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ROMANS ET NOUVELLES
ARCHER, Jeffrey – Chroniques de Clifton , Tome 7 : Le destin d’un homme *
Le septième et dernier volet de la saga des Clifton confirme le talent de Jeffrey Archer.
Un coup de feu retentit. Mais à qui appartient la silhouette qui s'effondre à terre ? Harry Clifton se prépare a
écrire un nouveau roman, le chef-d'œuvre de toute une vie, tandis que sa femme, Emma, reçoit un coup de
fil inattendu : Margaret Thatcher lui propose un poste. De leur côté, Giles et Karin assistent à la chute du
mur de Berlin. Fidèle à elle-même, Lady Virginia cherche à tout prix à se refaire une santé financière.
Rebondissements, drames et retournements de situation, ce dernier volet conclut avec émotion cette saga qui
a transporté des millions de lecteurs à travers les époques et les continents.
BAQUE, Joël – La fonte des glaces (Prix Azur 2018)
Louis, un retraité taciturne, ancien charcutier, veuf à la vie tranquille et ordonnée, devient malgré lui une
icône planétaire de l’écologie au terme d’un parcours commencé dans une brocante – où il découvre un
manchot empereur pour lequel il va éprouver un irrésistible coup de foudre – qui se poursuit en Antarctique,
puis dans le grand Nord et se termine dans le port de Toulon où Louis, juché sur un iceberg transporté là à
grands frais par un fabricant de boissons à base de glace polaire fondue, devient un plaidoyer vivant, et
contradictoire, contre la fonte de la banquise.
BETEILLE, Roger - Le mariage de Marie Falgoux
Au printemps de 1946, des milliers de femmes françaises attendent un homme qui, malgré la paix signée,
tarde à rentrer de la guerre. Dans son village de Ceyrac, Marie Falgoux espère follement le retour de son
mari, fait prisonnier en 40. Mais Paul est mort. Elle reste seule avec son fils de 10 ans et ses beaux-parents.
Soudain tout bascule autour d'elle : Marie devient une proie. Son corps et ses terres sont convoités par des
hommes prêts à tout pour briser sa volonté. Dans la canicule d'un été lourd de désirs et d'appétits, écartelée
entre sa fidélité au souvenir de Paul, une passion impossible et le devoir de préserver le patrimoine familial
et son fils, Marie doit affronter la réalité.
DAY, Elizabeth - L’invitation *
Tout commence au commissariat de Tipworth ou Martin Gilmour est interrogé par deux policiers dont une
femme qui cherchent à savoir ce qui s’est vraiment passé à la soirée du 2 mai donnée par Ben le meilleur
ami du suspect. Assez vite il apparait qu’une des invités de la fête a été transportée dans un hôpital psychiatrique et qu’une autre, gravement blessée, est dans une clinique. Qui sont réellement Ben et Martin, d’où
vient cette étrange amitié?
Ce qui fascine le lecteur et suscite sa réflexion repose sur une succession d’interrogations, de non-dits, de
sous-entendus qu’il veut percer à jour.
GAYMARD, Robert – Rosemai *
A la fin des années 50, la campagne grassoise se partage entre rosiers, jasmins, tubéreuses et oliviers. Rosemai, fille cadette d'un couple de paysans n'a pour seule ambition que de perpétuer l'exploitation familiale
alors que ses parents la verraient bien faire un beau mariage. Rosarno, Italie du sud. Lino est le sixième enfant d'une fratrie de huit que le père, modeste métayer, peine à nourrir; le jeune garçon y trouve des joies à
sa mesure jusqu'à ce que la Mafia vienne s'immiscer dans la vie familiale. Peut-on imaginer un destin commun à ces deux enfances parallèles ? L'histoire d'un monde où fleurs, parfums et rêves s'entrecroisent.
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HUTH, Angela – Un fils exemplaire
En épousant Barney, Belle a offusqué ses parents. Un petit Timothy est né deux ans plus tard. Il a comblé sa
mère qui consacrait paisiblement son temps libre à la Société historique locale. Mais la félicité conjugale ne
durera pas : Barney tombe amoureux. Un amour fou qui, confesse-t-il, ne lui laisse d'autre choix que de s'enfuir.
Belle n'a rien vu venir. Elle se réfugie dans l'amour de son fils. C'est une autre plage de bonheur qui va se
compliquer car il tombe lui aussi amoureux alors que sa mère va connaître pour la première fois la passion
avec un homme nettement plus jeune qu’elle.
KENNEDY, Douglas – La symphonie du hasard – livre 1
À New York, dans un bureau, une éditrice lit un manuscrit. Une œuvre qui la trouble et qui va la replonger
dans son passé et celui de sa famille. Sur le papier, une famille comme tant d’autres au pays de l’Oncle Sam,
un bonheur propret, une vie plutôt confortable. Et pourtant… Aux années soixante insouciantes vont succéder les années soixante-dix tumultueuses. Et faire exploser au passage toutes ces familles qui croyaient encore au rêve américain…
Le premier tome d’une trilogie passionnante.
KINER, Alice - La nuit de béguines * ( Prix CBPT 2018)
En 1310 elles sont des centaines de femmes instruites qui refusent le mariage comme le cloître, actives et
pieuses à la fois ce sont les béguines.
Cette liberté, que les femmes n’ont pas connue jusque là et ne connaîtront pas avant des siècles dérange la
papauté. Isabel, Ade, Mahaut, vont devoir se battre pour tenter de conserver leur statut.
Alice Kiner nous entraîne dans une plongée saisissante, inédite et passionnante de cette face du moyen-âge,
à la fois érudite et cultivée mais tout à fait accessible.
LEVISON, Iain - Pour services rendus *
Le sergent Fremantle appréciait le jeune Billy Drake qu’il avait sous ses ordres pendant la guerre du Vietnam. Aussi lorsque Billy - presque 50 ans après- devenu candidat aux sénatoriales, lui demande de témoigner en sa faveur sur son comportement pendant la guerre, l’ex-sergent devenu commissaire d’une petite
ville du Michigan n’hésite pas à accepter.
Son témoignage parti d’un simple mensonge par omission va se transformer en une tromperie qui va grossir
de jour en jour prenant progressivement le chemin de la compromission.
Il suffit parfois d’un petit service rendu pour que le ver soit dans le fruit.
LEVY Marc – Une fille comme elle*
New York, sur la 5e Avenue, s'élève un petit immeuble pas tout à fait comme les autres… Ses habitants sont
très attachés à leur liftier, Deepak, chargé de faire fonctionner l'ascenseur mécanique, une véritable antiquité.
Mais la vie de la joyeuse communauté se trouve chamboulée lorsque son collègue de nuit tombe dans
l'escalier. Quand Sanji, le mystérieux neveu de Deepak, débarque en sauveur et endosse le costume de
liftier, personne ne peut imaginer qu'il est à la tête d'une immense fortune à Bombay… Et encore moins
Chloé, l'habitante du dernier étage. Une délicieuse comédie new-yorkaise !
MESSUD, Claire - La fille qui brûle *
Dans une petite ville du Massachusetts, Julia et Cassie sont deux amies inséparables depuis la maternelle.
L’été de leur entrée au collège elles jouent à s’inventer de nouvelles vies dans un vieil hospice en ruine, mais
à la rentrée Cassie va poursuivre cette envie d’aventure et nouer de nouvelles fréquentations alors que Julia
devient une adolescente studieuse et raisonnable. Et leur belle amitié s’étiole peu à peu.
Roman sur l’adolescence et ses blessures, sur la solitude et l’ennui.
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MINARD, Cécile - Faillir être flingué
Ça parle de vastes plaines, d’une grand-mère mourante, d’une femme sans peuple, d’un voleur de chevaux,
de scalps et de bandits de grands chemins, de solitudes qui se rencontrent et de destins qui s’entremêlent. Ce
roman - gros coup de coeur dès sa sortie - est devenu un classique du genre « Epopée en plein Far-West » à
lire et à relire.
MOUTOT, Sébastien - Séquoias *
Véritable livre d’aventure à l’ancienne, Séquoias est le roman d’une fratrie de baleiniers du milieu du XIX ᵉ
siècle devenus chercheurs d’or, prêts à tout pour assouvir leur soif de conquête et de fortune.
Rien ne sera épargné au lecteur témoin de tempêtes, de drames, d’histoires d’amour et d’amitié, de lâcheté
parfois, dont l’attention sera captée jusqu’au mot fin.
PEYRAMAURE, Michel – La Divine
Sarah Bernhardt... Rien de plus mouvementé, de plus passionné, de plus gai et de plus fou que cette vie-là.
Gamine, elle avait déjà trop d'orgueil : elle voulait régner. Selon les canons de l'époque (qui aimait les rondeurs), elle n'était pas belle. Mais elle avait un éclat, un regard, une voix incomparables, et un caractère de
feu. Avec un appétit de conquête et de gloire digne de Bonaparte, à sa manière, elle a régné sur un empire.
La « Divine » a mis l'Amérique du Nord et du Sud, la Russie, l'Europe à ses pieds. Voici un portrait merveilleusement vivant, riche de personnages étonnants, des plus humbles aux plus célèbres.
PINEIRO, Claudia - A toi
Un cœur dessiné au rouge à lèvres, transpercé d'un "je t'aime" et signé "À toi". Voilà à quoi s'expose Ines qui
cherche innocemment un stylo dans l'attaché-case de son mari, puisque bien sûr, "À toi", ce n'est pas elle…
Un portrait aussi implacable que tragi-comique de la vie domestique dans la classe moyenne argentine.
Caustique, drôle, un bon roman en forme de polar pour l’été
ROUX, François – Le Bonheur National Brut
10 mai 1981, François Mitterrand est élu, la France bascule à gauche, saisie d’émoi. Pour Paul, Rodolphe,
Benoit et Tanguy, dix-sept ans à peine, pas encore le bac en poche, tous les espoirs sont permis, même au fin
fond de leur province bretonne. Trente-et-un ans plus tard, que reste-t-il de leurs rêves, au moment où̀ le visage de François Hollande s’affiche sur les écrans de télévision ?
Le Bonheur National Brut dresse la fresque sociale, politique et affective de la France de ces trois dernières
décennies. Roman d’apprentissage, chronique générationnelle, François Roux restitue le climat d’une
époque avec une sagacité et une justesse percutantes.
SEKSIK, Laurent – L’Exercice de la médecine
Léna Kotev est cancérologue à Paris. Dans sa famille, on est médecin de génération en génération : Pavel
Alexandrovitch exerçait dans la Russie tsariste, Mendel fut professeur dans le Berlin des années 1920, Natalia fut victime, sous Staline, de l’affaire du Complot des Blouses blanches. Loin des combats de ses glorieux
aïeux, Léna rêve de se soustraire à la légende familiale. Mais peut-on échapper à son destin ? Comme dans
ses précédents romans, Laurent Seksik entremêle les destinées et les époques. Autour du choix de Léna se
tisse la chronique d’une famille de médecins juifs dans un roman qui célèbre la noblesse de guérir et le refus
de la fatalité.
SIMSES, Mary -Irrésistible histoire du Café Myrtille *
Ellen vient de perdre sa grand-mère dont la dernière volonté est de transmettre une lettre à son amour de
jeunesse.
La voici donc partie pour Beacon petite ville du Maine. Transportée dans un milieu semi-rural, c’est un véritable choc culturel pour cette citadine qui, au terme de situations parfois cocasses, va être amenée à un
changement de cap dans ses projets pourtant bien arrêtés.
Comédie romantique, lecture détente qui donne envie de manger des myrtilles.
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TOUVEREY, Baptiste – Constantinople *
Dès les premières pages, le lecteur est instantanément happé dans le tourbillon de l’Histoire et plongé au
cœur d’un empire romain menacé, où les complots et les trahisons font et défont les destins des plus puissants. L’ambition dévorante et les machinations ourdies en secret pourraient fort bien précipiter le destin
d’un Empire déjà vacillant et faire basculer le monde dans une ère nouvelle dont nous sommes les héritiers…
Conjuguant à la perfection vérité historique et suspense, Baptiste Touverey signe un péplum haletant. Que
vous aimiez les sagas épiques ou que vous ayez tout simplement soif d'aventure et d'action, vous ne pourrez
que succomber à cet excellent premier roman historique, captivant et éblouissant de bout en bout !

ROMANS POLICIERS
BANNEL, Cédric – BAAD
À Kaboul, le Qomaandaan Kandar, ancien sniper de Massoud et patron de la brigade criminelle, enquête sur
des meurtres d’enfants.À Paris, la commissaire Nicole Laguna, chef de la Brigade nationale de Recherche
des Fugitifs, est sur la trace de l’inventeur d’une nouvelle drogue de synthèse.
Deux flics qui n’auraient jamais dû se rencontrer.
Et pourtant…
Un très bon roman qui a été sélectionné pour le Prix du meilleur polar des lecteurs du Point.
BARTELT, Franz – Hôtel du grand cerf *
À Reugny, petit village au cœur des Ardennes, plane depuis cinquante ans le secret de la mort de Rosa Gulingen. La star mondiale de cinéma avait été découverte noyée dans la baignoire de sa chambre à l'Hôtel du
Grand Cerf, qui accueillait l'équipe de son prochain film. La police avait conclu à une mort accidentelle.
Quand Nicolas Tèque, journaliste parisien désœuvré, décide de faire la lumière sur cette affaire, il pose ses
valises dans cet hôtel. Mais à Reugny, le douanier du coin est retrouvé décapité. Puis une jeune fille disparaît
; un autre homme est assassiné. L'inspecteur Vertigo Kulbertus est dépêché sur place pour remettre de l'ordre
dans ce chaos. Entre burlesque et mélancolie, dans ce roman tout est élégant, et rien n'est banal.
BUSSI, Michel – Sang famille *
Un orphelin à la recherche de son père… Deux prisonniers en cavale… Un trésor endormi dans des souterrains… Sur Mornesey, au large de Granville, s’entame une course contre la montre sous forme de huis clos
insulaire.
Tous les ingrédients qui font la magie de Michel Bussi sont à nouveau réunis : des personnages bien croqués, un décor vivant et romanesque, et bien sûr un récit diaboliquement construit !
CHAPMAN, Julia - Rendez vous avec le crime* : Les détectives du Yorkshire
La mort est aveugle. Quand Samson O'Brien débarque sur sa moto rouge à Bruncliffe, dans le Yorkshire,
pour y ouvrir son agence de détective privé, la plupart des habitants voient son arrivée d'un très mauvais
oeil. De son côté, Delilah Metcalfe, génie de l'informatique au caractère bien trempé, tente de sauver de la
faillite son site de rencontres amoureuses. Pour cela, elle décide de louer le rez-de-chaussée de ses locaux
à ... Samson. Les choses prennent un tour inattendu lorsque Samson met au jour une série de morts suspectes
dont la piste le mène tout droit... à l'agence de rencontres de Delilah ! Un polar so british, drôle, plein de
charme et au casting haut en couleur.
COOK, Robin - Erreur fatale
Devenu l’un des spécialistes les plus réputés de Boston, le docteur Craig Bowman est aussi surpris qu’humilié de se retrouver accusé de négligence, et traîné en justice par la famille d’une riche patiente morte entre
!5

ses mains. Une bavure, prétend-on, qui pourrait coûter très cher à cet homme ambitieux. Les apparences ne
jouant pas en sa faveur, sa femme fait appel à Jack Stapleton, un médecin légiste new-yorkais. Et quand ce
dernier demande l’exhumation et l’autopsie du cadavre, seule façon de démontrer s’il y a eu faute, il ignore
qu’il est en train d’ouvrir la boîte de Pandore. Pour l’empêcher de découvrir la vérité, certains sont prêts à
tout…
DOLAN, Eva – Les chemins de la haine *
Pas de corps reconnaissable, pas d'empreintes, pas de témoin. L'homme brûlé vif dans l'abri de jardin des
Barlow est difficilement identifiable. Pourtant la police parvient assez vite à une conclusion : il s'agit d'un
travailleur immigré estonien, Jaan Stepulov. Ils sont nombreux, à Peterborough, ceux qui arrivent des pays
de l'Est à la recherche d'une vie meilleure. Et nombreux sont ceux qui voudraient s'en débarrasser. Les deux
policiers qui enquêtent sur le meurtre ne l'ignorent pas. N'éliminant aucune piste, le duo pénètre dans un
monde parallèle à la périphérie de cette ville sinistrée par la crise économique.
EXPERT, Jacques - Hortense
L’inconnue qui bouscule Sophie dans la rue en 2015 serait-elle sa fille enlevée par son ex-compagnon en
1993 ?
Au fil de chapitres qui alternent le point de vue de Sophie et de la supposée Hortense, l’intrigue se déroule
progressivement laissant percevoir les attentes, les espoirs et les émotions souvent contrariées des deux héroïnes.
Un petit bijou de psychologie et de suspense.
GRAND, Emmanuel - Terminus Belz ( Prix SNCF du polar 2016 )
Poursuivi par la mafia roumaine, Marko Voronine débarque en France avec trois compatriotes. Il prend le
chemin de la Bretagne et pense trouver refuge à Belz, une petite île coupée du monde. Mais l'accueil est plutôt rude, sur cette île que les locaux surnomment "l'île des fous", et les marins rechignent à céder la place à
un étranger à bord de leurs chalutiers. Surtout, les vieilles légendes qui agitent le port, inquiètent le jeune
Ukrainien - peut-être même plus que la mafia, toujours à ses trousses…
GRANGE, Jean-Christophe – La terre des morts *
Quand le commandant Corso est chargé d’enquêter sur une série de meurtres de strip-teaseuses, il pense
avoir affaire à une traque criminelle classique.
Il a tort : c’est d’un duel qu’il s’agit. Un combat à mort avec son principal suspect, Philippe Sobieski,
peintre, débauché, assassin.
Mais ce duel est bien plus encore : une plongée dans les méandres du porno, du bondage et de la perversité
sous toutes ses formes. Un vertige noir dans lequel Corso se perdra lui-même, apprenant à ses dépens qu’un
assassin peut en cacher un autre, et que la réalité d’un flic peut totalement basculer, surtout quand il s’agit de
la jouissance par le Mal.
HIGASHINO, Keigo - La fleur de l’illusion
Le lecteur est confronté dès le départ à plusieurs destinées qui semblent totalement indépendantes : un fou
massacre une famille en pleine rue, un vieil homme passionné de botaniques est retrouvé assassiné par sa
petite fille… mais une mystérieuse fleur jaune, qui se révèle être le coeur du roman, vient lier ces énigmes
qui au final s’imbriquent parfaitement.
Policier japonais à l’atmosphère singulière : une ambiance douce, une certaine lenteur et de la délicatesse à
la fois dans les dialogues et les descriptions.
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HJORTH et ROSENFELDT – Dark secrets, Tome 2 : Le disciple
Lärjungen, une atroce série de meurtres visant des femmes a été commise. Lorsque Sebastian Bergman
s'empare du dossier, il se rend compte que l'assassin reproduit exactement la façon de procéder d'Edward
Hinde, un serial killer manipulateur et cruel qu'il a lui-même mis derrière les barreaux quelques années auparavant. Pour Bergman il s'agit d'un imitateur. En progressant dans l'enquête, Bergman comprend que
toutes les victimes ont un rapport avec lui. L'affaire devient alors personnelle, le mettant lui et ses proches
en grand danger. Un style incisif et des personnages analysés en profondeur. Plus que les scènes violentes,
les auteurs ont privilégié le rythme et la psychologie des enquêtes policières.
MATSUMOTO, Seicho - Tokyo Express
Les cadavres d'un obscur fonctionnaire et d'une serveuse de restaurant de Tokyo sont découverts sur une
plage de l'île de Kyushu. Conclusion : double suicide amoureux par empoisonnement au cyanure. Mais deux
détails attirent l'attention des enquêteurs. L'homme est resté seul six jours dans un hôtel et un seul ticket de
la voiture-restaurant du train est retrouvé dans sa poche. Le couple n'a donc pas voyagé ensemble. Lorsqu'il
apprend que le mort travaillait dans un ministère où une affaire de corruption est sur le point d'éclater, l'inspecteur Mihara estime qu'il y a eu crime.
« En mêlant à l'histoire des éléments psychologiques et des motivations sociales, Matsumoto a ouvert une
nouvelle ère pour le polar nippon.» (Claude Mesplède )
MISHANI, Dror - Une disparition inquiétante
Le commandant de police Avraham est juste un flic ordinaire dans la banlieue de Tel-Aviv qui se sent parfois
un peu dépassé. Le jour ou il reçoit une mère venue signaler la disparition de son fils, il croit à une fugue
d’adolescent et ne prend pas la chose au sérieux. Mais le lendemain, alors qu’Offre n’est toujours pas rentré
il commence à culpabiliser.
L’enquête qui piétine souvent sera résolue sans effusion de sang, coups de feu ou crime horrible.
Un vent de fraîcheur dans le monde du polar.
MUSSO, Valentin - Dernier été pour Lisa *
Eté 2004, trois amis inséparables, Lisa, Ethan et Nick passent leurs vacances, avant l’entrée à l’université, au
bord du lac Michigan. Lors d’une soirée Lisa est retrouvée morte sur la plage. L’enquête conclue rapidement
à la culpabilité de son petit ami Ethan. Douze ans plus tard Nick, devenu auteur à succès, est de retour dans
sa ville natale alors qu’Ethan vient de sortir de prison. Ne pouvant croire à la culpabilité de son ami, il décide de reprendre l’enquête.
De petites révélations en flashbacks, Valentin Musso manipule tranquillement le lecteur jusqu’à la dernière
page.
PENNY, Louise – Le beau mystère
Caché au creux d’une forêt sauvage du Québec, le monastère Saint- Gilbertentre- les-Loups n’admet aucun
étranger. Vingt-quatre moines y vivent cloîtrés. Ils cultivent des légumes, élèvent des poules, fabriquent du
chocolat et prient… Ironiquement, la communauté qui a fait vœu de silence est devenue mondialement célèbre pour ses chants grégoriens, dont l’effet est si puissant qu’on le nomme “le beau mystère”.
L’harmonie est rompue par l’assassinat du chef de chœur et l’intrusion de l’inspecteur Gamache et de son
adjoint Jean-Guy Beauvoir…
Un polar pas violent mais captivant !
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REES, Matt – Meurtre chez la Samaritains : Une enquête d’Omar Youssef
Tout est possible en Palestine, et rien ne dit que le jeune Ishaq, le fils du prêtre des Samaritains de Naplouse,
n’a pas été exécuté parce qu’il était homosexuel. Ni que sa connaissance des caisses noires du Vieux, l’ancien président de l’Autorité palestinienne, ne lui a pas été fatale. Omar Youssef n’a que quelques heures devant lui pour résoudre l’énigme, car si les dizaines de millions de dollars détournés ne sont pas restitués, la
Banque mondiale est bien décidée à fermer le robinet de l’aide internationale… Matt Rees quadrille le labyrinthe de la casbah de l’antique cité de Cisjordanie et explore les arcanes de l’univers des Samaritains, l’une
des tribus originelles d’Israël. Il livre une radioscopie intégrale d’un pays, de ses mœurs, de ses failles.
SANDFORD ,John - Une proie sans défense
Une nouvelle affaire très spéciale pour l'irrésistible et singulièrement anticonformiste inspecteur Lucas Davenport. James Qatar est un respectable professeur d'histoire de l'art. Mais derrière son apparence séduisante
et raffinée se cache une terrible folie. Son obsession : photographier des jeunes femmes blondes et utiliser
leur image dans des montages pornographiques. Son rituel : les séduire, les étrangler et les enterrer au même
endroit, sur une colline isolée. Quand un chasseur découvre un cadavre enseveli depuis dix-huit mois, l'inspecteur Davenport se met sur l'affaire : Qatar a jeté son dévolu sur une nouvelle proie...
STEN, Viveca – Retour sur l’île *
Le lendemain de Noël, alors qu'une tempête de neige fait rage sur l'île de Sandhamm, le cadavre de la correspondante de guerre Jeanette Thiels, connue pour ses prises de position virulentes contre certaines personnalités d'un parti conservateur, est retrouvé sur la plage. Le meurtre pourrait être politique, mais il pourrait
aussi avoir été commis pour des raisons plus personnelles.
THORARINSSON, Arni L'ombre des chats
Qu’est-ce qui se cache derrière le “suicide assisté par ordinateur” soigneusement scénarisé d’une jeune
femme ? Qui envoie sur le téléphone d’Einar des messages obscènes à l’orthographe défaillante ? Qui a attaqué, devant une boîte de nuit, le cadre dynamique et misogyne qui terrorisait sa famille et l’a expédié à
l’hôpital dans un coma profond ? Quelles manipulations politiques viennent troubler la bataille pour le destin du Journal du soir, le grand quotidien islandais ? Quel jeu mène son directeur ? Enquêteur nonchalant et
lucide, Einar tente de résoudre ces énigmes malgré l’hostilité du commissaire de police local.
Arni Thorarinsson a un point de vue caustique et lucide sur la société mondialisée. Il construit ici une critique sociale féroce et pose des questions gênantes dans un thriller bien ficelé et plein d’ironie.
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INFORMATIONS ET CONSEILS
Rappel -

•
•
•

une pastille verte en haut sur la tranche du livre indique un policier.
une bande rouge en bas sur la tranche du livre indique un ouvrage temporairement mis à la disposition des lecteurs. Le rapporter dans les 15
jours (ainsi que les nouveautés)
Liste d’attente - il est recommandé dans certains cas (ouvrages très demandés)
de s’inscrire sur une liste d’attente. Lecteurs absents lors du coup de téléphone la personne suivante sur la liste est prévenue.
Le lecteur a 3 jours au maximum pour venir récupérer son livre à la bibliothèque.

Pour une meilleure circulation des livres et pour le plaisir de tous les lecteurs -

✓

Merci de ne pas corner les pages

✓

Rapporter le plus rapidement possible les livres :

15 jours pour les nouveautés
☞Nous attirons votre attention sur le fait que des pénalités pourront
vous être réclamées si vous ne respectez pas ce délai.
✓

Venir chercher le plus rapidement possible les livres réservés

Nous remercions nos lecteurs de bien vouloir nous signaler un livre ayant subi quelque détérioration, afin
que nous puissions le remettre en état éventuellement.

Si vous déposez les livres dans la boîte à lettres, merci d’y insérer votre nom.
Nos jours et horaires d’ouverture :

mardi, vendredi, samedi, dimanche : 10h -12h
mercredi : 17h -19h

Site internet : www.cbpt06.net
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