
La fin des temps | Murakami H. | 2020 | R-MUR |
286044

decitre.fr

Une promenade entre deux mondes, aux frontières du réel et du
merveilleux. D’un côté, il y a cet homme du Pays des merveilles sans
merci. Un programmeur informatique engagé par un vieux savant, pour

Sale gosse | Palain M. | 2021 | R-PAL | 286090
decitre.fr

Wilfried naît du mauvais côté de la vie. Retiré à sa mère à huit mois, il est
recueilli par les services de la Protection judiciaire de la jeunesse et placé
dans une famille d’accueil. A quinze ans, son monde, c’est le foot. Il grandit

Les Refuges | Loubry J. | 2020 | R-LOU | 286091
decitre.fr

Installée en Normandie depuis peu, Sandrine est priée d’aller vider la
maison de sa grand-mère, une originale qui vivait seule sur une île
minuscule, pas très loin de la côte. Lorsqu’elle débarque sur cette île grise
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C’est arrivé la nuit | Levy M. | 2021| R-LEV |
286092
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Ils sont hors-la-loi Mais ils oeuvrent pour le bien Ils sont amis et
partagent leurs secrets Pourtant ils ne se sont jamais rencontrés Jusqu’au
jour où... Une course folle et terrifiante dans les rues d’Oslo, Madrid, Paris,

Les méduses n’ont pas d’oreilles | Rosenfeld A. |
2022 | R-ROS | 286095

decitre.fr

Quelques sons parviennent encore à l’oreille droite de Louise, mais plus
rien à gauche. Celle qui s’est construite depuis son enfance sur un entre-
deux - ni totalement entendante, ni totalement sourde - voit son audition

M’asseoir cinq minutes avec toi | Jomain S. | 2022
| R-JOM | 286096

decitre.fr

″ Julien est parti il y a trois mois. Il ne nous a pas quittées, il a
démissionné de lui-même. L’annonce de son départ a été un cataclysme. Il
s’en est allé un matin, laissant une longue lettre dans laquelle il expliquait

Le tourbillon de la vie | Valognes A. | 2022 | R-VAL
| 286097

decitre.fr

Au cours d’un été, Arthur et son petit-fils décident de rattraper les années
perdues. Plus de soixante ans les séparent, mais, ensemble, ils vont
partager les souvenirs de l’un et les rêves de l’autre. Le bonheur serait

Eugène et moi | Pancol K. | 2020 | R-PAN | 286099
decitre.fr

Katherine, la blonde, et Eugène, la rousse, n’ont rien en commun, si ce
n’est leurs vingt ans et un mot d’ordre : ” Sans risque, la vie est trop triste”
!
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Les trois femmes du Consul. Les énigmes d’Aurel
le Consul | Rufin J.-C. | 2021 | R-RUF | 286100

decitre.fr

A Maputo, capitale du Mozambique, aucun client n’ose s’aventurer à
l’hôtel dos Camaroes. Le patron est un vieux Français odieux, connu pour
son goût du whisky. Quand il est retrouvé mort dans sa piscine, la police

Connemara | Mathieu N. | 2022 | R-MAT | 286740
decitre.fr

Hélène a bientôt 40 ans. Elle a fait de belles études, une carrière. Elle a
réalisé le programme des magazines et le rêve de son adolescence : se
tirer, changer de milieu, réussir. Et pourtant, le sentiment de gâchis est là,

Changer l’eau des fleurs | Perrin V. | 2019 | R-PER
| 286919

decitre.fr

Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de
Bourgogne. Les gens de passage et les habitués viennent se confier et se
réchauffer dans sa loge. Avec la petite équipe de fossoyeurs et le jeune

La dernière ombre | Doherty P. | 2022 | R-DOH |
286922

decitre.fr

L’arrivée de mercenaires espagnols sanguinaires met en péril la vie de
Margaret Beaufort. Margaret, comtesse de Beaufort, est la cible
d’odieuses calomnies, mais aussi d’attaques armées contre ses deux

Les simples | Grannec Y. | 2020 | R-GRA | 286923
decitre.fr

1584, en Provence. L’abbaye Notre-Dame du Loup est un havre de paix
pour la petite communauté de bénédictines qui y mène une existence
vouée à Dieu et à soulager les douleurs de Ses enfants. Ces religieuses
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Mon frère est un extraterrestre | Bénard F. | 2020
| R-BEN | 287374
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C’est l’histoire de deux frères inséparables. L’aîné n’est pas un garçon
comme les autres. La démarche saccadée, les gestes brusques, il est en
proie à de terribles colères. Les parents se heurtent aux diagnostics

Des diables et des saints | Andrea J.-B. | 2022 | R-
AND | 290587
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Grand prix RTL-Lire - Prix Relay des Voyages lecteurs. Qui prête attention
à Joe ? Ses doigts agiles courent sur le clavier des pianos publics dans les
gares. Il joue divinement Beethoven. Les voyageurs passent. Lui reste. Il

S’adapter | Dupont-Monod C. | 2022 | R-DUP |
290589

decitre.fr

C’est l’histoire d’un enfant différent, toujours allongé, aux yeux noirs qui
flottent. C’est l’histoire de sa place dans la maison cévenole où il naît, au
milieu de la nature puissante ; de sa place dans la fratrie et dans les

My capricorn friend | Otsuishi | 2021 | BD-OTS |
286045

decitre.fr

Un soir, le jeune Yuya Matsuda tombe sur un camarade de classe, Naoto
Wakatsuki. Ce dernier vient de commettre un meurtre. Victime d’un
harcèlement aussi acharné que sordide, Naoto, psychologiquement à

Année zéro | Roy A. | 2022 | BD-ROY | 290791
decitre.fr

Madeleine est sage-femme et pourtant dès la naissance de son enfant,
rien ne se passe comme prévu. Elle galère dans son post-partum, sa
parentalité, son couple... Elle passe de la joie au désespoir, de l’énergie à

BD - Manga

https://www.decitre.fr/livres/mon-frere-est-un-extraterrestre-9782378801304.html
https://www.decitre.fr/livres/des-diables-et-des-saints-9782493909015.html
https://www.decitre.fr/livres/s-adapter-9782253936718.html
https://www.decitre.fr/livres/my-capricorn-friend-9782413040569.html
https://www.decitre.fr/livres/annee-zero-9782413040149.html
https://wakelet.com/


Powered by  

https://wakelet.com/

