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Les Détectives du Yorkshire - Tome 4 :
Rendez-vous avec le poison
Livre numérique
CHAPMAN, Julia | HAAS, Dominique | LEIGNIEL, Stéphanie
Edité par Robert Laffont - 2019
• Contient
• + d'infos
Résumé
La mort a très mauvais goût. Il y a comme un vent de printemps qui
souffle sur Bruncliffe. Mais la belle saison est loin de profiter à tout le
monde... Mêlé à une affaire de meurtre, Samson O'Brien doit répondre
aux questions pressantes de la police. Et quand son passé est révélé
au grand jour, c'est la ville entière qui se ligue contre lui. Dans toute
cette agitation, il n'y a que le vétérinaire du coin pour s'inquiéter d'une
série de morts inhabituelle au sein de sa clientèle canine : plusieurs
chiens ont été empoisonnés. Il sollicite alors les services de Samson et
Delilah, qui vont devoir braver les foudres des habitants pour résoudre
ce mystère. Le quatrième tome de la série best-seller Les Détectives
du Yorkshire. " Dans le sillage d'Agatha Christie, on savoure cette série
pour l'intrigue prenante, les personnages sympathiques et l'humour
british ! " Maxi
Langue
français
Date de publication
25/04/2019
EAN de l'offre
9782221245736
Classification
Thriller
Site

Emplacement

Cote

L'amour est aveugle - Le ravissement de
Brodie Moncur
Livre numérique
Boyd, William
Edité par Le Seuil - 2019
• Contient
• + d'infos
Résumé
1894. Accordeur surdoué à l'oreille absolue, le jeune Brodie Moncur,
employé d'un vénérable fabricant de pianos à Édimbourg, accepte
avec joie un poste important dans la filiale parisienne, fuyant ainsi
l'ennui de la province et la hargne de son pasteur de père. Mais sa
rencontre avec John Kilbarron, le " Liszt irlandais ", et la maîtresse de
ce dernier, la soprano russe Lika Blum, dont il tombe fou amoureux,
va changer inéluctablement le cours de son existence. Devenu
indispensable au pianiste, il le suit de Paris à Saint-Pétersbourg, où
sa liaison clandestine avec Lika est éventée par Malachi, le frère
maléfique de Kilbarron. Dès lors convaincu d'être traqué, Brodie
ne cessera d'errer et de courir d'un bout à l'autre de l'Europe –
Nice, Genève, Trieste ou encore Vienne – avant de s'exiler dans
les îles Andaman, au large des côtes indiennes, où se scellera son
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destin. Dans ce livre foisonnant et romantique en diable, le maestro
William Boyd mêle la passion, la musique, l'Histoire à l'aube des
bouleversements du XXe siècle, et entraîne le lecteur dans les
coulisses fascinantes des acteurs méconnus et géniaux du monde de
la musique. William Boyd, né à Accra, au Ghana, en 1952, est l'auteur
de quinze romans abondamment primés, de plusieurs recueils de
nouvelles, essais et pièces de théâtre. Il est également scénariste et
réalisateur de cinéma. Il partage son temps avec sa femme Susan,
entre Londres et la Dordogne. Traduit de l'anglais (Grande-Bretagne)
par Isabelle Perrin
Langue
français
Date de publication
02/05/2019
EAN de l'offre
9782021408119
Classification
Romans étrangers
Site

Emplacement

Cote

Dans l'ombre du paradis
Livre numérique
Sten, Viveca
Edité par Albin Michel - 2019
• Contient
• + d'infos
Résumé
Nora Linde, désormais en poste à l'Agence de Lutte contre la
Criminalité Financière, profite de ses vacances à Sandhamn avec
son compagnon Jonas et leur fille de quatre ans Julia. Mais l'idylle
estivale est vite troublée par l'arrivée de Carsten Larsson, un requin
de la finance engagé dans des affaires troubles en Russie. Larsson a
acheté la belle et grande plage au sud de l'île, et la villa de luxe qu'il y a
fait bâtir éveille les rancoeurs des insulaires. Le soir de la pendaison de
crémaillère, une partie de la villa prend feu et on découvre un cadavre
dans les décombres. Nora Linde n'a d'autre choix que de solliciter son
meilleur ami et collaborateur, Thomas Andreasson, pourtant en plein
doute après vingt ans de métier. Incapable de lui refuser son aide,
Thomas s'attaque à une nouvelle affaire...Plongez dans la nouvelle
enquête de l'inspecteur Thomas Andreasson et de Nora Linde, le
duo créé par Viveca Sten et qui a inspiré la célèbre série Meurtres à
Sandhamn diffusée sur Arte.
Langue
français
EAN de l'offre
3663608884211
Classification
Thriller
Site
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Une étincelle de vie
Livre numérique
Picoult, Jodi | Chabin, Marie
Edité par Actes Sud Littérature - 2019
• Contient
• + d'infos
Résumé
Quand une prise d’otages a lieu dans la dernière clinique du Mississipi
à pratiquer l’avortement, c’est à Hugh McElroy, un négociateur de crise
expérimenté, que l’on fait appel. Avec plusieurs blessés nécessitant
des soins et un forcené dont les revendications restent floues, la
situation s’avère délicate à gérer. Elle le devient encore davantage
quand Hugh apprend que sa fille adolescente se trouve à l’intérieur du
bâtiment.Après Mille petits riens, Jodi Picoult poursuit son exploration
des tabous de l’Amérique dans un roman palpitant et subtil.
Langue
français
Date de publication
01/05/2019
EAN de l'offre
9782330121303
Classification
Romans étrangers ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE
Site

Emplacement

Cote

Transparence
Livre numérique
Dugain, Marc
Edité par Editions Gallimard - 2019
• Contient
• + d'infos
Résumé
À la fin des années 2060, la présidente française de Transparence,
une société du numérique implantée en terre sauvage d’Islande, est
accusée par la police locale d’avoir orchestré son propre assassinat.
Or au même moment, son entreprise s’apprête à commercialiser
le programme Endless, un projet révolutionnaire sur l’immortalité,
qui consiste à transplanter l’âme humaine dans une enveloppe
corporelle artificielle. Alors que la planète est gravement menacée
par le réchauffement climatique, cette petite start-up qui est sur le
point de prendre le contrôle du secteur numérique pourra-t-elle sauver
l’humanité ? Ce roman d’anticipation éblouissant nous dévoile le
monde de demain pour mieux nous révéler celui d’aujourd’hui et mettre
en lumière la plus grande révolution technologique de notre histoire.
Langue
français
Date de publication
25/04/2019
EAN de l'offre
9782072797057
Classification
Romans francophones ; Romans
Site
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Succion
Livre numérique
Sigurdardottir, Yrsa | Mercy, Catherine | Mercy, Véronique
Edité par Actes Sud Littérature - 2019
• Contient
• + d'infos
Résumé
Douze ans après le viol et le meurtre d’une jeune fille à Hafnarfjördur,
une capsule témoin est déterrée à Reykjavik. Elle contient entre
autres un message anonyme qui liste les initiales de personnes
destinées à être tuées. Peu de temps après, deux mains coupées
sont retrouvées dans un jacuzzi en centre-ville. Après l’inimitable
ADN, le deuxième volet mettant en scène l’inspecteur Huldar et la
psychologue pour enfants Freyja est, si possible, plus addictif encore.
Pour Yrsa Sigurðardóttir, rien n’est impensable. Et personne n’est à
l’abri. La reine du polar islandais fait une nouvelle fois preuve d’une
imprévisibilité déconcertante.
Langue
français
Date de publication
01/05/2019
EAN de l'offre
9782330126292
Classification
Romans policiers
Site

Emplacement

Cote

Quand nos souvenirs viendront danser
Livre numérique
Grimaldi, Virginie
Edité par Fayard - 2019
• Contient
• + d'infos
Résumé
« Lorsque nous avons emménagé impasse des Colibris, nousavions
vingt ans, ça sentait la peinture fraîche et les projets, nousnous
prêtions main-forte entre voisins en traversant les jardinsnon
clôturés.Soixante-trois ans plus tard, les haies ont poussé, nos
souvenirssont accrochés aux murs et nous ne nous adressons
la parolequ’en cas de nécessité absolue. Nous ne sommes plus
que six :Anatole, Joséphine, Marius, Rosalie, Gustave et moi,
Marceline.Quand le maire annonce qu’il va raser l’impasse – nos
maisons,nos mémoires, nos vies –, nous oublions le passé pour nous
allieret nous battre. Tous les coups sont permis : nous n’avons plusrien
à perdre, et c’est plus excitant qu’une sieste devant Motus. »À travers
le récit de leur combat et une plongée dans ses souvenirs,Marceline
raconte une magnifique histoire d’amour, les secretsde toute une
famille et la force des liens qui tissent une amitié. Virginie Grimaldi s’est
aujourd’hui imposée dans le paysagelittéraire français et fait partie
des dix romanciers françaisles plus lus en 2018 (palmarès Le Figaro :
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GFK). Ses romans,merveilles d’humanité, sont plébiscités par les
lecteurs, en Francecomme à l’étranger.
Langue
français
EAN de l'offre
3663608883993
Classification
Romans
Site

Emplacement

Cote

Luca
Livre numérique
THILLIEZ, Franck
Edité par 12-21 - 2019
• Contient
• + d'infos
Résumé
" Existe-t-il encore un jardin secret que nous ne livrions pas aux
machines ? " Partout, il y a la terreur. Celle d'une jeune femme dans
une chambre d'hôtel sordide, ventre loué à prix d'or pour couple en
mal d'enfant, et qui s'évapore comme elle était arrivée. Partout, il y a
la terreur. Celle d'un corps mutilé qui gît au fond d'une fosse creusée
dans la forêt. Partout, il y a la terreur. Celle d'un homme qui connaît le
jour et l'heure de sa mort. Et puis il y a une lettre, comme un manifeste,
et qui annonce le pire. S'engage alors, pour l'équipe du commandant
Sharko, une sinistre course contre la montre. C'était écrit : l'enfer ne fait
que commencer.
Langue
français
Date de publication
02/05/2019
EAN de l'offre
9782823873702
Classification
Thriller

Commentaires
, 2019-06-24T18:08:46+02:00
par Fabienne Mardelay
Site

Emplacement

Cote

Les victorieuses
Livre numérique
Colombani, Laetitia
Edité par Grasset - 2019
• Contient
• + d'infos
Résumé
À 40 ans, Solène a tout sacrifiéà sa carrière d’avocate : ses rêves, ses
amis, ses amours. Un jour, elle craque, s’effondre. C’est la dépression,
le burn-out.Pour l'aider à reprendre pied, son médecin lui conseille
de se tourner vers le bénévolat. Peu convaincue, Solène tombe sur

5

Export PDF

une petite annonce qui éveille sa curiosité : « cherche volontaire pour
mission d’écrivain public ». Elle décide d'y répondre.Envoyée dans un
foyer pour femmes en difficulté, elle ne tarde pas à déchanter. Dans le
vaste Palais de la Femme, elle a du mal à trouver ses marques. Les
résidentes se montrent distantes, méfiantes, insaisissables. A la faveur
d'une tasse de thé, d'une lettre à la Reine Elizabeth ou d'un cours
de zumba, Solène découvre des personnalités singulières, venues
du monde entier. Auprès de Binta, Sumeya, Cynthia, Iris, Salma,
Viviane, La Renée et les autres, elle va peu à peu gagner sa place,
et se révéler étonnamment vivante. Elle va aussi comprendre le sens
de sa vocation : l’écriture.Près d’un siècle plus tôt, Blanche Peyron
a un combat. Cheffe de l'Armée du Salut en France, elle rêve d'offrir
un toit à toutes les exclues de la société. Elle se lance dans un projet
fou : leur construire un Palais.Le Palais de la Femme existe. Laetitia
Colombani nous invite à y entrer pour découvrir ses habitantes, leurs
drames et leur misère, mais aussi leurs passions, leur puissance de
vie, leur générosité.
Langue
français
EAN de l'offre
3663608887922
Classification
Romans francophones
Site

Emplacement

Cote

Le Vent reprend ses tours
Livre numérique
Germain, Sylvie
Edité par Albin Michel - 2019
• Contient
• + d'infos
Résumé
C'est un avis de recherche collé sous un abribus qui va bouleverser
la vie de Nathan. Gavril, le vieil homme disparu, a sauvé son enfance
de l'ennui et de la solitude auprès d'une mère taciturne en l'entraînant
dans les rues de Paris et en l'enchantant de poésie et de fantaisie.
Trente ans plus tard, Nathan mène une vie fade et morose que ce
soudain rappel à l'enfance et aux silences maternels fait éclater. Lui
qui n'a jamais voyagé se rend en Roumanie dont il ignorait que Gavril
y avait vécu les drames de la guerre puis les grandes purges de
l'après-guerre. Ce voyage vers l'ami saltimbanque rescapé de terribles
épreuves mais qui avait su garder une magnifique ardeur à vivre, va
l'ouvrir à une pleine liberté.
Langue
français
EAN de l'offre
3663608884242
Classification
Romans francophones
Site
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Le Schmock
Livre numérique
Giesbert, Franz-Olivier
Edité par Editions Gallimard - 2019
• Contient
• + d'infos
Résumé
"J’écris des romans pour raconter des histoires. Depuis longtemps,
j’en avais une qui me courait dans la tête et qui se déroulait dans
l’Allemagne nazie du siècle dernier, en Bavière. Une histoire d’amour,
d’amitié. Malgré toutes mes lectures sur la période hitlérienne, je
n’ai jamais réussi à comprendre pourquoi tant d’Allemands « bien »,
respectables, avaient pris à la légère la montée du nazisme tandis que
les Juifs tardaient étrangement à fuir. Par quelle aberration, à cause
de quelles complaisances, quelles lâchetés, le nazisme fut-il possible ?
Qu’était-il arrivé à ce grand pays de musiciens, de philosophes et de
poètes ? Ces questions-là n’ont jamais cessé de me hanter. Je crois
que l’histoire d’Élie, Elsa, Lila, Karl et les autres apporte quelques clés.
Après tout, il n’y a que les fous pour tenter de répondre à ce genre
de questions, les fous ou les personnages de roman." Franz-Olivier
Giesbert
Langue
français
Date de publication
16/05/2019
EAN de l'offre
9782072853975
Classification
Romans ; Romans francophones ; Romans historiques
Site

Emplacement

Cote

L'outrage fait à Sarah Ikker
Livre numérique
KHADRA, Yasmina
Edité par Julliard - 2019
• Contient
• + d'infos
Résumé
" Sarah aurait tant aimé que son mari se réveille et qu'il la surprenne
penchée sur lui, pareille à une étoile veillant sur son berger. Mais Driss
ne se réveillerait pas. Restitué à lui-même, il s'était verrouillé dans un
sommeil où les hantises et les soupçons se neutralisaient, et Sarah lui
en voulait de se mettre ainsi à l'abri des tourments qui la persécutaient.
Aucun ange ne t'arrive à la cheville, lorsque tu dors, mon amour,
pensa-t-elle. Pourquoi faut-il qu'à ton réveil tu convoques tes vieux
démons, alors qu'il te suffit d'un sourire pour les tenir à distance ?
" Couple comblé, Sarah et Driss Ikker mènent la belle vie à Tanger
jusqu'au jour où l'outrage s'invite à leur table. Dès lors, Driss n'a plus
qu'une seule obsession : identifier l'intrus qui a profané son bonheur
conjugal.
Langue
français
Date de publication
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02/05/2019
EAN de l'offre
9782260054290
Classification
Romans francophones

Commentaires
, 2019-07-05T14:11:27+02:00
par Agnès Martin
Site

Emplacement

Cote

Floride
Livre numérique
Groff, Lauren
Edité par L'Olivier - 2019
• Contient
• + d'infos
Résumé
Tout n'est pas si facile dans l'" État ensoleillé " qu'est la Floride.
Derrière les images de carte postale se cachent des situations
souvent ambigües comme l'attestent les nouvelles de ce recueil. On
y croise une famille dont la vie se voit brutalement perturbée par la
présence hypothétique d'une panthère, une femme qui, durant une
tempête, reçoit la visite de fantômes venus de son passé, deux petites
filles abandonnées sur une île qui doivent réinventer leur vie à l'état
sauvage, une écrivaine floridienne de passage en Normandie pour
écrire sur Maupassant, ou encore une femme qui décide soudain
de changer de vie et de devenir vagabonde... La faune et la flore,
les ouragans déchaînés propres à la Floride influent sur le destin de
tous ces personnages. Mais Lauren Groff semble nous dire ceci : les
menaces les plus dangereuses, et les perturbations les plus puissantes
viennent rarement de l'extérieur, mais des recoins les plus isolés de
notre intimité.
Langue
français
Date de publication
02/05/2019
EAN de l'offre
9782823613698
Classification
Nouvelles

Commentaires
, 2019-07-05T14:10:50+02:00
par Agnès Martin
Site
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Devenir
Livre numérique
Obama, Michelle
Edité par Fayard - 2018
• Contient
• + d'infos
Résumé
"Il y a encore tant de choses que j'ignore au sujet de l'Amérique, de la
vie, et de ce que l'avenir nous réserve. Mais je sais qui je suis. Mon
père, Fraser, m'a appris à travailler dur, à rire souvent et à tenir parole.
Ma mère, Marian, à penser par moi-même et à faire entendre ma voix.
Tous les deux ensemble, dans notre petit appartement du quartier du
South Side de Chicago, ils m'ont aidée à saisir ce qui faisait la valeur
de notre histoire, de mon histoire, et plus largement de l'histoire de
notre pays. Même quand elle est loin d'être belle et parfaite. Même
quand la réalité se rappelle à vous plus que vous ne l'auriez souhaité.
Votre histoire vous appartient, et elle vous appartiendra toujours. À
vous de vous en emparer."Michelle Obama
Langue
français
EAN de l'offre
3663608825603
Classification
Actualités, Reportages
Site

Emplacement

Cote

Blanc Mortel
Livre numérique
Galbraith, Robert
Edité par Grasset - 2019
• Contient
• + d'infos
Résumé
Lorsque Billy, un jeune homme perturbé, vient demander l’aide du
détective privé Cormoran Strike pour enquêter sur un crime dont il
pense avoir été témoin durant son enfance, Strike est perplexe. Billy,
de toute évidence, est psychologiquement instable et ne parvient pas
à se souvenir de nombreux éléments concrets. Il semble néanmoins
sincère et son histoire crédible. Mais avant que Strike n’ait le temps de
l’interroger, Billy, paniqué, parvient à s’enfuir.Afin de percer le mystère
de l’histoire racontée par Billy, Strike et Robin Ellacott – autrefois son
assistante et désormais sa partenaire à l’agence – s’engagent sur
un chemin sinueux à travers les bas-fonds de Londres jusqu’à un
sanctuaire secret au cœur du Parlement, puis dans un magnifique mais
sinistre manoir de la campagne anglaise.Alors que l’enquête s’avère
labyrinthique, la vie de Strike est également loin d’être rectiligne : sa
nouvelle notoriété en tant que détective l’empêche désormais d’opérer
en sous-main, comme à son habitude. De plus, sa relation avec
son ancienne assistante devient plus périlleuse que jamais – Robin
lui est certes indispensable professionnellement, mais leur relation
personnelle se complique de jour en jour…Blanc mortel nous propose
à la fois un mystère captivant et un nouvel épisode haletant de l’histoire
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de Cormoran Strike et Robin Ellacott. Le livre le plus romanesque de
Robert Galbraith.
Langue
français
EAN de l'offre
3663608881845
Classification
Romans étrangers
Site
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