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Les larmes de Shiva / César Mallorquí
Livre
Mallorquí, César (1953-....). Auteur
Edité par M. Lafon - 2019
Tout a commencé par une énigme : le mystère d'un collier d'une valeur
inestimable, égaré durant sept décennies, Les Larmes de Shiva. Il donna
lieu à des vengeances terribles, à des amours interdites, et à d'étranges
disparitions. Cet été, Javier, 15 ans, est envoyé dans la villa de sa tante. Làbas, il y découvre l'histoire de son aïeule, Beatriz. Disparue soixante-dix ans
auparavant, la veille de son mariage, elle a emporté avec elle les Larmes de
Shiva, déclenchant une querelle familiale sans précédent. Lorsque le fantôme
de son ancêtre lui apparaît, Javier est prêt à tout pour enfin rétablir la vérité...
une vérité que l'on a voulu faire taire à jamais.

Notre avis Coup de coeur de SophieC
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres de fiction adultes
Langue
français
Description
1 vol. (253 p.) ; 23 cm
Date de publication
2019
Contributeurs
• Adenis, Louise. Traducteur
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7499-3447-1
EAN
9782749934471
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Genre
• Sélection Adolescents
• Fantastique
Pays des auteurs
• Espagne
Médiathèque
Médiathèque de
Meudon centre

1

Rayon
La Passerelle

Cote
R MALL

Export PDF

Les refuges : roman / Jérôme Loubry
Livre
Loubry, Jérôme (1976-....). Auteur
Edité par Calmann-Lévy - 2019
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 et froide, Sandrine
découvre une poignée d'habitants âgés organisés en quasi autarcie. Tous
décrivent sa grand-mère comme une personne charmante, loin de l'image que
Sandrine en a. Pourtant, l'atmosphère est étrange ici. En quelques heures,
Sandrine se rend compte que les habitants cachent un secret. Quelque
chose ou quelqu'un les terrifie. Mais alors pourquoi aucun d'entre eux ne
quitte-t-il jamais l'île ? Qu'est-il arrivé aux enfants du camp de vacances
précipitamment fermé en 1949 ? Qui était vraiment sa grand-mère ? Sandrine
sera retrouvée quelques jours plus tard, errant sur une plage du continent, ses
vêtements couverts d'un sang qui n'est pas le sien...
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Voir la collection «Noir»
Autres documents dans la collection «Noir»
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Type de document
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Ceux qui vivent cachés / Roxane Dambre
Livre
Dambre, Roxane (1987-....). Auteur
Edité par L.G.F. Paris - 2018
Depuis qu'elle vit au manoir Scorpi, Charlotte découvre un nouveau monde.
Entre son fiancé Adam, sa singulière famille de tueurs à gages et, surtout,
son formidable petit frère Elias, les journées sont déjà bien remplies. Et il y a
aussi toutes les créatures magiques qui s'efforcent d'agir normalement pour
lui faire plaisir... Même si Charlotte ne sait plus si elle doit trembler ou rire, elle
les adore ! Mais, lorsqu'un homme, dit le Chasseur, entreprend de les traquer
et de les éliminer, leur vie bascule dans l'angoisse...

Notre avis Coup de coeur de SophieC
Voir la collection «Le Livre de poche»Appartient à : «Scorpi»
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Langue
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Date de publication
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ISBN
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EAN
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Popularité
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