
 

            Bibliothèque municipale 
 

Dernières acquisitions du Secteur Adulte NOVEMBRE 2020 
 

Le chant de l’assassin Impact L’illusion 

R.J. ELLORY OLIVIER NOREK MAXIME CHATTAM 

 

Policier 

Tout le monde a un secret 

 

Policier 

Un homme dont le fils a 

été assassiné se 

transforme peu à peu 

en un véritable 

monstre. Pour prouver 

à tous la menace qui 

pèse sur l'humanité, il 

est forcé de tuer à son 

tour. 

 

Policier 

Bienvenue à Val 

Quarios, petite station 

de ski familiale qui 

ferme ses portes l'été. 

      

A cache-cache La vallée Le dernier message 

M.J. ARLIDGE BERNARD MINIER NICOLAS BEUGLET 

 

Policier 

Victime d'un coup monté, 

Helen Grace est désormais 

seule face à elle-même. 

Parviendra-t-elle à sortir 

vivante de la prison de 

Southampton ? 

Policier 

« Je crois que 

quelqu’un est en train 

d’agir comme s’il se 

prenait pour Dieu… » 

Policier 
Île d’Iona, à l’ouest de 
l’écosse. 
Des plaines d’herbes 

brunes parsemées de 

roches noires. Et au 

bout du « Chemin des 

morts », la silhouette 

grise du monastère. 

      

L’inconnu de la forêt Tombent les anges Il reste la poussière 

HARLAN COBEN MARLENE CHARINE SANDRINE COLLETTE 

 

Policier 

Vous ne savez rien de lui, 

il est pourtant votre seul 

espoir. Le maître 

incontesté du thriller vous 

emmène en balade sur le 

chemin d’une nouvelle 

insomnie… Prenez garde à 

ne pas vous perdre. 
 

Policier 
Enquête sur la mort 

d’une infirmière de 

vingt-cinq ans, décrite 

comme un modèle de 

gentillesse par ses 

proches. Mais qui 

cachait de biens 

sombres secrets…  

Patagonie. Dans la 

steppe balayée de 

vents glacés, un tout 

petit garçon est 

poursuivi par trois 

cavaliers. Rattrapé, 

lancé de l’un à l’autre 

dans une course folle, il 

est jeté dans un buisson 

d’épineux. 

Cet enfant, c’est Rafael, 

et les bourreaux sont 

ses frères aînés. 
      

Le crépuscule et 

l’aube 

La baie des 

trépassés 
Le cri 

KEN FOLLETT JACQUES MAZEAU NICOLAS BEUGLET 

 

Angleterre, 997. Les 

Vikings ont dévasté le 

petit port de Combe. Il ne 

reste plus rien et 

beaucoup de survivants 

sont obligés de partir.  

 

Enquête criminelle au 

fin bout du Finistère. 

Col relevé, tête baissée, 

Malville, commandant 

de PJ, descend vers la 

plage de la baie des 

Trépassés, proche de la 

pointe du Raz. Il rejoint 

les techniciens de la 

police technique et 

scientifique qui lui 

désignent un cadavre 

de femme. 

 

Le décès mystérieux du 

patient d'un sombre 

hôpital psychiatrique 

norvégien, des dessins 

énigmatiques sur les 

murs de sa chambre, 

des médecins plus que 

soupçonnables et une 

enquêtrice tenace, 

perspicace mais 

traumatisée dans sa vie 

personnelle : voilà les 

ingrédients de base de 

ce roman au suspense 

haletant. 
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Ghost in love Mamie Luger No home 

MARC LEVY BENOIT PHILIPPON YAA GYASI 

 

Ils ont trois jours à San 

Francisco. Trois jours 

pour écrire leur 

histoire. Que feriez-

vous si un fantôme 

débarquait dans votre 

vie et vous demandait 

de l'aider à réaliser son 

vœu le plus cher ? 

 

Blam ! Blam ! C'est à 

coups de Luger que 

Berthe accueille la 

flicaille qui cerne sa 

maison. du haut de ses 

102 printemps, malgré 

l'arthrose et ses 

lunettes en cul de 

bouteille, elle en a 

encore dans le coffre !   

Le destin d’une famille 

à l’arbre généalogique 

brisé par la cruauté des 

hommes. Un voyage 

dans le temps 

inoubliable. 

      

Le parfum du 

bonheur est plus 

fort sous la pluie 

Le premier jour du 

reste de ma vie 

La vie leur 

appartient 

VIRGINE GRIMALDI VIRGINE GRIMALDI FREDERICK 

D’ONAGLIA 

 

Le mari de Pauline la 

quitte et elle se 

retrouve chez ses 

parents avec son fils de 

quatre ans : son 

univers bascule et elle 

se laisse sombrer, 

jusqu'au jour où elle 

décide de reprendre sa 

vie en main. Si Ben a 

oublié qu'il l'aimait et 

qu'ils étaient heureux 

ensemble, il lui suffit 

de le lui rappeler. 

Chaque jour, elle va 

donc lui écrire un 

souvenir de leur 

histoire. 

 

Marie a tout préparé 

pour l’anniversaire de 

son mari : gâteaux, 

invités, décoration de 

l’appartement... Tout, 

y compris une surprise 

: à quarante ans, elle a 

décidé de le quitter. 

Tout sourit à Elsa qui 

vient d'épouser Martin. 

Dans la belle ville de 

Sommières, la jeune 

infirmière intègre avec 

joie la famille de son 

époux, le clan Lazaret. 

Mais le bonheur tout 

neuf des jeunes mariés 

est balayé un soir 

d'orage quand une crue 

majeure ravage la 

région.  

      

Les étés de 

Grande-Maison 

  

NATHALIE DE BROC   

 

Au cœur d'une 

Bretagne magnifique, 

que la petite Nina 

retrouve avec bonheur, 

quittant la capitale 

pour deux longs mois 

de villégiature, c'est la 

vie d'une grande 

famille en apparence 

heureuse, en 

apparence seulement, 

que l'on suit au fil 

d'une décennie. 

 

 

 

 

      

   

   

 

 

 

 

 

 

 


