
 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

       
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque Espace Adultes 
NOUVEAUTES  

Françoise BOURDIN 
La Maison des Aravis 

On l'appelle Les Aravis. Une 
maison isolée, aux murs épais, 
comme il s'en trouve dans ces 
villages reculés de Haute-
Savoie. Mais Bénédicte, en 
véritable citadine, veut 
vendre. 

Agnes MARTIN-LUGAND  
Une évidence 

Reine mène une vie heureuse 
qu'elle partage entre son fils 
de dix-sept ans et un métier 
passionnant. Une vie parfaite 
si elle n'était construite sur un 
mensonge qui, révélé, pourrait 
être dramatique. 

Jean-Christophe RUFIN 
Les sept mariages d’Edgar  

et Ludmilla 

Sept fois ils se sont dit oui. 
Dans des consulats obscurs, 
des mairies de quartier, des 
grandes cathédrales ou des 
chapelles du bout du monde. 
Et six fois, ils ont divorcé ... 

Aurélie VALOGNES 
La cerise sur le gâteau 

La vie est mal faite : à 35 ans, 
on n'a le temps de rien, à 65, 
on a du temps, mais encore 
faut-il savoir quoi en faire… 
Bernard et Brigitte, couple so-
lide, en savent quelque chose. 

Bernard MINIER 
Le bord de l’abîme 

Pourquoi Moïra, une jeune 
Française, se retrouve-t-elle à 
Hong Kong chez Ming, le géant 
chinois du numérique ? Pour-
quoi se sent-elle en perma-
nence suivie et espionnée ? 

Hyam ZAYTOUN  
Vigile 

Un bruit étrange réveille une 
jeune femme dans la nuit. 
Lorsqu'elle allume la lampe, 
elle découvre que l'homme 
qu'elle aime est en arrêt car-
diaque. 

Greg ILES – A. TRONCHET 
L’arbre aux morts 

L'ancien procureur et maire de 
Natchez, Penn Cage, et sa 
fiancée la journaliste Caitlin, 
ont failli périr par les Aigles 
Bicéphales, une branche radi-
cale du Ku Klux Klan 

Guillaume MUSSO 
La vie secrète des écrivains 

En 1999, après avoir publié 
trois romans devenus cultes, 
le célèbre écrivain Nathan 
Fawles annonce qu'il arrête 
d'écrire et se retire à Beau-
mont, une île sauvage... 

Michel BUSSI 
J’ai dû rêver trop fort 

Les plus belles histoires 
d'amour ne meurent jamais.  
Elles continuent de vivre dans 
nos souvenirs et les coïnci-
dences cruelles que notre es-
prit invente. 

Luis Montero Manglano  
L’oasis éternelle 

Etabli dans les sous-sols du 
Musée archéologique de Ma-
drid, le Corps royal des quê-
teurs est une organisation se-
crète chargée de récupérer 
des objets du patrimoine es-
pagnol éparpillés à travers le 
monde. 

Olivier NOREK 
Surface 

Noémie, flic défigurée lors 
d'une intervention, sort de sa 
convalescence et souhaite re-
prendre le travail. Elle reste 
traumatisée alors ses supé-
rieurs l'envoient dans un bled 
paumé avec la mission d'y 
fermer le commissariat. 

Eric PLAMONDON 
Oyana 

Oyana, c’est cette femme qui, 
alors qu’elle vit à Montréal 
depuis plus de vingt ans au-
près de l’homme qu’elle aime, 
est soudainement rattrapée 
par son passé et n’aura 
d’autre choix que de s’y con-
fronter. 

Éric Plamondon est un écrivain québécois.  
 

Comme pour Taqawan, l’auteur mêle ici l’histoire intime d’Oyana, l’histoire 
politique et la grandeur de la nature des pays visités. Des composantes ma-
jeures pour un bon roman ! Une fois de plus un très bon moment de lec-
ture, instructif et bien rythmé. Un auteur à ne pas manquer. 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Agnes+Martin-lugand&search-alias=books-fr&field-author=Agnes+Martin-lugand&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/Luis-Montero-Manglano/e/B071673J1F/ref=dp_byline_cont_book_1

