LISTE DES ROMANS - CRDOC RANGUEIL
Deux dernières commandes
COTE

TITRE

AUTEUR

STATUT RESUME

A
800 DUR

Absente (L')

Duroy, Lionel

part en voiture avec les objets dont il ne peut se passer. Il parcourt la France et ses
souvenirs. Près de Bordeaux, il se fait embaucher dans le château de sa famille. C'est
Nouveauté
pour lui l'occasion de reconstituer l'histoire de sa mère, qu'il a fuie toute sa vie puis
enterrée sans chagrin. Au gré de ses découvertes, son regard sur elle change.

B
800 REZ

800 LAH

800 HIG

Babylone

Bain de lune

Bleu de tes yeux (Le)

MAJ le 08/03/2017

Reza, Yasmina

Prix Renaudot 2016.
Nouveauté Lors d'une soirée entre amis tout à fait normale, un voisin sonne à la porte. Il a tué sa
femme pour une obscure histoire de chat. Elisabeth, la narratrice, décide de l'aider.

Lahens, Yanick

Un pêcheur découvre, échouée sur la grève, une jeune fille qui semble avoir été
agressée. La saga familiale dont elle est l'héritière remonte sur trois générations. Les
Lafleur et les Mésidor vivent dans un petit village d'Haïti. Les deux clans se détestent
et pourtant lorsque Tertulien Mésidor rencontre Olmène Dorival, petite-fille d'un
Lafleur, l'attirance est réciproque.

Higgins Clark, Mary

Il y a cinq ans, Timmy a été témoin du meutre de son père. Avant de s'enfuir,
l'assassin, aux yeux très bleu - ce dont le garçon se souvient précisément -, lui a lancé
: "dis à ta mère qu'elle est la prochaine." Depuis, l'enfant et sa mère, Laurie, vivent
sous cette menace. La jeune femme, célèbre productrice télé, démarre une série choc
sur les affaires non résolues. Le premier épisode revient sur l'affaire du "Gala des
lauréates" : il y a vingt ans, Betsy Powell et son mari organisaient une grande soirée
en l'honneur du diplôme de leur fille. La nuit même, Betsy mourait étuffée. Alors qu'on
s'apprête à reconstituer la scène du crime dans la splendide demeure des Powell;
quelqu'un épie Laurie dans l'ombre, quelqu'un qui a les yeux d'un bleu éclatant...
Commence alors un huis clos haletant.
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C

800 BOL

800 NAT

Cache (La)

Ce pays qui te ressemble

Boltanski, Christophe

« Nous avions peur. De tout, de rien, des autres, de nousmêmes. De la petite comme
de la grande histoire. Des honnêtes gens qui, selon les circonstances, peuvent se
muer en criminels. De la réversibilité des hommes et de la vie. Du pire, car il est
toujours sûr. Cette appréhension, ma famille me l’a transmise très tôt, presque à la
naissance. »Que se passe-t-il quand on tête au biberon à la fois le génie et les
névroses d’une famille pas comme les autres, les Boltanski ? Que se passe-t-il quand
un grand-père qui se pensait bien français, mais voilà la guerre qui arrive, doit se
cacher des siens, chez lui, en plein Paris, dans un « entredeux », comme un
clandestin ? Quel est l’héritage de la peur, mais aussi de l’excentricité, du talent et de
la liberté bohème ? Comment transmet-on le secret familial, le noyau d’ombrequi
aurait pu tout engloutir ?La Cache est le roman-vrai des Boltanski, une plongée dans
les arcanes de la création, une éducation insolite « Rue-de-Grenelle », de la Seconde
Guerre mondiale à aujourd’hui. Et la révélation d’un auteur.

Nathan, Tobie

C’est dans le ghetto juif du Caire que naît, contre toute attente, d’une jeune mère
flamboyante et d’un père aveugle, Zohar l’insoumis. Et voici que sa soeur de lait,
Masreya, issue de la fange du Delta, danseuse aux ruses d’enchanteresse, le conduit
aux portes du pouvoir. Voici aussi les mendiants et les orgueilleux, les filous et les
commères de la ruelle, les pauvres et les nantis, petit peuple qui va roulant, criant, se
révoltant, espérant et souffrant.Cette saga aux couleurs du soleil millénaire dit tout de
l’Égypte : grandeur et décadence du roi Farouk, dernier pharaon, despote à
l’apparence de prince charmant, adoré de son peuple et paralysé de névroses. Arrivée
au pouvoir de Gamal Abdel Nasser en 1952 et expulsion des Juifs. Islamisation de
l’Égypte sous la poussée des Frères musulmans, première éruption d’un volcan qui
n’en finit pas de rugir… C’est la chute du monde ancien, qui enveloppait magies et
sortilèges sous les habits d’Hollywood. La naissance d’un monde moderne, pris entre
dieux et diables.

800 SLI

Chanson douce

Slimane, Leila

Prix Goncourt 2016,
Lorsque Myriam reprend son activité professionnelle, elle et son mari engagent Louise
Nouveauté
pour s'occuper de leurs deux enfants. Cette dernière prend bientôt une place
excessive dans le foyer. Cette situation conduit la famille à un drame.

800 SFA

Comment tu parles de ton père ?

Sfar, Joann

Parce qu'il culpabilise de ne pas accorder assez de prières au repos de son père,
Nouveauté l'auteur dessine le portrait de cet homme qu'il admire et craint, esquissant le contexte
familial défini très tôt par le vide laissé par le décès de sa mère.

MAJ le 08/03/2017
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800 HUD

Couleur de l'eau (La)

Hudson, Kerry

Sous le charme, Dave, vigile dans un luxueux magasin londonien, laisse partir une
jeune voleuse qu’il venait de surprendre. Sa journée terminée, il la découvre dehors, à
l’attendre. C’est le début d’une relation complexe, entre deux êtres abîmés, chacun
dissimulant un lourd passé. Comment Alena, venue avec tant de projets de sa Russie
natale, se retrouve-t-elle à la rue et sans papiers ? Pourquoi Dave vit-il comme en exil
à quelques kilomètres de chez lui ? Qu’ont-ils bien pu traverser l’un et l’autre pour être
si tôt désabusés ? Le parcours d’Alena, lié aux réseaux de prostitution, est chargé de
compromissions, de peurs et d’espoirs étouffés. L’histoire de Dave part des cités
anglaises, à l’horizon bien bas, celle d’un garçon aux rêves d’aventure mais trop
obéissant et un peu lâche. Page après page, ils s’apprivoisent, se rapprochent – en
prenant soin d’éviter leurs zones d’ombre qui, bien évidemment, finiront par les
rattraper. Se gardant des clichés et du larmoyant, Kerry Hudson ne juge jamais ses
personnages, elle les raconte, avec leurs fragilités et leurs faiblesses. De Londres à la
Sibérie en passant par Moscou, elle tresse un récit d’une grande finesse et livre une
moderne et atypique histoire d’amour.

D
800 ONA

800 BLE

Derniers feux sur sunset

Discours d'un arbre sur la fragilité
des hommes

MAJ le 08/03/2017

O'Nan, Stewart

Bleys, Olivier

Hollywood, 1937. Francis Scott Fitzgerald devient scénariste pour la Metro-GoldwynMayer. Il fréquente Dorothy Parker, Humphrey Bogart et Greta Garbo mais se sent
Nouveauté perdu loin de sa femme, Zelda, internée, et de sa fille, Scottie. Il tombe amoureux
d'une journaliste mondaine, Sheilah Graham, et tente de lutter contre ses vieux
démons : l'alcoolisme, la dépression et le peu d'estime de lui-même.
Dans la banlieue de Shenyang, ancienne ville industrielle, la famille Zhang vit
pauvrement au milieu d'usines désaffectées et d'entrepôts à l'abandon. Pourtant, Wei
et les siens détiennent un trésor : le dernier arbre à laque. Leur rêve : devenir
propriétaires de leur petite maison, afin d'honorer un serment fait aux parents de Wei,
enterrés sous le fameux arbre. Ce rêve est sur le point de se réaliser lorsqu'un grand
projet minier menace soudain la famille d'expulsion. Une lutte inégale va alors
s'engager opposant l'humble famille aux représentants du puissant capitalisme
chinois.Prenant comme toile de fond les transformations violentes de la Chine
contemporaine, Discours d'un arbre sur la fragilité des hommes revisite la fable du pot
de terre contre le pot de fer. Belle et profonde méditation sur les liens qui unissent
l'homme et la nature, ce roman, écrit dans une langue magnifique, est un conte réel
qui ne laissera aucun lecteur indifférent.
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800 EGA

Donjon (Le)

Egan, Jennifer

Sélection Prix du meilleur roman des lecteurs de Points 2017.
Nouveauté En Europe de l'Est, les cousins Danny et Howie, isolés sur le chantier du château
qu'ils rénovent, revivent un drame qui les lie depuis l'adolescence.

E

800 BOU

800 GUN

800 STE

Bourdeaut, Olivier

Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur «Mr. Bojangles» de Nina Simone.
Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n’y a de place
que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Celle qui mène le bal, c’est la mère,
imprévisible et extravagante. Elle n’a de cesse de les entraîner dans un tourbillon de
poésie et de chimères. Un jour, pourtant, elle va trop loin. Et père et fils feront tout
pour éviter l’inéluctable, pour que la fête continue, coûte que coûte. L’amour fou n’a
jamais si bien porté son nom.

Encore

Günday, Hakan

« Les clandestins montaient dans la caisse du camion et, après un voyage de deux
cents kilomètres, ils montaient à bord des bateaux et se perdaient dans la nuit... »
Gazâ vit sur les bords de la mer Egée. Il a 9 ans quand, à peine sorti de l'école, il
devient passeur de clandestins. Il travaille avec son père Ahad, ainsi que les frères
Harmin et Dordor, commandants des bateaux qui emmènent les migrants en Grèce.
Pendant des années, Gazâ et Ahad entreposent dans un dépôt cette marchandise
humaine, ces individus qui viennent de parcourir plusieurs milliers de kilomètres.
Jusqu'au jour où Gazâ cause la mort d'un jeune Afghan du nom de Cuma, le seul être
humain qui ait fait preuve d'un peu d'humanité envers lui. Dès lors, dans ce monde
violent et désabusé, Gâza ne cesse de penser à Cuma et conserve précieusement la
grenouille en papier qu'il lui avait donnée – ce qui n'empêche pas Gazâ de transformer
le dépôt en terrain d'observation des dynamiques de domination et de devenir le
tortionnaire des clandestins qui ont le malheur de tomber entre ses mains. Cependant,
un soir, tout bascule et c'est désormais à lui de trouver comment survivre... Après
Ziyan (Prix France-Turquie 2014), l'enfant terrible de la nouvelle génération des
écrivains turcs, Hakan Günday, revient avec ce grand roman coup de poing à l'écriture
puissante, l'histoire d'un enfant monstre né au cœur d'un réseau de trafic de
clandestins. Avec Encore, on retrouve l'immense talent de conteur, le regard sans
concession sur le monde contemporain et l'insolence de ton qu'Hakan Günday a
révélés dans D'un extrême l'autre (Prix du meilleur roman de l'année 2011, Turquie).

Etrange cas du Dr Jekyll et Mr
Hyde (L')

Le notaire Utterson apprend de son cousin que le Dr Jekyll, un vieil ami, a signé un
chèque de dédommagement pour un certain Hyde qui avait bousculé une jeune fille.
Stevenson, Robert Louis Nouveauté Utterson se plonge dans le testament de cet ancien camarade d'études, qui stipule
que tous ses biens devront être transmis à son bienfaiteur Edward Hyde. Le notaire
est troublé car il ignore qui est ce Mr Hyde.

En attendant bojangles

MAJ le 08/03/2017

Page 4 de 9

Crdoc Rangueil

G
800 MAL

Garçon (Le)

Malte, Marcus

Prix Femina 2016.
Le garçon n'a pas de nom et ne parle pas. Être quasi sauvage, il ne connaît du monde
que sa mère et leur cabane. En 1908, il découvre les habitants d'un hameau, Brabek
Nouveauté
et Emma, puis la guerre, paroxysme de la folie des hommes. Ce roman esquisse
l'itinéraire d'une âme neuve, qui s'éveille à la conscience et vivra des expériences
tantôt tragiques, tantôt cocasses.

H
800 CAV

Hobboes

Cavalier, Philip

Dans une Amérique en crise, des individus marginalisés, les hobboes, croient en un
homme providentiel qui pourrait changer leur destin. Raphaël Barnes, un professeur
Nouveauté
d'université élitiste et rationnel, se trouve plongé malgré lui au coeur des prophéties
qu'il dédaigne, dans un pays en proie au chaos.

I
800 BLA

800 WOL

Ile du point nemo (L')

Interessants (Les)

Blas de Robles, JeanMaris

Prix Libr'à nous 2015 (littérature française). Sélection Prix du meilleur roman
des lecteurs de Points 2017.
Nouveauté Martial Canterel, opiomane fortuné, est appelé à l'aide par son majordome pour
retrouver les diamants volés de Lady MacRae. Ainsi commence un long périple à
travers le monde où se croisent des personnages hauts en couleur.

Wolitzer, Meg

Dans les années 1970, Julie, une adolescente de 16 ans, passe ses vacances dans la
colonie Spirit of the wood, en compagnie d'un groupe de jeunes gens sûrs d'eux et
Nouveauté hors du commun. Ethan, Goodman, sa soeur Ash, Jonah et Cathy se sont baptisés
"les intéressants". Le récit retrace leur évolution sur une période de quarante ans et ce
qu'il advient de leurs relations et du talent de chacun.

J

800 GOU

Jour où j'ai appris à vivre (Le)

MAJ le 08/03/2017

Gounelle, Laurent

Imaginez : vous vous baladez sur les quais de San Francisco un dimanche, quand
soudain une bohémienne vous saisit la main pour y lire votre avenir. Amusé, vous
vous laissez faire, mais son regard se fige, elle devient livide. Ce qu’elle va finalement
vous dire, vous auriez préféré ne pas l’entendre. À partir de là, rien ne sera plus
comme avant, et il vous sera impossible de rester sur les rails de la routine
habituelle.C’est ce qui va arriver à Jonathan. À la suite de cette rencontre troublante, il
va se retrouver embarqué dans une aventure de découverte de soi ponctuée
d’expériences qui vont changer radicalement sa vision de sa vie, de la vie…
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800 MAL

Journal d'un vampire en pyjama

« Ce livre est le vaisseau spécial que j'ai dû me confectionner pour survivre à ma
propre guerre des étoiles. Panne sèche de moelle osseuse. Bug biologique, risque de
crash imminent. Quand la réalité dépasse la (science-) fiction, cela donne des
rencontres fantastiques, des déceptions intersidérales et des révélations
éblouissantes. Une histoire d'amour aussi. Ce journal est un duel de western avec moimême où je n'ai rien eu à inventer. Si ce n'est le moyen de plonger en apnée dans les
profondeurs de mon coeur. » Mathias Malzieu

Malzieu, Mathias

M
800 CHE

800 VIG

800 QIU

Ma part de gaulois

Mémoire des embruns (La)

Mort d'une héroïne rouge

Cherfi, Magyd

Prix d'une vie Le Parisien Magazine 2016, prix des Députés 2017.
Le chanteur, membre du groupe Zebda, revient sur le printemps 1981, moment où il a
Nouveauté dû concilier ses origines maghrébines, son vécu toulousain, ses révoltes d'adolescent
et sa volonté de réussir son baccalauréat. Il raconte les difficultés des banlieues en
France et le fait de se forger une identité pour les enfants d'immigrés.
Mary est âgée, sa santé se dégrade. Elle décide de passer ses derniers jours à Bruny,
île de Tasmanie balayée par les vents où elle a vécu ses plus belles années auprès
de son mari, le gardien du phare. Les retrouvailles avec la terre aimée prennent des
allures de pèlerinage. Entre souvenirs et regrets, Mary retourne sur les lieux de son
ancienne vie pour tenter de réparer ses erreurs. Entourée de Tom, le seul de ses
enfants à comprendre sa démarche, un homme solitaire depuis son retour
d’Antarctique et le divorce qui l’a détruit, elle veut trouver la paix avant de mourir. Mais
le secret qui l’a hantée durant des décennies menace d’être révélé et de mettre en
péril son fragile équilibre. Une femme au crépuscule de sa vie, un homme incapable
de savourer pleinement la sienne, une émouvante histoire d’amour, de perte et de nondits sur fond de nature sauvage et mystérieuse.

Viggers, Karen

Qiu, Xiaolong

Shanghaï, 1990. Deux copains qui partent à la pêche, retrouvent sous leur bateau le
cadavre d'une jeune femme. L'inspecteur Chen qui pend la crémaillère avec ses amis,
Nouveauté est dérangé pour cette affaire de meurtre. Mais il découvre que la victime s'appelle
Hongying, alias Héroïne rouge, une jolie travailleuse modèle de la nation. Une enquête
dans les moeurs cachées de la Chine communiste.

O
800 MCC

Objet de mon affection (L')

MAJ le 08/03/2017

McCauley, Stephen

Nouveauté

Une jeune femme enceinte demande à un ami homosexuel d'élever son enfant avec
elle.
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P

800 MAB

Petit piment

Mabanckou, Alain

Jeune orphelin de Pointe-Noire, Petit Piment effectue sa scolarité dans une institution
placée sous l’autorité abusive et corrompue de Dieudonné Ngoulmoumako. Arrive
bientôt la révolution socialiste, les cartes sont redistribuées. L’aventure commence.
Elle le conduira notamment chez Maman Fiat 500 et ses dix filles, et la vie semble
enfin lui sourire dans la gaité quotidienne de cette maison pas si close que ça, où il
rend toutes sortes de services. Jusqu’à ce que ce bonheur s’écroule. Petit Piment finit
par perdre la tête, mais pas le nord : il sait qu’il a une vengeance à prendre contre
celui qui a brisé son destin. Dans ce roman envoûté et envoûtant, l’auteur renoue avec
le territoire de son enfance, et sait parfaitement allier la naïveté et la lucidité pour nous
faire épouser le point de vue de ses personnages.

R

800 OLA

Rouge vif de la rhubarbe (Le)

Olafsdottir, Audur Ava

La petite Agustina, fragile et solitaire, vit en Islande auprès de Nina et Vermandur
tandis que sa mère, universitaire émérite, est partie explorer les espèces migratoires
Nouveauté aux antipodes. Elle aime descendre seule sur la plage avec ses béquilles pour méditer
sur l'inconstance de la vie. En secret, elle fomente elle aussi un grand voyage pour
accepter sa destinée : l'ascension de la Montagne.

S

800 LAP

Sauve qui peut la vie

Lapierre, Nicole

800 MOR

Secret du mari (Le)

Moriarty, Liliane

MAJ le 08/03/2017

Dans ma famille, on se tuait de mère en fille. Mais c’est fini. Il y a longtemps déjà, je
me suis promis qu’accidents et suicides devaient s’arrêter avec moi. Ou plutôt, avant
moi. Sauve qui peut la vie ! J’aime cette expression. C’est le titre d’un film de JeanLuc Godard de 1980. Mais lui, il avait mis des parenthèses à (la vie), comme une
précision, une correction de trajectoire. Le sauve-qui-peut, c’est la débandade, la
déroute. Le sauve qui peut la vie, c’est la ligne de fuite, l’échappée parfois belle. J’en
fais volontiers ma devise.Il m’a fallu du temps pour comprendre que ce qui était une
manière d’être – une tendance à parier sur l’embellie, un goût de l’esquive, un refus
des passions mortifères, une appétence au bonheur envers et contre tout –, avait
aussi profondément influencé ma façon de penser. J’aimerais que ce livre, écrit sur
fond de drames passés, collectifs et privés, soit une lecture revigorante, une sorte de
fortifiant pour résister au mauvais temps présent.
Cecilia Fitzpatrick trouve par hasard dans le grenier une lettre de son mari John-Paul,
Nouveauté ne devant être lue qu'après sa mort. Elle l'ouvre quand même et découvre un secret
pouvant détruire sa famille mais aussi la vie de quelques autres.
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800 BIN

800 AUT

800 WAL

Septième fonction du langage (La) Binet, Laurent

« A Bologne, il couche avec Bianca dans un amphithéâtre du XVIIe et il échappe à un
attentat à la bombe. Ici, il manque de se faire poignarder dans une bibliothèque de nuit
par un philosophe du langage et il assiste à une scène de levrette plus ou moins
mythologique sur une photocopieuse. Il a rencontré Giscard à l’Elysée, a croisé
Foucault dans un sauna gay, a participé à une poursuite en voiture à l’issue de
laquelle il a échappé à une tentative d’assassinat, a vu un homme en tuer un autre
avec un parapluie empoisonné, a découvert une société secrète où on coupe les
doigts des perdants, a traversé l’Atlantique pour récupérer un mystérieux document. Il
a vécu en quelques mois plus d’événements extraordinaires qu’il aurait pensé en vivre
durant toute sa vie. Simon sait reconnaître du romanesque quand il en rencontre. Il
repense aux surnuméraires d’Umberto Eco. Il tire sur le joint. »Le point de départ de
ce roman est la mort de Roland Barthes, renversé par une camionnette de
blanchisserie le 25 février 1980. L'hypothèse est qu'il s'agit d'un assassinat. Dans les
milieux intellectuels et politiques de l'époque, tout le monde est suspect...

Soudain, seuls

Un couple de trentenaires partis faire le tour dumonde.Une île déserte, entre la
Patagonie et le cap Horn.Une nature rêvée, sauvage, qui vire au cauchemar.Un
homme et une femme amoureux, qui seretrouvent, soudain, seuls.Leurs nouveaux
compagnons : des manchots, desotaries, des éléphants de mer et des rats.Comment
lutter contre la faim et l’épuisement ? Etsi on survit, comment revenir chez les
hommes ?Un roman où l’on voyage dans des conditionsextrêmes, où l’on frissonne
pour ces deux Robinsonmodernes. Une histoire bouleversante.

Superposition

MAJ le 08/03/2017

Autissier, Isabelle

Walton, David

Jacob Kelley, ancien chercheur en physique quantique, reçoit un soir Brian
Vanderhall, ami et ancien collègue, qui lui annonce une découverte capitale. Quelque
Nouveauté temps après, Kelley se retrouve jugé, accusé de la disparition de sa famille et du
meurtre de Brian, qui avait agressé sa femme Elena. Une distorsion du temps et de la
réalité amène Kelley, en cavale, à enquêter pour se sortir de prison.
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T

800 COB

Tu me manques

800 DIB

Ultime défi de Sherlock Holmes
(L')

Kat Donovan est flic à New York. Comme son père, comme son grand-père avant
elle, presque comme une malédiction familiale.Kat est jeune, plutôt mignonne, mais
célibataire. Alors, quand la renversante Stacy, sa meilleure amie, l'inscrit sur un site de
rencontre, Kat cède, se connecte, surfe… et tombe soudain sur Jeff, son premier
amour. Celui qui l'a quittée sans un mot juste après le meurtre de son père, il y a dixhuit ans. Après un premier contact froid, étrange, le doute s'installe. Qui est-il vraiment
?Au même moment, un adolescent vient lui faire des révélations troublantes. Des
révélations qui télescopent les apparences, ébranlent les certitudes et font ressurgir
un effroyable passé…

Coben, Harlan

U
Dibdin, Michael

Nouveauté

A la veille de sa mort, le docteur Watson se sent le devoir de coucher sur le papier la
dernière aventure de Sherlock Holmes, qui l'a opposé à Jack l'Eventreur.

800 GEO

Une avalanche de conséquences

George, Elizabeth

Qu'est-ce que Lily a bien pu découvrir dans le journal intile de son fiancé William
Goldacre pour que celui-ci se précipite du haut d'une falaise du Dorset ? Et est-ce un
hasard si, quelque temps plus tard, sa mère, Caroline Goldacre, se retrouve mêlée à
une sombre affaire : la mort suspecte de Clare Abbott, l'auteur féministe dont elle était
l'assistante ? Si le lien entre les deux décès semble ténu, voire inexistant, le sergent
Nouveauté Barbara Havers est néanmoins déterminée à faire éclater la vérité. Il n'en faudra pas
moins pour restaurer auprès de sa hiérarchie son image salement écornée par une
précédente enquête. Elle est soutenue par son supérieur, l'inspecteur Thomas Lynley,
qui suit une piste à Cambridge, où le corps de Clare a été retrouvé. Barbara Havers,
de son côté, cherche quel mystère se cache dans la campagne du Dorset,
d'apparence si paisible...

800 MUS

Une vraie famille

Musso, Valentin

Les Vasseur, Parisiens installés dans leur maison de campagne en Bretagne depuis
Nouveauté un drame, engagent Ludovic pour s'occuper de leur jardin. Le jeune homme se rend
bientôt indispensable, mais devient de plus en plus intrusif.

V
800 GRA

Ville des morts (La)

MAJ le 08/03/2017

Gran, Sara

Grand prix du meilleur pollar des lecteurs de Points 2016
Dans une Nouvelle-Orléans dévastée par l'ouragan Katrina, la détective Claire DeWitt
Nouveauté
enquête sur la disparition d'un procureur. Ses investigations la mènent à Andray
Fairview.
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