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Bonnes découvertes... 

 

 

Forge, Sylvain 

Le vallon des Parques : thriller 

SIXTRID 
Aux portes de la ville de Vichy, en 1943, une 

série de crimes frappe la communauté 

paysanne de la montagne bourbonnaise. C'est 

l'occasion, pour André Lange, directeur de la 

police judiciaire et ancien des brigades 

mobiles, de retrouver les faveurs du nouveau régime. Mais 

réunir ses anciens inspecteurs, dispersés par la guerre, n'est 

pas une entreprise facile. L'enquête se révèle délicate. 
 

 

Martin-Lugand, Agnès 

La datcha 

Lizzie 
Arrivée dans une demeure chargée d'histoire 

pour y séjourner quelques jours, la narratrice 

éprouve un mélange de fascination et 

d'appréhension. 
 

 

Thilliez, Franck 

1991 

Lizzie 
En 1991, pour sa première enquête, Franck 

Sharko reprend l'affaire des Disparues du Sud 

parisien. Entre 1986 et 1989, trois femmes ont 

été enlevées, violées et poignardées. Le jeune 

inspecteur n'a aucun indice, jusqu'à ce qu'un homme paniqué 

vienne chez lui, en possession d'une photo représentant une 

femme attachée à un lit, la tête dans un sac. 
 

 

Minier, Bernard 

La chasse 

Lizzie 

 

 

Roth, Philip 

La tache 

Gallimard 
Lors d'un cours, Coleman Silk, vieux 

professeur juif à l'université, a traité deux de 

ses étudiants noirs toujours absents de 

spooks, ce qui veut dire invisibles, alors que 

c'est aussi un terme péjoratif appliqué aux 

Noirs. C'est le début de l'humiliation pour Silk. L'histoire de 

l'Amérique moderne, celle de 1940 à 1998 vue à travers les 

difficultés de ce personnage. Prix Médicis étranger 2002. 
 

 

Frain, Irène 

Un crime sans importance 

Lizzie 
Violemment attaquée chez elle aux abords de 

Paris, Denise, la soeur de l'auteure, succombe 

à ses blessures à l'hôpital après sept 

semaines de coma. Irène Frain témoigne dans 

ce roman de l'inaction de la justice face à ce drame, ainsi que 

du silence familial qu'il a engendré, la poussant à devenir 

écrivain pour mettre des mots sur l'indicible. Prix Interallié 2020. 
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Lemaitre, Pierre 

Le serpent majuscule 

Audiolib 

 

 

 

 

 

 

Despentes, Virginie 

Baise-moi 

Audiolib 
Une course folle qui raconte les destins 

croisés de Nadine et Manu, deux paumées qui 

décident de vivre dangereusement leurs 

désirs. 
 

 

 

 

Lebel, Nicolas 

Le gibier : une meute ne lâche 

jamais sa proie 

Audiolib 
Le commissaire Paul Starski traverse une 

mauvaise passe. Yvonne Chen, sa 

coéquipière, ne comprend pas ses états 

d'âme. Envoyés sur une nouvelle enquête, ils 

découvrent dans un appartement du XVIIe arrondissement le 

double meurtre, maquillé en suicide, d'un flic et d'un homme 

d'affaires sud-africain. Les indices mènent à Chloé de Talense, 

une biologiste et ancien amour de jeunesse de Paul. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruiz, Olivia 

La commode aux tiroirs de 

couleurs 

Audiolib 
A la mort de sa grand-mère Rita, une jeune 

femme hérite de l'étrange commode qui l'avait 

longuement intriguée quand elle était enfant. 

Une nuit, la narratrice ouvre ses neuf tiroirs, 

dévoilant ainsi la vie et les secrets de sa grand-mère, entre 

l'Espagne et la France. Premier roman. 
 

 

Valognes, Aurélie 

Le tourbillon de la vie : suivi d'un 

entretien avec l'écrivaine 

Audiolib 
Un vieil homme, ancien comédien ayant joué 

des milliers de personnages sur les planches 

comme à l'écran, s'apprête à passer un été 

avec son petit-fils. Soixante ans les séparent, 

mais aussi la maladie, la perte de mémoire et les regrets de ne 

pas avoir été un bon père pour sa fille. La spontanéité de l'enfant 

et la douceur de l'été lui permettent de retrouver le goût des 

choses simples. 
 

 

Inoue, Yasushi 

Le fusil de chasse 

Audiolib 
Au lendemain du suicide de sa maîtresse, un 

homme d'affaires reçoit trois lettres : la 

première de la fille de sa maîtresse, la 

deuxième de sa propre épouse, la dernière est 

une lettre posthume écrite par son amante peu 

avant d'avaler le poison. 
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Clark, Mary Higgins 

Burke, Alafair 

A la vie, à la mort 

Audiolib 
La productrice de télévision Laurie Moran est 

sur le point d'épouser Alex. Alors que les 

préparatifs vont bon train, Johnny, 7 ans, le 

neveu d'Alex, disparaît sur la plage. Le temps 

presse pour retrouver l'enfant mais de lourds secrets de famille 

surgissent. 
 

 

Collette, Sandrine 

Ces orages-là 

Audiolib 
Clémence, 30 ans, met fin à une relation 

toxique qui a duré trois ans. Recluse, sans 

amis, ni famille, ni travail, elle vit dans une 

petite maison laissée à l'abandon. Elle doit 

maintenant résister à la tentation de retourner 

sous l'emprise de Thomas qu'elle vient de quitter. 
 

 

Dick, Philip K. 

Ubik 

Audiolib 
Dans la société futuriste de 1992, le monde est 

devenu intégralement capitaliste et les chefs 

d'entreprise sont omnipotents. Le magnat 

Stanton Mick cherche à lever des capitaux 

pour mettre au point un véhicule 

interplanétaire. Ray Hollis dirige une société de psis, des 

individus pourvus de facultés psychiques, tandis que Glen 

Runciter emploie des anti-psis pour contrer leurs intrusions 

mentales. 
 

 

Férey, Caryl 

Lëd 

Lizzie 
Le corps d'un éleveur de rennes est retrouvé 

à Norilsk, une ville sibérienne sur les terres 

d'un ancien goulag. Boris, un enquêteur 

récemment muté sur place, est chargé de 

l'enquête. Il doit faire face à la corruption et à la surveillance des 

habitants. 
 

 

Amadou Amal, Djaïli 

Les impatientes 

Lizzie 
Trois femmes, trois destins liés. Deux soeurs 

peules musulmanes, Ramla et Hindou, sont 

contraintes d’épouser, pour l’une, le riche 

Alhadji Issa, et pour l’autre, le cousin de cet 

homme. Safira, la première épouse d'Alhadji, se méfie de 

l'arrivée de Ramla dans son foyer. Un roman polyphonique sur 

la condition des femmes au Sahel. Prix Orange du livre en 

Afrique 2019, prix Goncourt des lycéens 2020. 
 

 

Houellebecq, Michel 

Plateforme 

Gallimard 
Fonctionnaire au ministère de la Culture, 

Michel mène une existence sans éclat. Après 

la mort de son père, il se paie un voyage en 

Thaïlande où il rencontre Valérie, cadre d'une 

grande société de voyages. De retour en 

France, ils deviennent amants. 
 

 

Barjavel, René 

Le voyageur imprudent 

Le Livre qui parle 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Saint-

Menoux, un jeune et brillant mathématicien, 

rencontre Noël Essaillon, un vieux savant 

infirme. Celui-ci est parvenu à percer les 

mystères du temps et l'invite à participer à ses 

travaux. Saint-Menoux voyage ainsi du XVIIIe 

siècle à l'an 100.000, ce qui n'est pas sans risque. 
 

 

Coben, Harlan 

Par accident 

Lizzie 
Depuis quinze ans, l'inspecteur Napoléon 

Dumas est tourmenté par le double suicide de 

son frère jumeau et de son amie Diana, ainsi 

que par la disparition de Maura, son amour de 

jeunesse. Alors qu'il enquête sur la mort de Rex, un policier qui 

fut l'un de ses camarades de lycée, il retrouve les empreintes 

de Maura dans la voiture de la victime. 
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Valognes, Aurélie 

Minute, papillon ! 

Audiolib 

Mazarine 
A la mort de son père, Rose, 36 ans, se 

retrouve au chômage et voit son fils de 18 ans, 

qu'elle élève seule, quitter la maison. Pour 

survivre, elle accepte de devenir la dame de 

compagnie de Colette, une femme riche, excentrique et 

agoraphobe. 
 

 

King, Stephen 

22-11-63 

Audiolib 
2011. Al, propriétaire d'un restaurant au fond 

duquel se trouve une fissure temporelle 

permettant de se transporter en 1958, cherche 

à trouver un moyen d'empêcher l'assassinat 

du président Kennedy. Sur le point de mourir, 

il décide de passer le flambeau à son ami Jake. Ce dernier va 

alors se retrouver dans les années 1960 et découvrir qu'altérer 

l'histoire peut avoir de graves conséquences. 
 

 

Dick, Philip K. 

Cinq nouvelles 

Thélème 
Un choix de nouvelles de jeunesse, ayant pour 

thèmes la métamorphose et la dissimulation. 
 

 

Despentes, Virginie 

Apocalypse bébé 

Audiolib 
Anti-héroïne trentenaire, détective privée sans 

talent, Lucie, la narratrice, est engagée pour 

retrouver une adolescente énigmatique et 

difficile, Valentine Galtan, perdue dans le 

métro parisien par sa grand-mère. Lucie et la 

Hyène, une collègue aux méthodes radicales, tentent de 

retrouver Valentine à Barcelone... Prix Renaudot 2010. 
 

 

 

Gounelle, Laurent 

Intuitio 

Audiolib 
Jeune auteur de polar, Timothy Fisher mène 

sa vie tranquille en compagnie de son chat, Al 

Capone. Un jour, on frappe à sa porte. Deux 

agents du FBI lui demandent de les aider à 

arrêter l'ennemi public numéro 1. Pour ce 

faire, il rejoint un programme secret formant les intuitifs, des 

personnes capables d'accéder spontanément à leurs intuitions. 
 

 

Huon, Anne-Gaëlle 

Les Demoiselles 

Audiolib 
En 1923, un groupe de jeunes filles arrive à 

Mauléon, capitale de l'espadrille au Pays 

basque. Parmi ces couturières, appelées les 

hirondelles, il y a Rosa et sa soeur Alma. Rosa 

est bouleversée par sa rencontre avec les 

Demoiselles, des femmes libres et mystérieuses, qui ont choisi 

de suivre leur propre voie. 

 

 

 

 

Aubenas, Florence 

L'inconnu de la poste 

Audiolib 
En 2008, dans l'Ain, le corps de Catherine 

Burgod est retrouvé dans un relais de poste. 

L'un de ses voisins, Gérald Thomassin, est 

soupçonné d'être l'auteur de ce crime à l'arme 

blanche. Considéré comme un marginal, 

jeune acteur, il est relâché, faute de preuves. La journaliste 

reprend les éléments de l'enquête et analyse les témoignages, 

proposant un saisissant portrait de cette province. 
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Tackian, Nicolas 

Solitudes 

Audiolib 
Elie Martins s'est reconverti en garde nature 

dans le massif du Vercors depuis qu'une 

blessure par balle l'a rendu amnésique. La 

découverte d'un cadavre pendu à un arbre 

ranime sa mémoire et il réalise que le corps 

est un message à son intention. Nina Melliski, le lieutenant 

chargée de l'enquête, comprend rapidement que les réponses 

à cette affaire se trouvent dans les souvenirs d'Elie. 
 

 

Minier, Bernard 

Une putain d'histoire : thriller 

Lizzie 
Une sombre histoire où l'intimité est une 

illusion. Le narrateur commence par évoquer 

le moment où il nage vers la pointe d'une île, 

en pleine tempête, sous le choc de la vision 

d'une main spectrale qui a émergé des flots avant de s'y abîmer 

définitivement. Publié au Canada sous le titre Et il ne restera 

plus rien. Polar 2015 du meilleur roman francophone (Festival 

de Cognac). 
 

 

 

Levy, Marc 

9 

Volume 2, Le crépuscule des fauves 

Lizzie 
Les hackeurs du Groupe 9 poursuivent leur 

combat contre les fauves, des hommes 

puissants qui conspirent pour engendrer le 

chaos et régner sur le monde entier. Mais Maya, l'une d'entre 

eux, a disparu. 

 

 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Abigaël : messagère des anges 

Volume 6 

SIXTRID 
En juin 1948, Abigaël accouche avec un mois 

d'avance. Sa vie et celle de sa fille, Annabelle, 

sont menacées mais elles sont sauvées par 

l'intervention de Claire Roy et sa fille, 

Ludivine. 

 

 

 

 

 
 

Leon, Donna 

Une enquête du commissaire 

Brunetti 

Mort en terre étrangère 

SIXTRID 
Aucun lien n'existe apparemment entre la 

noyade, dans les eaux sales d'un canal de 

Venise, d'un militaire américain de la base de Vicence et le 

cambriolage d'un palazzo appartenant à un riche Milanais. 

Cependant, le commissaire Brunetti s'obstine. 
 

 

 

 

 

 

 

Découvrez tous nos coups de coeur sur Bib'bazar, 

le blog des bibliothécaires de Rennes Métropole. 
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