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Christine et Dominique 

Virginie Grimaldi : Les possibles 

Juliane recueille son père Jean après 

l'incendie de sa maison. Personnage 

haut en couleurs qui passe son temps à 

dépenser sa retraite au téléachat et à 

écouter du hard rock à fond, Jean voit sa 

mémoire et sa raison défaillir. Consta-

tant l'inéluctable, Juliane tente de re-

créer un lien avec ce père qu'elle ap-

prend à découvrir.  
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À la mort de sa mère, Paloma hérite d'une mai-

son abandonnée, chargée de secret au pied des 

montagnes cévenoles. Tout d'abord décidée à 

s'en débarrasser, elle choisit sur un coup de 

tête de s'installer dans la vielle demeure et de 

la restaurer. la rencontre de Jacques, un entre-

preneur de la région, son attachement naissant 

pour lui, réveillent chez cette femme qui n'atten-

dait pourtant plus rien de l'existence bien des 

fragilités et des espoirs. 

Bénédicte Belpois : Saint-Jacques 

En 2017, Rose Simons cherche des réponses 

sur le passé de sa mère Elise Morceau, dispa-

rue sans laisser de traces peu après sa nais-

sance. Elle découvre que la dernière personne 

à l'avoir vue est Constance Holden, une écri-

vaine recluse et oubliée, qui vivait le sommet 

de sa gloire lors de la disparition d'Elise. 

Jessy Burton : Les secrets de ma mère 
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Édouard Louis :  
Combats et métamorphoses d’une femme 

Après avoir initié une tentative de compré-

hension de ses parents avec Qui a tué mon 

père, l'auteur poursuit sa démarche en se 

consacrant cette fois à sa mère. Il montre 

comment celle-ci, accablée par un emploi 

aliénant et une vie de couple inexistante, re-

trouve l'élan vital en s'installant à Paris et 

en renouant avec son fils. 

En 1982, Adrien Bobin, Etienne Beaulieu et Ni-

na Beau sont dans la même classe de CM2 et 

deviennent inséparables. Ils grandissent en-

semble et se promettent de quitter leur pro-

vince pour s'installer à Paris, vivre de la mu-

sique et ne jamais se quitter. En 2017, une voi-

ture est découverte dans le lac près de leur 

ville natale. Virginie, qui a bien connu les trois 

amis, couvre l'événement. 

Valérie Perrin : Trois 
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Agnès Martin-Lugand : La Datcha 

La narratrice quitte sa vie d'errance pour se 

rendre dans un bel hôtel à la fois imposant 

et majestueux. Même si elle ne se sent pas 

à sa place dans ce décor de rêve, ce dernier 

exerce sur elle une attraction qu'elle peine à 

contrôler. 

Delphine de Vigan : Les enfants sont rois 

Mélanie, mariée et mère de famille, a pour 

habitude de mettre en scène Sammy et Kim-

my, ses deux enfants, sur sa chaîne YouTube 

Happy récré. Le jour où Kimmy, 7 ans, dispa-

raît en bas de chez elle, Clara, chargée de 

l'enquête, découvre l'univers des influen-

ceurs et la violence des réseaux sociaux. 

Véronique Maciejak :  
Quand la reine chante les abeilles dansent 

Depuis qu'elle a décidé de quitter son travail 

pour se consacrer à sa famille, Marie est épui-

sée et débordée par les contraintes du quoti-

dien. Elle n'arrive plus à gérer son ado pré-

coce, son cadet hypersensible et son énergi-

vore petite dernière. A 40 ans, Marie frôle le 

burn-out parental. Un roman-coach présentant 

des outils pour se faire obéir sans crier, gérer 

les disputes et communiquer  
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Danielle Stell : Vie secrète 
 

Elevée par son père qui lui a transmis le goût du 

roman policier, Alexandra Winslow écrit son pre-

mier livre à 19 ans et trouve un éditeur. Elle choi-

sit de se faire passer pour un homme et adopte 

Alexander Green pour pseudonyme. Elle ren-

contre le succès mais sa double vie lui pèse. Elle 

espère rencontrer un homme à qui confier son 

secret. 

Élisabeth Jan Howard : Confusion 
T.3 La saga des Cazalet 

Mars 1942. Les cousines Polly et Clary ont 

17 ans alors que la guerre fait rage. Acca-

blées par le chagrin, l'une à cause du décès 

de sa mère et l'autre par la disparition de 

son père, les jeunes filles cherchent un 

moyen d'échapper à l'étau familial. 

Romance 

Suite... 
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Adeline Dieudonné : Kérozène 

Les Ardennes, une nuit d'été. Il est 

23h12. Les vies des douze personnes 

présentent fortuitement dans la même 

station essence s'apprêtent à basculer : 

Juliette la caissière, son collègue Sébas-

tien marié à Mauricio, Alika, une nounou 

philippine, Chelly prof de pole dance, Jo-

seph, représentant en acariens. Avec 

eux, un cheval et un cadavre. 

Julien Sandrel : Vers le soleil 

Tess est portée disparue suite à l'effondre-

ment du pont de Gênes le 14 août 2018. Sa 

fille de 9 ans, Sienna, est gardée par son 

oncle Sacha. Cependant, elle ignore que ce-

lui-ci est en réalité un acteur payé pour jouer 

le rôle de son parent. De son côté, l'homme 

n'a que quelques heures pour choisir entre 

perdre l'enfant à laquelle il s'est attaché ou 

s'enfuir avec elle. 

Aurélie Valognes : Le tourbillon de la vie 

Arthur, un vieil homme, ancien comédien 

ayant joué des milliers de personnages sur 

les planches comme à l'écran, s'apprête à 

passer un été avec son petit-fils Louis. 

Soixante ans les séparent, mais aussi la ma-

ladie, la perte de mémoire et les regrets de 

ne pas avoir été un bon père. La spontanéité 

de l'enfant et la douceur de l'été lui permet-

tent de retrouver le goût des choses simples. 



PAGE  7 N O UVEAUTÉS AD UL TES  

Cécile Pivot : Les lettres 

Esther, libraire, ouvre un atelier d'écriture 

épistolaire à la mort de son père. Cinq per-

sonnes répondent à son appel : Jeanne, 70 

ans, Juliette et Nicolas, un couple qui bat de 

l'aile, Jean, businessman cynique qui 

cherche un sens à sa vie, et Samuel, un ado-

lescent rongé par la culpabilité. 

Sandrine Collette : Ces orages-là 

Clémence, 30 ans, met fin à une relation 

toxique qui a duré trois ans. Recluse, sans 

amis, ni famille, ni travail, elle vit dans une pe-

tite maison laissée à l'abandon. Elle doit main-

tenant résister à la tentation de retourner 

sous l'emprise de Thomas qu'elle vient de 

quitter. 

Christophe Perruchas : Sept gingembres 

Antoine, publicitaire de 43 ans, reçoit la visite 

d'un inspecteur du travail au sujet de la tentative 

de suicide d'une employée. La procédure ne 

l'inquiète pas mais il est bientôt rattrapé par une 

vague de témoignages sur les violences sexistes. 

Premier roman.  



JUIL L ET 2021  PAGE  8 

Marc Lévy : Le crépuscule des fauves 

Les hackeurs du Groupe 9 poursuivent leur 

combat contre les fauves, des hommes puis-

sants qui conspirent pour engendrer le chaos 

et régner sur le monde entier. Mais Maya, 

l'une d'entre eux, a disparu. 

Bernard Minier : La Chasse 

Martin Servaz enquête sur sept agressions, entre 

manipulations, violences et règlements de 

comptes. Elles sont liées à un cerf abattu dans les 

forêts ariégeoises, qui se révèle être un homme et 

non un animal. 

ROMANS POLICIERS 
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Michel Bussi : Rien ne t’efface 

Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-

Luz. Son existence est bouleversée l'été où 

Esteban, son fils de 10 ans, disparaît sur la plage. 

Dix ans plus tard, alors qu'elle s'y rend en guise 

de pèlerinage, elle voit un garçon qui ressemble 

étrangement à son fils. Déterminée à découvrir la 

vérité, elle s'installe à Murol, en Auvergne, où vit 

ce garçon prénommé Tom, pour l'espionner. 

Lisa Gardner : Retrouve-moi 

Quatre membres d'une même famille sont 

sauvagement assassinés dans leur maison. 

Seule la fille, âgée de 16 ans, reste introu-

vable. Aidée de Flora Dane, l'inspectrice D.D. 

Warren part sur la trace des indices laissés 

par l'adolescente pour la retrouver. 
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Cyril Lignac 
 

Fait maison 
45 recettes du quotidien rapides & faciles 

T.3 
45 recettes faciles, salées et 

sucrées : salade piémontaise, tian 

de légumes, boeuf sauté sauce 

soja, tarte au citron ou encore 

gâteau de Savoie 

T.4 
45 recettes salées et sucrées pour 

mettre encore et toujours un peu de 

peps dans ton quotidien. Un saumon 

gravlax, un hachis Parmentier, des 

poireaux vinaigrette curry et yaourt 

acidulé ou encore un cake à la 

vanille, un citron soufflé ou un 

fondant au chocolat...  

DOCUMENTAIRES 
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L'auteure raconte son parcours et sa rébellion 

contre l'éducation musulmane sunnite qui lui a 

été imposée en Arabie Saoudite. Contrainte de 

porter le hijab à 9 ans et le niqab à 13 ans, elle 

découvre le monde par la biais d'Internet puis 

des livres et de la science. Menacée en raison de 

son engagement pour les droits de l'homme et 

de la femme, elle se résout à quitter son pays et 

sa famille. 

Peter Drinkell : Le guide d’entretien de mon 

Destiné aux cyclistes citadins, ce guide expose 

l'ensemble des gestes utiles pour l'entretien et la 

réparation du vélo. Il permet d'acquérir des no-

tions de mécanique et fournit les informations 

relatives à la sécurité. 

Florance Aubenas : L’inconnu de la poste 

Rana Ahmad : Ici les femmes ne rêvent 

En 2008, dans l'Ain, le corps de Catherine Bur-

god est retrouvé dans un relais de poste. L'un de 

ses voisins, Gérald Thomassin, est soupçonné 

d'être l'auteur de ce crime à l'arme blanche. Con-

sidéré comme un marginal, jeune acteur, il est 

relâché, faute de preuves. La journaliste reprend 

les éléments de l'enquête et analyse les témoi-

gnages, proposant un saisissant portrait de cette 

province. 
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Emile, 26 ans, touché par un Alzheimer pré-

coce, décide de quitter l'hôpital et sa famille 

afin de partir à l'aventure. Une jeune femme, 

Joanne, répond à son annonce. Ils commen-

cent ensemble un périple où la rencontre des 

autres conduit à la découverte de soi-même. 

Mélissa Da Costa : Tout le bleu du ciel 

Liane Moriarty : Neuf parfaits étrangers 

Tranquillum House, un centre de cure isolé, 

promet une transformation totale en dix 

jours grâce à une méthode révolutionnaire. 

C'est celle-ci que recherchent neuf curistes, 

pour des raisons diverses. Mais un sinistre 

projet les menace tandis qu'ils sont privés de 

contact avec l'extérieur. 

Philip K. Dick : Le maître du haut château 

En 1947, les Alliés capitulent et les Etats-Unis 

sont divisés en deux zones d'occupation : l'Est 

pour les nazis et l'Ouest pour les Japonais. 

Vingt ans plus tard, dans la  zone d'occupation 

japonaise, une rumeur circule sur l'existence 

d'un écrivain de science-fiction reclus dans son 

château, qui aurait écrit un ouvrage sur la vic-

toire des Alliés en 1945. 

Romans format poche 
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Une histoire d'amour épistolaire, initiée et entrete-

nue par la littérature, entre une libraire de Fécamp 

et un écrivain américain. Mais ses lettres à lui, de 

plus en plus intimes, finissent par faire resurgir chez 

elle un fantôme qu'elle pensait bien enfoui...  

Katherine Pancol : Un homme à distance 

Laurent Goumelle : Et tu trouveras le trésor qui dort en toi 

Alice, une conseillère en communication dyna-

mique, retrouve Jérémie, son ami d'enfance, deve-

nu prêtre de campagne. La jeune femme décide de 

mettre à profit son expérience pour aider le curé à 

faire revenir à l'église les villageois qui se désinté-

ressent de la religion. Athée, Alice trouve dans la 

spiritualité des réponses et une vérité qu'elle ne 

soupçonnait pas. 

Fiona Nell : La vie secrète d’une mère indigne 

Lucy vit avec son mari Tom et leurs trois enfants 

dans une banlieue cossue de Londres. Cette 

mère de famille est tête en l'air. Rien de drama-

tique sauf quand Mister supersexy fait irruption 

dans sa vie ! Père d'un des élèves de l'école, il 

est aussi beau que sage et réfléchi. Le jour où 

Miss catastrophe décide de passer à l'action 

avec lui, sa vie prend alors un tour vraiment com-

pliqué !  
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Édouard Louis 

Histoire de la violence 

Qui à tué mon 

Un soir de Noël 2012, le narrateur rencontre 

Reda dans la nuit après un repas avec des 

amis, et lui propose de venir discuter chez 

lui. L'homme lui raconte son enfance et l'arri-

vée de son père venu d'Algérie. Un peu plus 

tard, Reda insulte, frappe et viole son interlo-

cuteur. Le livre relate l'histoire de cette nuit 

et des jours suivants, en cherchant les ori-

gines et les raisons de la violence. 

L'auteur déclare un amour apaisé à son 

père et mène un réquisitoire contre les po-

litiques déconnectés de la vie réelle. 
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Emma est sur le point de marier. Au dernier 

moment, le choix d'accepter ou de refuser se 

pose à elle. Entre le début où son imagination 

s'emballe jusqu'au moment décisif, moins 

d'une minute se sera écoulée. Les réflexions 

de l'héroïne alternent avec les pensées des in-

vités, sur le thème de la prise de décision. 

Rose et Antoine s'installent au Grand-

Bornand avec Lou auprès de Hermance. An-

toine devient guide de haute montagne, Rose 

reprend le patinage et Lou grandit heureuse 

et épanouie. La mort de Hermance et l'acci-

dent de ski d'Antoine entachent ce bonheur 

simple. 

L’embarras du choix 

Le sourire des fées 

Laure Manel 
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Kate McAlistair : La trilogie du lotus rose 

1. La vallée du lotus rose 
 

Jezebel Tyler, une jeune Anglaise, rejoint à Cal-

cutta son tuteur, un célèbre archéologue. Sur le 

paquebot, elle tombe amoureuse d'un jeune 

Américain, Jan Lukas, mais refuse ses avances. 

Une fois en Inde, son tuteur la marie au baron 

Von Rosenheim pour assurer le financement de 

ses recherches. Jezebel trouve un peu de récon-

fort auprès de Charu, un hindou de 20 ans qui 

lui fait visiter son pays.  

Sarah MCCOY :  
Le bruissement du papier et des désirs 

En 1837, sur l'Ile-du-Prince-Edouard, au Canada, Ma-

rilla Cuthbert, 13 ans, promet à sa mère agonisante 

de veiller sur son père et sur son frère. Pour respecter 

ce serment, elle sacrifie ses rêves d'ailleurs et son es-

poir de fonder une famille. Mais loin de se morfondre, 

elle choisit de s'engager pour venir en aide aux orphe-

lins ainsi qu'aux anciens esclaves noirs libérés.  

Sylvie Baron : le cercle des derniers libraires 

Adrien Darcy est un journaliste sportif d'une tren-

taine d'années. En convalescence à la suite d'un 

accident de la route, il cherche pourtant à re-

prendre son travail. Charles Batifol, son rédacteur 

en chef à La Montagne, quotidien de Clermont-

Ferrand, lui propose de couvrir les meurtres de 

trois libraires de la région survenus en trois mois. 

Darcy accepte la mission.  
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Harlan Coben 

Paige, la fille de Simon et d'Ingrid, s'est enfuie 

et est devenue junkie. Quand la police leur ap-

prend que le petit ami de leur fille a été assas-

siné dans le taudis qu'il partageait avec elle, 

ils s'aventurent dans les bas-fonds de New 

York pour tenter de la retrouver. Ils découvrent 

que plusieurs autres hommes qui connais-

saient Paige ont également été retrouvés 

morts ou sont portés disparus.  

Ne t’enfuis plus 

 Policiers format poche 

Depuis quinze ans, l'inspecteur Napoléon 

Dumas est tourmenté par le double suicide 

de son frère jumeau et de son amie Diana, 

ainsi que par la disparition de Maura, son 

amour de jeunesse. Alors qu'il enquête sur 

la mort de Rex, un policier qui fut l'un de 

ses camarades de lycée, il retrouve les em-

preintes de Maura dans la voiture de la vic-

time.  

Par accident 
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Jusqu’à ce que la mort nous sépare 

Tess croyait avoir trouvé l'amour en la per-

sonne de Jim, un policier plus âgé et d'une 

excellente réputation. Mais elle est intriguée 

par le comportement de son époux et dé-

couvre qu'il a violé et tué plusieurs femmes. 

Tess le dénonce : en attendant son jugement, 

Jim est enfermé dans un quartier de haute 

sécurité dont il s'échappe avec une seule 

idée en tête, retrouver celle qui l'a trahi.  

Lisa Gardner 

À même la peau 
Adeline est la fille d'un tueur en série et la sœur 

d'une meurtrière. Devenue médecin, elle ren-

contre dans son cabinet l'inspectrice D.D. War-

ren, blessée à l'épaule sur une scène de crime. 

Tandis qu'elle se laisse aller entre les mains de 

sa thérapeute, la policière se rend compte que 

les meurtres sur lesquels elle enquête ressem-

blent beaucoup à ceux commis par le père 

d'Adeline. 

Sauver sa peau 

Depuis son enfance, Annabelle Granger n'a 

cessé de fuir en permanence, suivant ses pa-

rents qui semblaient dissimuler un terrible se-

cret. Un jour, sur le terrain de l'ancien asile 

psychiatrique de Boston, la police découvre 

les cadavres de six fillettes. L'une d'elles porte 

un médaillon au nom d'Annabelle Granger. La 

jeune femme décide alors de sortir de l'ombre 

pour montrer qu'elle est en vie. 
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Louise Mey : La deuxième femme 
Sandrine, la trentaine, déteste son corps en sur-

poids et sa personnalité qu'elle trouve insigni-

fiante, dévalorisation de soi héritée de son éduca-

tion par un père sexiste qui n'a eu de cesse de 

l'humilier. Un jour, lors d'une marche blanche liée 

à la disparition d'une femme, mère d'un petit gar-

çon, elle se rapproche du mari, inconsolable, et 

prend peu à peu la place de la disparue. 

Camilla Grebe : L’archipel des lärmes 

Stockholm. Entre 1944 et les années 2010, quatre 

meurtres de femmes, retrouvées dans des mises en 

scène macabres, ont lieu. Durant ces décennies, 

des femmes policières tentent d'identifier le tueur 

en série, liées par la recherche de la vérité. Prix du 

meilleur polar suédois 2019. 

Christophe Gavat : Cap 

Henri Saint-Donat, ancien du 36 désormais en 

poste à Marseille, découvre la pratique du barbe-

cue, en vogue parmi les trafiquants de la cité pour 

régler leurs comptes : un corps dans une voiture à 

laquelle on met le feu. Si la piste de la guerre des 

gangs ne donne rien, la victime s'avère être une an-

cienne connaissance parisienne du commandant.  

Caroline Kepnes: Les corps cachés 

Après l'assassinat de sa petite amie Beck, Joe 

Goldberg, libraire indépendant et tueur en série, 

déménage à Los Angeles et démarre une nouvelle 

vie. Toujours à la recherche de l'amour parfait, il 

doit redoubler d'effort pour camoufler son passé à 

la femme qu'il aime. 
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Le concile de pierre 
Victime durant son enfance d'une atroce agres-

sion, Diane Thiberge croit avoir enfin trouvé 

l'équilibre et une raison de vivre, quand elle 

adopte, dans un orphelinat thaïlandais, un en-

fant de 5 ans, Liu-San. Celui-ci, victime d'un acci-

dent, se retrouve dans le coma. Commence alors 

une enquête hallucinante quand Diane com-

prend que l'accident était un attentat. 

Jean-Christophe Grangé 

Le serment des limbes 
Quand Mathieu Durey, flic à la brigade criminelle 

de Paris apprend que Luc, son meilleur ami et poli-

cier lui aussi, a tenté de se suicider, il n'a de cesse 

de vouloir comprendre ce geste. Il découvre que 

Luc travaillait en secret sur une série de meurtres 

aux quatre coins de l'Europe dont les auteurs or-

chestrent la décomposition des corps des victimes 

et s'appuient sur la symbolique satanique. 

Cara HUNTER : Sous nos yeux 

Alerte enlèvement : la petite Daisy Mason, 8 ans, 

a disparu lors d'une fête, donnée dans le jardin 

de ses parents.  

L'inspecteur Adam Fowley, qui prend en charge 

l'enquête, sait bien que, dans 90% des cas, c'est 

un proche qui a fait le coup. Or, la famille de Dai-

sy compte son lot d'étranges individus : sa mère 

fait ce qu'elle peut pour préserver les appa-

rences, son père se montre systématiquement 

sur la défensive, et le petit frère ne dit pas un 

mot...  
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Les pissenlits par la racine 

Les habitants de Carsely n'approuvent pas le nou-

veau projet du promoteur immobilier Lord Belling-

ton qui consiste à transformer le jardin communau-

taire en lotissement. Lorsque ce dernier est retrou-

vé mort, Agatha Raisin mène l'enquête avec Gerald, 

le détective à la retraite. La découverte d'un autre 

corps complique l'affaire. 

Au théâtre ce soir 

Un acteur de la troupe de théâtre locale est re-

trouvé empalé à la fin d'une représentation à la-

quelle assiste Agatha Raisin. La détective privée 

mène l'enquête. 

M.C. Beaton 
Agatha Raisin enquête 

Secrets sur canapé 

Agatha Raisin n'apprécie guère Jill Davent, la nouvelle 

psychologue de Carsely. Lorsque cette dernière est 

retrouvée morte, Agatha devient la principale sus-

pecte. La situation se détériore lorsque le corps du 

détective privé engagé par Jill est découvert sans vie. 

Agatha est prête à tout pour prouver son innocence 

et trouver le véritable coupable. 
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Donna Léon 
Les enquêtes du commissaire Brunetti 

Caterina Pellegrini, musicologue au chômage, est 

engagée en qualité de documentaliste dans une 

fondation à Venise. Elle y fait face à la lutte, atti-

sée par une mystérieuse avocate, entre deux cou-

sins qui se disputent l'héritage de leur ancêtre, 

compositeur baroque et diplomate. Caterina dé-

couvre que cet homme aurait peut-être été impli-

qué dans une grave affaire de meurtre.  

Les joyaux du paradis 

Deux pêcheurs sont retrouvés assassinés sur l'île 

de Pellestrina. Brunetti mène l'enquête au sein 

d'une communauté unie par un code de loyauté 

et une méfiance instinctive. Elettra, secrétaire de 

Brunetti, se porte volontaire pour aller faire un 

tour dans l'île. Brunetti est partagé entre son dé-

sir de résoudre l'affaire, son inquiétude pour Elet-

tra et les sentiments ambigus qu'il a pour elle. 

Mortes-eaux 

Le docteur Carlotti hait copieusement sa patiente 

Maria Grazia Battestini. Comme tous ceux qui la 

côtoient, car la vieille femme est aussi avare 

qu'acariâtre. Il va à reculons à sa consultation 

hebdomadaire. Mais ce jour-là, exceptionnelle-

ment, il ne se fait pas malmener, pour la simple et 

bonne raison qu'il la découvre assassinée dans 

son appartement vénitien mis sens dessus des-

sous. 

Dissimulation de preuves 



PAGE  23 N O UVEAUTÉS AD UL TES  

Les disparus de la lagune 

Le commissaire Brunetti, épuisé par son travail, dé-

cide de prendre du recul et part en vacances dans 

une villa de l'île de Sant'Erasmo. Il commence enfin à 

se relaxer quand le gardien de la villa où il réside et 

son partenaire d'aviron disparaissent, au cours d'un 

orage violent. 

Le meilleur de nos fils 

Entre deux eaux 

Mlle Lynch, archéologue de renommée internatio-

nale, est agressée avant un rendez-vous capital avec 

un directeur de musée. Une rencontre définitivement 

manquée puisqu'à, à sa sortie d’hôpital, on retrouve 

ce dernier assassiné… Le commissaire Brunetti en-

quête auprès des antiquaires et autre collection-

neurs, parfois prêts à tout pour obtenir des œuvres 

inestimables ou placer des « faux » à prix d’or... 

Le jeune Ernesto Moro, élève de l'Académie militaire de 

Venise, s'est-il vraiment pendu dans la salle des 

douches ? Le commissaire Guido Brunetti, lui-même 

père d'un adolescent, s'interroge sur l'atmosphère 

trouble de ce pensionnat réservé aux élites véni-

tiennes. De plus, il découvre que le père, médecin et 

ancien député, s'est mis ces élites à dos. 

Minuit sur le canal San Boldo 

Par compassion pour une amie de sa belle-mère, le 

commissaire Brunetti enquête sur l'accident, une 

chute du pont San Boldo, à Venise, qui, quinze ans 

auparavant, a rendu sa petite-fille handicapée à vie. 

L'adolescente a été sauvée de justesse par un pas-

sant alcoolisé, seul témoin qui ne s'est souvenu de 

rien une fois sobre. 
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Boulevard Émile Plet 

(parking de l'école Flora Tristan) 

Bibliothèque de Mulsanne 
Téléphone : 02.43.39.08.94 

Mail : bibliotheque@mulsanne.fr 

Horaires     
   

                             Mardi :      10h00 - 12h00          14h00 - 17h15 

                    Mercredi :      10h00 - 12h00          14h00 - 17h15 

                    Vendredi :      10h00 - 12h00          14h00 - 17h15 

                      Samedi :      10h00 - 12h00 

 

 

Sous réserve de nouvelles directives gouvernementales liées à la crise sanitaire. 

Consignes d’accès 

 

 Rendez-vous obligataire pour les prêts et les retours  

 Respect du sens de circulation 

 Désinfection des mains 

 Port du masque obligatoire à partir de 11 ans 

 Accès limité dans le respect des distanciations physiques 

 Temps limité à 15 mn 

 Pas de lecture sur place 

 Les toilettes ne sont pas accessibles 


