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Bonnes découvertes...

Dupuy, Marie-Bernadette
Abigaël : messagère des anges
Volume 3
SIXTRID
Juin 1944. Abigaël réussit à surmonter le
chagrin causé par le départ pour Paris
d'Adrien, le jeune maquisard dont elle était
amoureuse. Elle fait la connaissance de
Maxence Vermont, un riche notaire qui semble être le sosie
parfait de son amoureux, et tombe sous son charme. Lorsque
la jeune femme retrouve une statuette d'angelot en ivoire, une
page mystérieuse du passé s'ouvre devant elle.

Nothomb, Amélie
Les aérostats
Audiolib
Ange, une jeune étudiante bruxelloise en
philologie et trop sérieuse pour son âge,
donne des cours de littérature à Pie, un
lycéen de 16 ans dyslexique, après avoir
répondu à une petite annonce. Leur rencontre
permet à chacun d'eux, en proie à ses propres difficultés, de
s'aider à avancer.

Musso, Valentin
Un autre jour
SIXTRID
Adam Chapman, un architecte de 41 ans, vit
depuis huit ans un amour parfait avec sa
femme Claire. Un matin, il apprend par
téléphone que celle-ci a été assassinée à la
lisière d'un bois alors qu'elle passait le weekend dans la maison de campagne de ses parents. Effondré, il
découvre le lendemain quelque chose de pire encore.
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Zeniter, Alice
Comme un empire dans un
empire
Gallimard
Antoine,
un
assistant
parlementaire,
commence à sentir la défiance générale
envers les politiciens déteindre sur lui. Sa
rencontre avec une hackeuse se faisant
appeler L. survient alors que le compagnon de cette dernière
vient d'être arrêté pour piratage. Les deux trentenaires,
engagés politiquement à leur manière, se rapprochent tandis
que L. se sait observée, voire menacée…

Dostoïevski, Fedor
Mikhaïlovitch
Crime et châtiment
Thélème
Les affres du remords de Raskolnikov, ancien
étudiant assassin d'une vieille prêteuse sur
gages et de sa sœur, à Saint-Pétersbourg.

Laurens, Camille
Fille
Gallimard
Née en 1959 dans une famille de la petitebourgeoisie de Rouen, Laurence Barraqué a
été élevée dans l'idée d'une supériorité des
hommes. Une domination qui se manifeste
partout : à l'école, dans son cours de danse
ou à la bibliothèque. Devenue adulte, elle fait face aux
mutations de la société française et apprend à vivre à l'ère du
féminisme.
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Bordes, Gilbert
La garçonne
SIXTRID
Années 1930. Louison Boisson, surnommée
la Garçonne, est une braconnière solitaire
des bois de Sologne. Après dix ans passés à
Schefferville, dans le nord du Canada, où elle
a fait fortune après qu'une mine de fer a été
découverte dans les terres dont elle a hérité, elle revient sur
les lieux de son enfance. Elle espère en effet se venger de
celui qui, une nuit, l'a violée et mise enceinte.

Minier, Bernard
Glacé : thriller
Lizzie
En 2008, dans une vallée des Pyrénées, le
commandant Martin Servaz est confronté à
une étrange enquête : l'ADN d'un
psychopathe retenu captif dans un centre de
détention est retrouvé sur des lieux de crime. Premier roman.

Owens, Delia
Là où chantent les écrevisses
Audiolib
1969. Chase Andrews, quaterback d'une ville
voisine de Barkley Cove, est retrouvé mort.
On accuse aussitôt Kya Clark, surnommée la
fille des marais, car elle y vit seule depuis ses
10 ans. Premier roman.

Gloukhovski, Dmitri
Alekseevitch
Métro 2034
Audiolib
La Sevastopolskaya est une des stations
habitées du métro moscovite, elle produit une
grande part de l'électricité alimentant celui-ci.
Le courage de ses défenseurs a permis qu'elle ne soit pas
envahie par les monstres. Cependant la dernière caravane de
munitions n'est jamais arrivée. Hunter, un combattant,
Homère, un vieil homme et Sacha, une jeune femme, doivent
résoudre ce problème.
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Gloukhovski, Dmitri
Alekseevitch
Métro 2035
Audiolib
2035. Artyom est retourné vivre à la station
VDNKh. Obnubilé par le souvenir de la voix
qu'il a entendue sur une radio deux ans plus
tôt, il remonte quotidiennement à la surface pour tenter d'entrer
en contact avec d'autres survivants. Tenu pour fou par
beaucoup, Artyom sombre peu à peu, jusqu'à l'arrivée
d'Homère, un vieil homme qui écrit une histoire du métro et qui
corrobore ses dires.

Bussi, Michel
Mourir sur Seine
Lizzie
Rouen, pendant l'édition 2008 de l'Armada.
Au sixième jour de la manifestation, un marin,
membre de l'équipage d'un des voiliers, est
retrouvé poignardé. Ce meurtre est lié à une
machination qui pourrait compromettre la sécurité des
spectateurs de la parade de la Seine. Paturel, un commissaire
revêche, assisté de l'enquêteur Roblin, et Maline, une
journaliste ambitieuse, mènent les investigations.

Connelly, Michael
Nuit sombre et sacrée
Audiolib
Toujours affectée au quart de nuit,
l'inspectrice du LAPD Renée Ballard revient
au commissariat d'Hollywood après une
mission et tombe sur Harry Bosch, à la
recherche d'informations sur une affaire qui le
ronge depuis longtemps : la mort de Daisy Clayton, une
fugueuse kidnappée puis assassinée il y a dix ans. Retrouver
le meurtrier devient la mission commune des deux inspecteurs.
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Kerr, Philip
Prague fatale : une enquête de
Bernie Gunther
SIXTRID
Berlin, 1942. Capitaine dans le service de
renseignement SS, Bernie Gunther est de
retour du front de l'Est. Alors qu'il a été
affecté au service des homicides et qu'il
enquête sur l'assassinat d'un ouvrier néerlandais, il surprend
un homme battant sa femme dans la rue et décide de protéger
l'inconnue et de l'emmener avec lui à Prague, où Heydrich l'a
invité.

Steel, Danielle
Prisonnière
Lizzie
A
19
ans,
Natasha
Leonova
vit
misérablement dans les rues de Moscou. Un
riche amateur d'art, Vladimir Stanislas,
l'héberge chez lui. Elle se retrouve plongée
dans le luxe, mais à la condition de satisfaire les moindres
désirs du milliardaire. C'est alors que Natasha tombe
amoureuse de Théo, le fils du peintre Lorenzo Luca, dont
Vladimir veut s'approprier un tableau à tout prix.

Bourdin, Françoise
Quelqu'un de bien
Lizzie
Caroline, jeune généraliste installée dans le
Luberon, se bat contre les conséquences du
manque de médecins dans la région tout en
essayant de réinvestir sa vie personnelle,
mise à mal.
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Arnaldur Indridason
Les roses de la nuit
Audiolib
Le cadavre d'une jeune fille de 16 ans est
découvert sur la tombe d'un grand homme
politique originaire des fjords de l'ouest. Le
commissaire Erlendur se rend dans la région,
où la hausse du chômage conduit à une
émigration vers Reykjavik, tandis que son adjoint Sigurdur Oli
s'intéresse au témoignage d'une jeune femme. Leur piste
s'oriente vers le milieu de la drogue et de la prostitution.

Martinez, Carole
Les roses fauves
Gallimard
En Bretagne, Lola, placide et boiteuse, mène
une vie solitaire, cultivant son jardin avec
application. Elle vient d'une région d'Espagne
où, à l'approche de leur mort, les femmes
écrivent des secrets qu'elles cachent dans
des coussins décorés de coeurs. Lorsque l'un deux éclate et
laisse découvrir les non-dits de son aïeule Inès, la vie de Lola
s'en trouve bouleversée.

Grisham, John
La sentence
Audiolib
Clanton, Mississippi, octobre 1946. Pete
Banning, héros de la Seconde Guerre
mondiale, est un membre respecté de la
communauté. Mais un matin, alors qu'il se
rend en ville, il tue froidement son ami, le
révérend Dexter Bell. A l'incompréhension de cet acte s'ajoute
le refus de Pete d'être défendu durant son procès.
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Minier, Bernard
La vallée
Lizzie

Ellis, Bret Easton
White
Lizzie

Le commandant Martin Servaz enquête dans
une vallée coupée du monde.

Ferrante, Elena
La vie mensongère des adultes
Gallimard
A 12 ans, Giovanna, fille unique d'un couple
de professeurs napolitains, surprend son père
la comparer à Vittoria, une tante à la sinistre
réputation. Surprise et blessée par cette
comparaison, elle cherche à en savoir
davantage sur cette femme habitant les quartiers pauvres de
Naples. Ses recherches l'amènent à déceler les hypocrisies de
son milieu d'origine.

Dans cet essai alliant réflexion personnelle et
observation sociale, l'écrivain américain,
usant sans états d'âme de sa liberté
d'expression, évoque les échecs notables de
ce début de siècle, qu'ils soient ou non liés à Internet. Il y
critique les bénéfices attribués aux réseaux sociaux,
dénonçant l'autocensure qui en est le fruit, et défend l'idée
d'une vie consacrée à l'authenticité.

Découvrez tous nos coups de coeur sur Bibbazar,
le blog des bibliothécaires de Rennes Métropole.

https://bib-bazar.blog/
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