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Bonnes découvertes... 

 

 

Pullman, Philip 

A la croisée des mondes 

Volume 1, Les royaumes du Nord 

Gallimard-Jeunesse 
La jeune Lyra est le personnage central de 

cette saga. Depuis quelques temps, une 

menace invisible semble planer sur le monde 

connu : une mystérieuse poussière qui tourbillonne dans le 

ciel. Reste à savoir s'il existe un lien entre cette poussière et 

les nombreuses disparitions d'enfants que leurs ravisseurs, les 

Enfourneurs, semblent conduire vers le Nord, direction d'où 

paraît provenir le fléau. 

 

 

Pullman, Philip 

A la croisée des mondes 

Volume 2, La tour des anges 

Gallimard-Jeunesse 
Lyra cherche à rejoindre le monde de 

l'Aurore. A Cittàgazze, elle rencontre Will, un 

jeune garçon en fuite qui croit avoir tué un 

homme. Son but est de découvrir la vérité au 

sujet de la disparition de son père. 

 

 

Pullman, Philip 

A la croisée des mondes 

Volume 3, Le miroir d'ambre 

Gallimard-Jeunesse 
Lyra est retenue prisonnière par Mme 

Coulter. Will, accompagné de deux anges, 

réussit à la délivrer et lui annonce qu'ils 

doivent se rendre dans le monde des morts. 

 

 

 

 

 

 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Abigaël : messagère des anges 

Volume 1 

SIXTRID 
Hiver 1943, Charente. Abigaël, 15 ans, 

descend du bus sur la place principale du 

bourg de Soyaux. Jetée sur les routes de 

l'exode avec sa tante Marie, elle se rend chez un oncle perdu 

de vue depuis longtemps afin de lui demander son aide. Or 

Abigaël a des pouvoirs de guérisseuse, ainsi que la capacité 

de voir les âmes mortes et de leur parler. 
 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Abigaël : messagère des anges 

Volume 2 

SIXTRID 
Mars 1944, en Charente. Adrien se bat 

toujours pour les combattants de l'ombre. De 

son côté, Abigaël revoit la dame brune du 

Moulin au loup, réfugiée avec Sauvageon au château de 

Torsac. Pour consoler Claire, éprouvée par la mort de Jean, 

elle lui annonce un miracle. Une promesse qui la met sur le 

chemin d'un esprit bienveillant qui pourrait être celui de sa 

défunte mère. 

 

 

 

Grebe, Camilla 

L'archipel des lärmes 

Audiolib 
Stockholm. Quatre meurtres entre 1944 et les 

années 2010, dont la victime est une femme 

qui subit un viol avant que son corps ne fasse 

l'objet d'une mise en scène. A chaque meurtre, une femme 

policière essaie d'identifier le tueur en série alors qu'elle évolue 

dans un milieu d'hommes. Prix du meilleur polar suédois 2019. 
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Kessel, Joseph 

Belle de jour 

Gallimard 
Une femme de la haute bourgeoisie finit par 

s'adonner à la prostitution en raison de sa 

misère affective et du caractère insipide de sa 

vie. 
 

 

 

 

Hislop, Victoria 

Ceux qu'on aime 

Audiolib 
Au crépuscule de sa vie, Themis lève le 

voile sur son passé tourmenté. Athènes, 

1941. Libérée de l'occupation allemande, la 

Grèce est le théâtre d'une guerre civile. 

Révoltée par l'injustice, Themis s'engage dans l'armée 

communiste et se révèle prête à tout pour défendre ses droits. 

Emprisonnée sur l'île de Makronissos, elle prend pour protéger 

les siens une décision qui la hantera toute sa vie. 

 

 

 

 

Abbott, Rachel 

La disparue de Noël 

Lizzie 
En Angleterre. Emma est mariée à David. Ce 

dernier est marqué par la mort de sa 

première épouse et la disparition de sa fille, 

Natasha, la veille de Noël, des années plus 

tôt. Ils ont une petite fille de 18 mois, Ollie. Un jour, une jeune 

fille affirmant être Natasha arrive chez eux. David est ravi, 

mais Emma ressent une inquiétude inexpliquée face à cette 

adolescente. 

 

 

 

 

 

 

Dicker, Joël 

L'énigme de la chambre 622 

Audiolib 
Un meurtre a été commis au Palace de 

Verbier dans les Alpes Suisses, qui n'a 

jamais été élucidé. Des années plus tard, un 

écrivain séjourne dans cet hôtel et se 

retrouve plongé dans cette affaire, sur fond 

de triangle amoureux. 
 

 

 

Bondoux, Anne-Laure 

Mourlevat, Jean-Claude 

Et je danse, aussi 

Volume 2, Oh happy day 

Lizzie 
Pierre-Marie brise un silence de quatre ans lorsqu'il envoie un 

mail à Adeline, prétextant qu'il aurait oublié un carnet noir. 

Mais son ancienne lectrice est occupée à déménager à 

Toronto avec son nouveau compagnon. Elle se laisse 

néanmoins tenter par reprendre leur correspondance passée. 

Le texte est accompagné d'un entretien avec les auteurs. 
 

 

 

Nohant, Gaëlle 

La femme révélée : suivi d'un 

entretien avec l'autrice 

Audiolib 
Paris, 1950. Eliza Donneley, devenue Violet 

Lee, a quitté précipitamment sa famille à 

Chicago. Elle se cache en France, où, à 

travers l'objectif de son appareil photo, elle capte l'humanité 

des invisibles. En 1968, Violet revient à Chicago à la recherche 

de son fils. Elle découvre une ville déchirée par le mouvement 

des droits civiques, la guerre du Vietnam et l'assassinat de 

Martin Luther King. 
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Rosnay, Tatiana de 

Les fleurs de l'ombre 

Lizzie 
A Paris, dans un futur proche, Clarissa quitte 

son mari. Admise dans une résidence 

d'artistes fondée dans le cadre d'un projet 

immobilier du nom de Casa, elle s'installe 

dans un quartier rénové suite à un terrible attentat. Elle 

éprouve rapidement un malaise diffus et se sent épiée par 

l'assistant virtuel de son appartement qu'elle a elle-même 

baptisé Mrs Dalloway. 

 

 

Thilliez, Franck 

La forêt des ombres 

Audiolib 
David Miler, embaumeur de profession et 

auteur de polar, s'enferme dans un chalet en 

Forêt-Noire avec sa famille et Arthur Doffre 

pour écrire un thriller. Doffre, riche héritier 

paraplégique, souhaite faire revivre, grâce à 

ce thriller, le bourreau 125, tueur en série qui faisait prélever 

125 grammes de chair aux épouses sur leurs maris, avant de 

les torturer. 
 

 

 

Thilliez, Franck 

Il était deux fois 

Lizzie 
Sagas, 2008. Julie Moscato, 17 ans, disparaît 

sans laisser de traces. Gabriel, son père et 

lieutenant de gendarmerie, mène l'enquête 

qui le conduit à l'hôtel de la Falaise. Il 

s'installe dans une chambre pour consulter le registre mais 

s'endort. Il se réveille brusquement en pleine nuit et réalise 

que douze ans se sont écoulés depuis la disparition de sa fille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

King, Stephen 

L'Institut 

Audiolib 
Minneapolis. Luke Evans, jeune surdoué de 

12 ans, est enlevé et ses parents sont tués. Il 

se retrouve à l'Institut comme d'autres 

enfants doués de pouvoirs psychiques. Pour quitter la section 

du Front Half, Luke doit réussir des tests. Selon Mme Sigsby, 

la directrice, s'il y parvient, il gagne des récompenses et passe 

ensuite au Back Half, mais personne n'y est encore jamais 

parvenu. 

 

 

Kennedy, Douglas 

Isabelle, l'après-midi 

Lizzie 
Paris, années 1970. Dans une librairie de la 

rive gauche, Sam, un jeune Américain, 

rencontre Isabelle, une Française 

sophistiquée et mystérieuse. C'est le coup de 

foudre. Commence entre eux une relation tumultueuse faite de 

rendez-vous furtifs et d'instants volés. Mais Sam veut plus. 

Isabelle lui a ouvert la porte d'un futur qu'il voudrait différent, 

loin de la vie à laquelle il est destiné. 

 

 

 

 

Carrisi, Donato 

Le jeu du chuchoteur 

Audiolib 
Un homme tatoué utilise le succès d'un 

nouveau jeu vidéo nommé Deux pour 

manipuler à distance les joueurs, en les 

poussant à libérer leurs pulsions. Lorsqu'un 

père de famille assassine sa femme et ses 

enfants sans aucune raison, l'enquêtrice Mila Vasquez décide 

de s'inscrire à Deux pour comprendre les mécanismes de ce 

crime, avant d'être traquée par le mystérieux manipulateur. 
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Valognes, Aurélie 

Né sous une bonne étoile : suivi 

d'un entretien avec l'auteur 

Audiolib 
Gustave, contrairement à sa soeur 

Joséphine, n'est pas un brillant élève. Il est 

travailleur, mais son attention est 

constamment détourné des études par des oiseaux, des objets 

ou des sons. Le jeune garçon rêveur agace ses professeurs et 

déçoit sa mère. Pourtant un détail peut faire basculer son 

existence, du bon comme du mauvais côté. 
 

 

Prudhomme, Sylvain 

Par les routes 

Gallimard 
A travers le personnage de l'autostoppeur, ce 

récit évoque la force de l'amitié et du désir 

ainsi que le vertige devant la multitude des 

existences possibles. Prix Landerneau des 

lecteurs 2019, prix Femina 2019. 

 

 

 

Forge, Sylvain 

Parasite 

SIXTRID 
A Clermont-Ferrand, Marie Lesaux, capitaine 

de la brigade de protection de la famille, doit 

tester les capacités de son nouvel et étrange 

équipier, Valmont, qui, loin d'être un policier 

comme les autres, est en réalité une somme 

d'algorithmes. Ce puissant programme expérimental à la force 

de calcul phénoménale est en effet missionné par l'Etat pour 

lutter contre toutes les formes de criminalité. 

 

 

 

 

 

 

 

Malzieu, Mathias 

Le plus petit baiser jamais 

recensé 

Maintenant qu'il fait tout le temps nuit 

sur toi 

Audiolib 
Un inventeur part à la recherche d'une fille qui 

s'est volatilisée après avoir échangé le plus petit baiser jamais 

recensé. Dans le second enregistrement, Mathias, la trentaine, 

s'évade dans un monde imaginaire qui l'aide à accepter la mort 

de sa mère. 

 

 
 

Roth, Philip 

Portnoy et son complexe 

Gallimard 
A 33 ans, Portnoy rôde toujours dans les rues 

les yeux exorbités. Un vrai miracle qu'il n'ait 

pas été réduit en bouillie par un taxi sur les 

grandes artères de Manhattan, à l'heure du 

déjeuner. Il regarde avec insistance et 

concupiscence chaque fille qui croise les jambes en face de lui 

dans le métro. 
 

 

 
Camus, Albert 

Le premier homme 

Gallimard 
Le texte du manuscrit inachevé du roman 

auquel travaillait Camus pendant les 

dernières années de sa vie. Dans sa 

rédaction initiale, il a un caractère 

autobiographique qui aurait disparu dans sa 

version finale. 
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Grimaldi, Virginie 

Quand nos souvenirs viendront 

danser 

Audiolib 
Marceline Masson, octogénaire, apprend que 

sa maison, dans laquelle elle vit depuis plus 

de soixante ans, va être rasée comme toutes 

les autres de l'impasse des Colibris, sur décision du maire. La 

vieille dame s'allie à ses voisins pour tenter de faire échec au 

projet, préserver leurs souvenirs et leur mode de vie. 
 

 

 

 

Laurent, Caroline 

Rivage de la colère 

Lizzie 
En 1967, l'île Maurice accède à 

l'indépendance. Marie Ladouceur, 22 ans, vit 

sur l'île de Diego Garcia aux Chagos, un 

archipel rattaché à Maurice. Elle est follement 

éprise de Gabriel Neymorin venu spécialement pour seconder 

l'administrateur de l'île. Mais les mois passent et sa vie 

commence à basculer depuis que Gabriel l'évite et que le 

bateau de ravitaillement ne fait plus escale aux Chagos. 

 

 

 

 

Lemaitre, Pierre 

Sacrifices 

Audiolib 
Le commissaire Verhoeven se lance dans 

une affaire dont il pensait bien connaître une 

des victimes. En effet, sa maîtresse Anne 

Forestier a été témoin du braquage d'une 

joaillerie et grièvement blessée par le truand. 

La troisième enquête du commissaire après Travail soigné et 

Alex. 

 

 

 

Follett, Ken 

Le scandale Modigliani 

Audiolib 
La jeune Anglaise Dee Sleign, étudiante en 

histoire de l'art, passe son été à Paris. En vue 

de faire sa thèse, elle rencontre un vieil 

homme qui était en relation avec de 

nombreux peintres avant la Première Guerre 

mondiale et apprend à cette occasion que la trace d'un tableau 

de Modigliani, exécuté sous haschich, a été perdue. 
 

 

 

 

Chattam, Maxime 

Un(e)secte 

Audiolib 
A Los Angeles, un tueur laisse ses victimes à 

l'état de squelette en seulement quelques 

heures. Dans le même temps, à New York, 

un ravisseur s'attaque à de jeunes gens 

passionnés par l'apocalypse. Atticus Gore et 

Kat Kordell sont les seuls à pouvoir comprendre ce qui se 

passe, mais ils manquent de temps. 

 

 

 

 

Musso, Guillaume 

La vie est un roman 

Audiolib 
A Brooklyn, la fille d'une romancière célèbre 

disparaît lors d'une partie de cache-cache au 

sein de leur appartement fermé à clé d'où 

l'enfant n'a pas pu sortir. 
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Découvrez tous nos coups de coeur sur Bibbazar, 

le blog des bibliothécaires de Rennes Métropole. 

https://bib-bazar.blog/ 
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