous les quinze jours  sur le portail des 

nouveautés que nous ne pouvons pas  citer ici. 

Une visite s’impose pour voir la présentation de ces livres  ou autres documents. 

A Bientôt 

L’Equipe 
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