Grégoire et le vieux libraire
Livre numérique
Roger, Marc. Auteur
Edité par Albin Michel - 2019
Marc Roger, l'auteur de ce livre, est un amoureux des mots, un lecteur public qui va de librairie en bibliothèque. Dans ce premier roman émouvant et drôle,
il communique son enchantement pour la lecture, cet horizon infini qui nous relie les uns aux autres.Grégoire et le vieux libraire, c'est la rencontre
inattendue et merveilleuse entre un adolescent et un vieux libraire. L'un n'a jamais aimé lire, l'autre a pour seule richesse sa passion des livres. Ce trésor
enfoui, Grégoire va peu à peu le découvrir en faisant, chaque jour, la lecture au vieil homme atteint de la maladie de Parkinson. Et tandis qu'à la musique
des mots celui-ci renaît, Grégoire s'éveille à leur pouvoir mystérieux. Dans cet hommage à la littérature et à l'amitié, on assiste émerveilléà la naissance
d'un lecteur, à l'émancipation d'un jeune homme, et au bonheur retrouvé d'un passeur d'histoires.
Langue
français
ISBN
9782226437815
EAN de l'offre
3663608863551
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Allumer le chat
Livre numérique
Constantine, Barbara. Auteur
Edité par Calmann-Lévy - 2007

« Il se plante devant la porte ouverte, jambes écartées, poings sur les hanches. Il hume l?air. La nuit s?annonce douce et tranquille. Mais d?un coup, ses sourcils se fron
salopard ! »&nbsp;« Bonne nouvelle ! Les Deschiens ont fait un enfant à Queneau et le chat se porte bien. Allumer le chat, c?est un feu d?artifices.
»&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
Daniel Picouly
Langue
français
ISBN
9782702137567
EAN de l'offre
3663608318983
Classification
Romans étrangers
Plus d'informations...

La griffe du chat
Livre numérique
Chabanel, Sophie. Auteur
Edité par Editions du Seuil - 2018
Une étude américaine a prouvé que caresser un chat diminuait le risque d'infarctus, mais il n'est pas encore dit que cela arrêtait les balles : le propriétaire
d'un bar à chats lillois est retrouvé gisant dans une mare de sang au milieu de ses matous. Comble de l'infamie, le chat star du commerce, Ruru, manque à
l'appel. La commissaire Romano est mise sur le coup, assistée de son adjoint Tellier – aussi terre à terre qu'elle est spirituelle et borderline. Étrangement,
ce duo insensé fait des étincelles sur le terrain, et l'assassin voleur de chat (si tant est que ce soit une seule et même personne) va devoir user de mille
ruses s'il compte échapper à ces deux enquêteurs de choc... Avec juste ce qu'il faut de loufoquerie et une sacrée dose d'humour, Sophie Chabanel nous
offre une enquête décapante. La Griffe du chat est un pur bonheur de lecture. Bio Après sa formation à HEC, Sophie Chabanel travaille quelques années
en entreprise avant de bifurquer vers le monde associatif. Le Principe de réalité (Plein Jour, 2015) est un récit fondé sur son expérience avec les personnes
sans logement. Désireuse de contribuer à un monde du travail plus humain, Sophie Chabanel est aujourd'hui formatrice-consultante en entreprise. La Griffe
du chat est son troisième roman et premier policier.
Langue
français
Date de publication
01/03/2018
ISBN
9782021389470
EAN de l'offre
9782021389494
Classification
Thriller ; Romans policiers
Plus d'informations...

Le blues du chat
Livre numérique
Chabanel, Sophie. Auteur
Edité par Editions du Seuil - 2019
Un chat dépressif, des crevettes roses, une cérémonie qui tourne au drame, des fours solaires et un curé bien trop séduisant : autant d'ingrédients pour
une enquête-cocktail menée par l'étonnante commissaire Romano et son fidèle adjoint Tellier. Duo aussi improbable qu'efficace. Qui a tué l'ancien banquier
véreux en pleine remise de Légion d'honneur ? Ce ne sont pas les suspects qui manquent, mais il s'agira quand même de mettre la main sur le bon. Avec
beaucoup de malice et d'humour, Sophie Chabanel tresse avec Le Blues du chat une affaire réjouissante qui vaut son pesant de croquettes ! Après sa
formation à HEC, Sophie Chabanel travaille quelques années en entreprise avant de bifurquer vers le monde associatif. Le Principe de réalité (Plein Jour,
2015) est un récit fondé sur son expérience avec les personnes sans logement. Désireuse de contribuer à un monde du travail plus humain, Sophie
Chabanel est aujourd'hui formatrice-consultante en entreprise. Le Blues du chat est son deuxième roman au Seuil.
Langue
français
Date de publication
07/03/2019
EAN de l'offre
9782021418767
Classification
Thriller ; Romans policiers
Plus d'informations...

Le Chat noir et autres histoires
Livre numérique
Poe, Edgar Allan. Auteur | Johanne Le Ray, Pierre Bondil. Contributeur
Edité par Editions Gallmeister - 2019
Un double meurtre incompréhensible résolu brillamment par un détective qui annonce Sherlock Holmes et le roman policier. L’histoire gothique d’un prince
enfermé dans une abbaye pour fuir une terrible pandémie. Un étrange message crypté qui déclenche une chasse au trésor pleine de rebondissements. Un
chat au pouvoir maléfique et angoissant…
Langue
français
Date de publication
06/06/2019
EAN de l'offre
9782404010755
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans ; Romans étrangers
Plus d'informations...

Agatha Raisin enquête 2 - Remède de cheval
Livre numérique
Beaton, M. C.. Auteur
Edité par Albin Michel - 2016
Après la pluie, le beau temps ! Agatha Raisin est désormais bien installée dans son cottage de Carsely en compagnie de ses deux chats. Cerise sur le
pudding, le nouveau vétérinaire du village ne semble pas insensible à ses charmes.Quand le beau véto succombe à une injection de tranquillisant destinée
à un cheval rétif, la police locale conclut à un malencontreux accident. Mais pour Agatha, dont le flair a permis de résoudre l'affaire de La Quiche fatale, il
s'agit bien d'un meurtre. à l'étonnement de tous, le séduisant colonel James Lacey partage pour une fois l'avis de son entreprenante voisine. Et nos deux
détectives-amateurs se lancent dans une enquête bien plus périlleuse qu'ils ne l'imaginaient...Agatha Raisin, c'est une Miss Marple d'aujourd'hui. Une
quinqua qui n'a pas froid aux yeux, fume comme un pompier et boit sec. Sans scrupule, pugnace, à la fois exaspérante et attendrissante, elle vous fera
mourir de rire !« L'Agatha Raisin de M.C. Beaton est un véritable trésor national. » The Times
Langue
français
ISBN
9782226318312
EAN de l'offre
3663608377089
Classification
Romans étrangers
Plus d'informations...

L'Emprise du chat
Livre numérique
Chabanel, Sophie. Auteur
Edité par Seuil - 2020
Une jeune femme est découverte empoisonnée dans la salle de bain de son appartement lillois, aussi gai qu’un abri antiatomique. Hormis son métier
d’hôtesse d’accueil – idéal pour se limiter à des relations humaines superficielles – rien ne semble avoir éclairé le quotidien de Léa Bernard. Seule piste :
peu avant sa mort, elle a travaillé à Genève dans une exposition de cadavres plastinés, au succès planétaire mais interdite en France. Cela aurait-il un
rapport avec son assassinat ? C'est sur quoi vont devoir plancher la frondeuse commissaire Romano et son adjoint Tellier : direction la Suisse ! Côté vie
privée, Romano doit faire face aux déboires de Ruru et de Mandela, le chaton qu’elle s’est laissé fourguer au prétexte qu’il est plus facile d’avoir deux chats
qu’un seul – comment a-t-elle pu croire un bobard pareil ? Avec toujours autant d'impertinence, Sophie Chabanel réussit l'étrange pari de nous faire éclater
de rire devant la plus macabre des expositions.
Langue
français
Date de publication
01/10/2020
ISBN
9782021453928
EAN de l'offre
9782021453942
Classification
Romans noirs
Plus d'informations...

Si ça saigne
Livre numérique
King, Stephen. Auteur
Edité par Albin Michel - 2021
Les journalistes le savent : si ça saigne, l’info se vend. Et l’explosion d’une bombe au collège Albert Macready est du pain béni dans le monde des news en
continu. Holly Gibney de l’agence de détectives Finders Keepers, travaille sur sa dernière enquête lorsqu’elle apprend l’effroyable nouvelle en allumant la
télévision. Elle ne sait pas pourquoi, le journaliste qui couvre les événements attire son attention…Quatre nouvelles magistrales, dont cette suite inédite au
thriller L’Outsider, qui illustrent, une fois de plus, l’étendue du talent de Stephen King.&nbsp;"Dans ce nouveau livre, Stephen King réussit à nouveau la
prouesse de faire passer du frisson au rire, de l’attendrissement à la colère."France Info" Un recueil palpitant."Télérama
Langue
français
ISBN
9782226451057
EAN de l'offre
3664181554584
Classification
Science-fiction ; Romans étrangers
Plus d'informations...

