Les nouveautés de février 2019
Documentaires
Dominique BONA

Mes vie secrètes

B. de L’AULNOIT, P. ALEXANDRE

Thomas Cook

D’une plume sincère et attachante, D.B. dévoile le fil rouge de ses biographies
L’inventeur du voyage organisé, des croisières, du tour du monde, l’inspirateur de Jules
Verne avec en toile de fond l’Histoire d’un pays. Passionnant

Les Romans policiers
Megan ABBOTT

Prends ma main

Deux amies de lycée liées par un lourd secret se retrouvent des années plus tard dans un
labo de recherche où un meurtre est commis.
Lara DEARMAN
L’île au ciel noir
Ce livre du mois des NB associe le charme de la découverte de l’île de Sercq à une
ambiance so british dans une intrigue bien ficelée

Victor DEL ARBOL

Par-delà la pluie

De l’Espagne à la Suède, le road-movie tendre et mélancolique de septuagénaires qui
veulent régler certaines affaires.

Lisa GARDNER

A même la peau

Paul HOWARTH

Le diable dans la peau

A Boston, des meurtres sont perpétrés avec le même mode opératoire qu’il y a 40 ans.
Dans le bush australien, au XIXème siècle, deux adolescents sont confrontés à la violence
d’une traque contre une tribu aborigène considérée comme coupable du meurtre de leurs
parents. Coup de cœur des NB

Sarah VAUGHAN

Anatomie d’un scandale

A Londres, un politicien de renom est accusé de viol

Niko TACKIAN

Avalanche Hôtel

Que s’est-il passé dans les Alpes suisses après une avalanche entre 1980 et 2018. Addictif

Les Romans
Sophie BROCAS

Le baiser

A qui appartient la sculpture de Brancusi qui orne la tombe d’une jeune et mystérieuse
exilée russe au cimetière de Montparnasse ?

Léonor DE RECONDO

Manifesto

Le récit sensible et lumineux des dernières heures de son père, artiste exilé, homme
engagé et libre

Christine DESROUSSEAUX

En attendant la neige

Murielle MAGELLAN

Changer le sens des rivières

Rendue responsable d’un accident mortel, une JF cherche la paix entre une mémoire
oubliée et une sœur manipulatrice
La rencontre émouvante entre un juge taiseux et une JF bousculée par la vie

Rosella POSTORINO

La goûteuse d’Hitler

En 1943, Hitler reclus en Prusse orientale engage une JF pour tester sa nourriture

Bernhard SCHLINK

Olga

Le bouleversant et délicat portrait d’une femme au destin fracassé par les conventions
sociales et les rêves de grandeur de l’Allemagne au XIXème siècle

De la détente et de l’aventure avec les suites des opus…
Anna JACOBS
Fabien CLAUW
Marie SIZUN

Cassandra et ses soeurs
Le pirate de l’Indien (tome 3)
Les sœurs aux yeux bleus

Le plaisir de retrouver le talent de l’auteur et les personnages de : la Gouvernante
suédoise

