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Cinquième avenue
Volume 2, Le prince de Broadway
Shupe, Joanna
J'ai lu
J'ai lu. Pour elle. Aventures et passions, n° 13260
18/08/2021
Clayton Maiden, le propriétaire d'un des casinos les plus courus de New York, reçoit
la visite de Florence Greene, fille d'une riche famille, qui vient lui demander des
conseils pour ouvrir une salle de jeu réservée aux femmes. Clayton y voit l'occasion de se venger
du père de la jeune femme. Mais cette dernière s'avère bien plus séduisante et douée pour les
affaires qu'il n'y paraît.

Les deux messieurs de Bruxelles
Schmitt, Eric-Emmanuel
A vue d'oeil
Collection 16-17
15/05/2013
Un recueil de cinq nouvelles autour des sentiments inavoués et de leur mystère.
Lectorat de livres en grands caractères

La fille du templier
Thibaux, Jean-Michel
Feryane Livres en gros caractères
Roman
15/01/2012
Mai 1147, chevaliers et Templiers sont en terre de Judée pour la deuxième croisade.
A la cour, les femmes s'opposent à l'ultime bataille entre Catalans et Provençaux en
abandonnant leurs terres. Cependant, Hugon des Baux n'accepte pas cette décision
et décide de se venger.
Lectorat de livres en grands caractères

Les folles enquêtes de Magritte et Georgette
Les fantômes de Bruges
Monfils, Nadine
R. Laffont
La bête noire
03/02/2022
Carmen, la femme de ménage de René et Georgette, frappe paniquée à leur porte
en leur expliquant que le comte Rodenbach, un client chez qui elle travaille depuis
peu, a été assassiné et son tableau de Magritte dérobé. Cependant, lorsque la police arrive chez
le comte, le cadavre a disparu et aucun tableau ne manque. René et Georgette mènent l'enquête.

Un gentleman à Moscou
Towles, Amor
Fayard
Littérature étrangère
22/08/2018
Au début des années 1920, le comte Alexandre Ilitch Rostov est condamné par le
tribunal bolchevique à vivre en résidence surveillée dans un luxueux hôtel de
Moscou. Dans cette prison dorée, il reçoit les diplomates et les actrices célèbres au
prestigieux restaurant Boyarski. Sa rencontre avec Nina, une fillette de 9 ans, bouleverse son
quotidien.

La gouvernante suédoise
Sizun, Marie
Arléa
1er mille
25/08/2016
Dans le Stockholm de la fin du XIXe siècle, les rapports ambigus entre Léonard
Sézeneau, négociant français, sa femme, Hulda, et Livia, l'étrange gouvernante
suédoise engagée pour seconder la jeune femme dans l'éducation de leurs quatre
enfants.

Holy Lola
Sampiero, Dominique
Tavernier, Tiffany
Feryane Livres en gros caractères
Roman
05/05/2005
Histoire d'une adoption réussie, mais également d'un parcours initiatique au coeur
d'un pays martyrisé par l'histoire, des angoisses et des peurs à dépasser pour
devenir parents.
Lectorat de livres en grands caractères

Là est la danse
Sackville, Amy
A vue d'oeil
Collection 16-17
17/09/2012
1899. Edward Mackley disparaît au cours d'une exploration au pôle Nord. Au bout de
soixante ans, il est retrouvé prisonnier des glaces et sa femme Emily se laisse alors
mourir. Un siècle plus tard, Julia Mackley, sa descendante, se plonge dans ce passé
et découvre une vérité qui va faire voler en éclats toutes ses certitudes. Premier roman.
Lectorat de livres en grands caractères

Le mur des silences
Arnaldur Indridason
Métailié
Bibliothèque nordique
Noir
04/02/2022
Un cadavre est découvert derrière le mur effondré d'une cave. Konrad, policier à la
retraite, enquête et trouve un lien avec certaines de ses anciennes affaires. En
parallèle, il presse la police d'élucider le meurtre de son père mais ses mensonges au moment
des faits ressurgissent et il est inculpé.

Nous devions les sauver
Rijn, Elle van
City
25/08/2021
Amsterdam, 1942. Dans une école maternelle juive transformée par les Allemands
en centre de rassemblement, des centaines d'enfants juifs attendent d'être déportés.
Sous la direction d'Henriëtte Pimentel, responsable du centre, Betty Oudkerk, 17 ans,
et ses collègues infirmières mettent en place, malgré les risques, un système
d'évasion grâce auquel 600 d'entre eux ont pu être sauvés.

Quand sort la recluse
Vargas, Fred
Flammarion
10/05/2017
Trois hommes sont récemment morts des morsures de la recluse brune, une
araignée venimeuse. Le commissaire Adamsberg suspecte un meurtre.

Que la guerre est jolie
Roux, Christian
Rivages
Rivages-Thriller
07/02/2018
Le maire de Larmon, situé à une heure de Paris, veut transformer l'ancien quartier
ouvrier en un ensemble résidentiel haut de gamme. Mais les habitants et les artistes,
qui utilisent l'usine Vinaigrier pour leurs performances et installations d'art

Vie animale
Torres, Justin
A vue d'oeil
Collection 18-19
15/05/2012
Trois garçons tentent de grandir au milieu du chaos, entre crises conjugales et
manque d'argent. De père portoricain et de mère blanche, ils sont soumis aux
colères comme aux moments de tendresse de leurs parents. Premier roman.
Lectorat de livres en grands caractères

