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LARA/ MARIE BERNADETTE DUPUY
TOME 3 La danse macabre/ Marie Bernadette Dupuy
RESUME : Lara est désespérée depuis l’enlèvement d’Olivier. Sa
jeune sœur Fantou se ronge elle aussi d’angoisse pour Daniel,
l’homme qu’elle aime et qui a également disparu. Ce sont des
heures éprouvantes, qui exaspèrent les esprits et font naître de
nouveaux soupçons.
Quant au commissaire Nicolas Renan, il se débat au sein d’une
enquête de plus en plus complexe, sur laquelle se greffent les
sautes d’humeur de sa maîtresse, Loïza.
La plus grande incertitude règne sur le sort des disparus et
chacun se demande quelle terrible vérité se dissimule derrière la
machination visant à détruire Olivier.
Un dernier volume au rythme haletant, riche en rebondissements,
qui lève enfin n le voile sur les mystères qui ont plané des années
sur le Morbihan.
GENRE : ROMAN POLICIER
COTE : RP DUP
SKIDAMARINK/ GUILLAUME MUSSO
RESUME : A quelques mois des élections américaines, deux
événements bouleversent le monde : le vol de La Joconde et
l'enlèvement de l'homme d'affaires américain William Steiner, dont
la firme règne en maître sur l'industrie de l'informatique et du
multimédia. Quatre personnes reçoivent un morceau de la toile et
une convocation à un mystérieux rendez-vous dans une petite
église de Toscane : Magnus Gemereck, célèbre professeur de
génétique ; Vittorio Carosa, prêtre italien ; Barbara Weber, femme
d'affaires arriviste ; et Theo McCoyle, le narrateur, ex-avocat
franco-américain retiré en Bretagne, malgré son jeune âge... Tous
quatre vont ainsi se rencontrer et tenter, seuls, de résoudre cette
énigme : que signifie ce vol spectaculaire ? Qui est le mystérieux
expéditeur des paquets ? Et pourquoi les a-t-il choisis, eux ? Sur
fond de manipulation génétique et de course à la Maison Blanche,
s'engage alors une véritable traque. Un thriller brillant, plein de
finesse et d'intelligence, qui nous questionne sur la société
occidentale actuelle, dominée par la course au progrès à tout prix,
l'individualisme et l'appétit de puissance.
GENRE : R MUS
COTE : R MUS
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DEVIATION NORD/ THIERRY BERLANDA
RESUME : Le soir de Noël, Milton Walsh, un chirurgien respecté,
son épouse Agathe, une jeune anesthésiste, et leur fille Lola,
s'engagent sur les routes enneigées pour aller fêter le réveillon
avec leur famille : ils ne parviendront jamais à destination !
Lehmann, un adjudant-chef proche de la retraite et loin des
procédures, et Emilie Casanave, une jeune adjointe brillante,
dotée d'un sixième sens incroyable mais dénuée de second
degré, vont tout faire pour les retrouver...
GENRE : ROMAN POLICIER
COTE : RP BER

LE TESTAMENT D’ADRIEN/ GILBERT BORDES
RESUME : Après un long exil forcé, Pablo retrouve le ciel bleu et
les paysages de son enfance, entre garrigue et montagnes
provençales. Rares sont ceux qui voient son retour d'un bon oeil.
N'est-il pas le fils adoptif d'Adrien, surnommé " le Fada ", cet
homme à la vie pleine d'ombres et de drames, qui avait pour le
village de trop ambitieux desseins ? Convoqué pour l'ouverture du
testament d'Adrien, Pablo hérite d'une jolie fortune. Et des
dernières volontés du défunt, lequel a enterré avec lui un terrible
secret.
Pourquoi, depuis l'arrivée de Pablo, les grandes orgues
résonnent-elles dans la vieille chapelle désaffectée ? Pourquoi
Gaëlle, qu'il n'a jamais cessé d'aimer, le fuit-elle ?
Pablo saura-t-il dissiper les rancœurs au sein du village et
reconquérir le cœur brisé de Gaëlle ?
GENRE : ROMAN TERROIR
COTE : R BOR
UNE CHANCE SUR UN MILLIARD/ GILLES LEGARDINIER
RESUME : « Je venais d'avoir onze ans lorsque j'ai pris
conscience de ce qu'était le destin. C'est drôle, en repensant à
cette soirée et à tout ce qui m'est arrivé d'important depuis, je me
dis que dans une vie, on ne voit jamais venir les événements qui
vont vraiment compter. « Depuis ce jour, plus personne ne m'a
pris dans ses bras. Enfin, jusqu'à la semaine dernière. C'était
encore pour m'annoncer une nouvelle qui allait dynamiter mon
existence. Il n'y a pas que les insectes qui se prennent des coups
de pantoufle. Je ne sais pas qui les donne, mais si c'est un dieu, il
chausse grand. » À travers une histoire aussi réjouissante
qu'émouvante, Gilles Legardinier nous entraîne au moment où
chacun doit décider de ce qui compte réellement dans sa vie. Plus
de temps à perdre. Plus question de s'égarer. Se jeter sans filet.
Remettre les pendules à l'heure, dire, faire, espérer. Aimer, libre
comme jamais.
GENRE : ROMAN
COTE : R LEG
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LES FEUX DE NOEL/ MARIE BERNADETTE DUPUY
RESUME : Colmar, novembre 1924. Lisel Schmitt, vingt-deux ans,
est première main dans un atelier de confection pour dames.
Après avoir passé un an à Paris, employée d’une prestigieuse
maison de couture, elle rêve de créer ses propres modèles et de
faire carrière.
Son destin, jusqu’alors paisible et prometteur, bascule le jour où
un incendie se déclare dans le magasin où elle travaille. Piégée
dans l’immeuble en flammes, brûlée aux mains, elle est sauvée de
justesse par Heinrich Keller, un pompier. L’attirance est immédiate
entre les deux jeunes gens, mais bientôt Lisel est victime d’une
mystérieuse machination et confrontée à un terrible secret, ce qui
pourrait briser tous ses rêves.
GENRE : ROMAN TERROIR
COTE R DUP
SUR LA TERRE COMME AU CIEL/ CHRISTIAN SIGNOL
RESUME : Récit d'une renaissance, ode à la beauté et au
mystère du monde, le nouveau roman de Christian Signol
convoque des thèmes chers à l'auteur d'une œuvre qui célèbre la
nature et dénonce le danger qui la menace. Sur la terre comme au
ciel est l'histoire poignante d'un père et d'un fils séparés par le
destin. L'un n'a jamais quitté la terre qui l'a vu naître, cet univers
immuable auquel il est viscéralement attaché et dont il connaît les
moindres secrets. L'autre, poussé comme un oiseau migrateur
vers un ailleurs plein de promesses, est parti au Canada à la
découverte des grands espaces et n'a plus donné de nouvelles
depuis dix ans. Jusqu'au drame qui, peut-être, les ramènera l'un
vers l'autre.
Christian Signol a ce talent pour évoquer l'immensité du ciel, les
étés flamboyants et les aubes limpides. Des étangs du Touvois
aux grands espaces du Nord québécois, ce récit pudique est un
hymne au pouvoir consolateur d'une nature magnifiée par la
noblesse et la beauté des grands oiseaux libres.
GENRE : ROMAN TERROIR
COTE : R SIG
LA FAMILLE MARTIN/ DAVID FOEKINOS
RESUME : "J'avais du mal à écrire ; je tournais en rond. Mes
personnages me procuraient un vertige d'ennui. J'ai pensé que
n'importe quel récit réel aurait plus d'intérêt. Je pouvais descendre
dans la rue, arrêter la première personne venue, lui demander de
m'offrir quelques éléments biographiques, et j'étais à peu près
certain que cela me motiverait davantage qu'une nouvelle
invention. C'est ainsi que les choses ont commencé. Je me suis
vraiment dit : tu descends dans la rue, tu abordes la première
personne que tu vois, et elle sera le sujet de ton livre."
GENRE : ROMAN
COTE : R FOE
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C’EST ARRIVE LA NUIT / MARC LEVY
RESUME : Ils sont hors-la-loi
Mais ils œuvrent pour le bien
Ils sont amis et partagent leurs secrets
Pourtant ils ne se sont jamais rencontrés
Jusqu'au jour où..
C'est arrivé la nuit
Le premier tome de la série 9.
GENRE : ROMAN POLICIER
COTE : RP LEV

