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L'énigme de la chambre 622 : roman
Livre
Dicker, Joël (1985-....). Auteur
Edité par Editions de Fallois. Paris - DL 2020

Résumé :
Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes
suisses. L'enquête de police n'aboutira jamais. Des années plus tard, au
début de l'été 2018, lorsqu'un écrivain se rend dans ce même hôtel pour y
passer des vacances, il est loin d'imaginer qu'il va se retrouver plongé dans
cette affaire. Que s'est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier'
Avec la précision d'un maître horloger suisse, Joël Dicker nous emmène enfin
au c'ur de sa ville natale au fil de ce roman diabolique et époustouflant, sur
fond de triangle amoureux, jeux de pouvoir, coups bas, trahisons et jalousies,
dans une Suisse pas si tranquille que ça

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (573 p.) ; 23 cm
ISBN
979-10-321-0238-1
EAN
9791032102381
Genre
Roman adulte
Romans Francophones / Romans étrangers
Romans policiers

Né sous une bonne étoile
Livre
Valognes, Aurélie (1983-..). Auteur
Edité par Mazarine. Paris - 2020

Résumé :
"A l'école, il y a les bons élèves... et il y a Gustave. Depuis son radiateur au
fond de la classe, ce jeune rêveur observe les oiseaux dans la cour, ou scrute
les aiguilles de la pendule. Le garçon aimerait rapporter des bonnes notes
à sa mère, malheureusement ce sont surtout les convocations du directeur
qu'il collectionne. Pourtant, Gustave est travailleur. Il passe plus de temps sur
ses devoirs que la plupart de ses camarades, mais contrairement à eux ou à
Joséphine, sa grande soeur pimbêche et première de classe, les leçons ne
rentrent pas. Pire, certains professeurs commencent à le prendre en grippe
et à le croire fainéant. A force d'entendre qu'il est un cancre, Gustave finit par
s'en convaincre et voit ses espoirs s'envoler, sans imaginer qu'une rencontre
peut changer le cours des choses. Parfois, il suffit d'un rien pour qu'une vie
bascule du bon côté..."
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• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (340 p.) ; couv. ill. en coul ; 22 cm
ISBN
978-2-863-74482-6
EAN
9782863744826
Genre
Roman adulte
Romans Francophones

La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur
Livre
Collins, Suzanne (1962-...)
Edité par Pocket jeunesse-PKJ - 2020

Résumé :
« Dévoré d'ambition Poussé par la compétition Il va découvrir que la soif de
pouvoir a un prix C'est le matin de la Moisson qui doit ouvrir la dixième édition
annuelle des Hunger Games. Au Capitole, Coriolanus Snow, dix-huit ans,
se prépare à devenir pour la première fois mentor aux Jeux. L'avenir de la
maison Snow, qui a connu des jours meilleurs, est désormais suspendu aux
maigres chances de Coriolanus. Il devra faire preuve de charme, d'astuce
et d'inventivité pour faire gagner sa candidate. Mais le sort s'acharne. Honte
suprême, on lui a confié le plus misérable des tributs : une fille du district
Douze. Leurs destins sont désormais liés. Chaque décision peut les conduire
à la réussite ou à l'échec, au triomphe ou à la ruine. Dans l'arène, ce sera
un combat à mort. Pour assouvir son ambition, Coriolanus parviendra-t-il à
réprimer l'affection grandissante qu'il ressent pour sa candidate, condamnée
d'avance ' »

• Contient
• Sujet
• Description
Description physique
606 p ; 22 cm
Collection
Hunger games
ISBN
978-2-266-30575-4
Genre
Roman adulte / Roman jeunesse
Romans Ados / Romans étrangers
Science Fiction

2

Export PDF

La Vie est un roman
Livre
Musso, Guillaume (1974-....). Auteur
Edité par Calmann-Lévy - 2020

Résumé :
< 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.
Au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, un écrivain au coeur broyé
se terre dans une maison délabrée. Lui seul détient la clé du mystère. Et Flora
va le débusquer

• Contient
• Sujet
• Description
Description physique
303 p ; 23 cm
ISBN
978-2-7021-6554-6
Genre
Roman adulte
Romans Francophones / Romans étrangers

Il était deux fois..
Livre
Thilliez, Franck (1973-....). Auteur
Edité par Fleuve editions - 2020

Résumé :
En 2008, Julie, dix-sept ans, disparaît en ne laissant comme trace que son
vélo posé contre un arbre. Le drame agite Sagas, petite ville au c'ur des
montagnes, et percute de plein fouet le père de la jeune fille, le lieutenant de
gendarmerie Gabriel Moscato. Ce dernier se lance alors dans une enquête
aussi désespérée qu'effrénée. Jusqu'à ce jour où ses pas le mènent à l'hôtel
de la Falaise... Là, le propriétaire lui donne accès à son registre et lui propose
de le consulter dans la chambre 29, au deuxième étage. Mais exténué par un
mois de vaines recherches, il finit par s'endormir avant d'être brusquement
réveillé en pleine nuit par des impacts sourds contre sa fenêtre' Dehors, il
pleut des oiseaux morts. Et cette scène a d'autant moins de sens que Gabriel
se trouve à présent au rez-de-chaussée, dans la chambre 7. Désorienté, il se
rend à la réception où il apprend qu'on est en réalité en 2020 et que ça fait
plus de douze ans que sa fille a disparu'

• Contient
• Sujet
• Description
Description physique
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509 p. ; 21 cm
ISBN
978-2-265-14427-9
Genre
Roman adulte
Romans Francophones
Romans policiers

En direct de la morgue : chroniques d'un
médecin légiste
Livre
Sapanet, Michel. Auteur

Résumé :
Chaque année, le médecin légiste du CHU de Poitiers traite plus de 450
dossiers de morts suspectes. Son récit, à travers une trentaine de cas, suit
le quotidien d'une équipe de médecine légale, fait de constatations sur les
scènes de crime, d'autopsies, de reconstitutions et d'auditions devant les
cours d'assises.

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (307 p.) ; couv. ill. en coul ; 23 cm
ISBN
978-2-259-27914-7
EAN
9782259279147
Sujets
Médecine légale
Genre
Documentaire adulte / Roman adulte
Techniques / Romans Francophones
Fonds local

Quelqu'un de bien
Livre
Bourdin, Françoise (1952-....). Auteur
Edité par Belfond - 2020

• Contient
• Sujet
• Description
Description physique
279 p. ; 24 cm
ISBN
978-2-7144-8137-5
Genre
Roman adulte
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Romans Francophones
Terroir
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