
Hiver 2016-2017

Nouveautés et coups de cœur
des bibliothécaires de Vernier, des Avanchets et de Châtelaine 



4

Romans

COCHET Florence – Esprits enchaînés

Loren Ascott, détective au sein de l’Agence de Recherche 
Paranormale, mène une enquête haletante dans un château fort du 
Gévaudan. Découvrira-t-elle quel esprit hante les murs de ce château 
et quels terribles secrets s’y cachent ? Pourquoi tant d’incidents se 
produisent fortuitement pendant les travaux de rénovation de cette 
vieille bâtisse ? Loren risquera sa vie pour élucider tous ces mystères 
et trouvera bien plus que ce qu’elle cherche.

Roman d’« urban fantasy » écrit par une jeune auteure genevoise 
au talent prometteur, avec du suspens jusqu’à la dernière page. 
Vivement la prochaine aventure de Loren Ascott !

DARRIEUSSECQ Marie  
Etre ici est une splendeur : vie de Paula M. Becker

Un portrait de cette artiste peintre allemande, qui fut l’une des 
grandes représentantes du mouvement expressionniste. L’écrivaine 
éclaire son parcours sous un angle à la fois littéraire et féminin, 
témoignant de son combat parmi les hommes et les artistes de 
son temps, évoquant ses amitiés, notamment avec R. M. Rilke, 
mais également son besoin d’expression et d’indépendance.

L’écriture sobre et sensible laisse apparaître l’empathie de l’auteur 
avec son héroïne. Une biographie lumineuse et littéraire.

DICKER Joël  
La vérité sur l’affaire Harry Quebert

2008, l’élection présidentielle américaine approche. Après le 
succès phénoménal de son premier roman, Marcus Goldman est 
un jeune écrivain en panne d’inspiration. Il ne lui reste que peu de 
temps pour rendre sa copie à son éditeur quand Harry Québert, 
son ami et ancien professeur, se voit accusé de l’assassinat d’une 
jeune fille, avec laquelle il aurait eu une liaison, commis voici plus 
de trente ans. Convaincu de l’innocence de Harry, Marcus décide 
de mener l’enquête…

Est-il encore besoin de présenter le livre de Joël Dicker ? En tous 
les cas, si vous ne l’avez pas encore lu et n’avez pas peur de vous 
lancer dans un « pavé » de plus de 660 pages, n’hésitez pas. Vous 
trouverez ici un livre passionnant qui vous tiendra en haleine durant 
quelques heures ! 


