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Roman
Ceux qui sortent dans la nuit
de MUTT-LON
En Afrique, les ewusus existent depuis toujours,
mais de ces êtres mystérieux, on n’ose pas parler.…
Ceux qui sortent dans la nuit est un conte fascinant
qui nous fait pénétrer dans le monde secret et vivace
de la sorcellerie africaine.
Un roman étrange, des rencontres croisées,
un voyage dans le temps, tout est là
pour vous emmener loin, au-delà du visible.

Roman
Katiba
de Jean-Christophe RUFIN
Quatre touristes occidentaux sont assassinés
dans le Sahara. L'événement est présenté
par les médias comme un fait divers tragique mais
il met en alerte les services de renseignements,
de Washington aux Emirats, d'Alger à Paris …
Une histoire comme sait les raconter J C Rufin.
Est-ce vraiment une histoire ? Une réalité ?
Le destin d’une femme étrange et secrète au cœur
d’un roman qui se lit comme un polar. Où comment
aller de la Mauritanie aux Etats-Unis en passant par
le Sahara et, naturellement, par Paris.
Roman
Double vie
de Pierre ASSOULINE
Rémi Laredo s'ennuie dans sa vie de famille.
De sa vie, le reste n'est que quotidien, complice et
nécessaire, mais inodore, incolore, aux côtés
de sa femme Marie et de leurs deux enfants
Paul et Virginie.
Un très beau livre au dénouement étonnant,
à dévorer de la première à la dernière page.
Et quelle écriture ! Passionnant
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Roman Policier
Vers une aube radieuse
de James Lee Burke
Dans ce roman écrit en 1970, James Lee Burke
raconte l'odyssée d'un jeune homme dans la
région la plus pauvre des Appalaches, avec en
arrière-plan, les luttes meurtrières entre mineurs
et patrons, les grèves sanglantes et la
contrebande de whisky.
Un policier qui ravira les fans de JL Burke
mais aussi ceux qui ne le connaissent pas.
A lire absolument, même sans Dave Robicheaux !

Roman
Plonger
de Christophe ONO-DIT-BIOT
Un homme enquête sur la femme
qu'il a passionnément aimée. Elle est partie
il y a plusieurs mois, pour une destination
inconnue, le laissant seul avec leur petit garçon.
Elle était artiste, elle s'appelait Paz.
Elle était solaire, inquiète, incroyablement douée.
Elle étouffait en Europe..
Pour son fils tout jeune, mais aussi et surtout
pour comprendre comment Paz a disparu,
César va marcher dans les traces de celle
qu’il a passionnément aimée.

A NOTER :
mi-avril renouvellement d’un quart des livres, BD et autres albums prêtés par
la Médiathèque Départementale de l’Oise.
Le service réservation de la M.D.O. offre aux lecteurs la possibilité de trouver
le livre ou le document qu’il recherche. N’hésitez pas à demander, c’est un
point fort de la M.D.O. (https://mdo.cg60.fr/)
Pour vos recherches sur la toile, un poste informatique avec accès internet
sécurisé est ouvert au public depuis le 1er mars 2014.
Pierre, votre bibliothécaire.
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