Les nouveaux livres de la Bibliothèque
Au soleil rapproché de Michel BUSSI
Au cœur des Marquises, l'archipel le plus isolé du monde, où planent les âmes de Brel et de
Gauguin, cinq lectrices participent à un atelier d'écriture animé par un célèbre auteur de bestsellers.

Respire de Maud ANKAOUA
Malo, 30 ans, virtuose de la stratégie, est appelé à Bangkok pour redresser une entreprise en
difficulté. Quelques semaines après son arrivée, il surprend une conversation qui l’anéantit : il ne
lui resterait que peu de temps à vivre… Au moment où il perd tout espoir, une vieille dame lui
propose un pacte étrange…

Une ritournelle ne fait pas le printemps de P.GEORGET
Un pénitent est tué et une bijouterie braquée lors de la procession de la Sanch à Perpignan...

Si loin, Si proches de Françoise BOURDIN
Le roman d'un homme qui a reçu la beauté du monde en héritage.
Lorenzo Delmonte consacre tout son temps au grand parc animalier qu'il a fondé dans le Jura.
Quand un ancien camarade d'études lui propose de venir passer un mois dans la réserve de
Samburu, au Kenya, Lorenzo voit là une occasion inespérée d'observer la faune sauvage dans
son habitat naturel.

La vie est un roman de Guillaume MUSSO
« Un jour d’avril, ma fille de trois ans, Carrie, a disparu alors que nous jouions toutes les deux
à cache-cache dans mon appartement de Brooklyn. »
Ainsi débute le récit de Flora Conway, romancière renommée à la discrétion légendaire. La
disparition de Carrie n’a aucune explication. La porte et les fenêtres de l’appartement étaient
closes, les caméras de ce vieil immeuble new-yorkais ne montrent pas d’intrusion. L’enquête de
police n’a rien donné.

A lances et à pavois de Jean D’AILLON
Embuscades et trahisons pour un trésor caché. Guilhem échappera-t-il à la potence ? Retour
des aventures du jeune chevalier Guilhem d'Ussel après De taille et d'estoc et Férir ou périr.
An 1193. Guilhem est sur les routes du duché de Normandie, escorté d'Enguerrand, un serf
qu'il veut affranchir. Il a aussi juré protection au fils de la belle dame Evaëlle, le futur comte
de Brionne, une seigneurie stratégique aux confins des terres anglaises et françaises, où serait
dissimulé un trésor.

