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Nothomb, Amélie
Premier sang
Audiolib
Rendant hommage à son père décédé
pendant le premier confinement imposé
durant la pandémie de Covid-19, l'écrivaine
prend pour point de départ un événement
traumatisant de la vie du défunt pour se
plonger dans ses souvenirs d'enfance. Alors qu'il est militaire
et qu'il négocie la libération des otages de Stanleyville au
Congo, Patrick Nothomb se retrouve confronté de près à la
mort.

Hawkins, Paula
Celle qui brûle
Audiolib
A Londres, un jeune homme est poignardé à
mort dans sa péniche. Trois femmes de son
entourage font l'objet de soupçons : sa tante
Carla, sa voisine Miriam et Laura, une jeune
femme avec qui la victime a passé sa
dernière nuit. Toutes les trois ont en effet subi une injustice et
pourraient avoir voulu se venger.

Tevis, Walter S.
Le jeu de la dame
Lizzie
Petite fille, Beth Harmon a appris les échecs
à l'orphelinat. Prodigieusement douée, elle
devient
rapidement
une
joueuse
exceptionnelle.
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Murakami, Haruki
La course au mouton sauvage
Lizzie
Le narrateur, un publicitaire divorcé, voit sa
vie bouleversée après avoir publié un cliché
photographique apparemment banal sur
lequel figure, en lointain détail, un mouton
très particulier. Ce dernier aurait en effet pris possession d'un
homme pour en faire le maître d'un véritable empire politique
et financier d'extrême droite. L'homme a maintenant un mois
pour retrouver l'animal.

Forge, Sylvain
Sauve-la
SIXTRID
Alexis Lepage, employé dans les assurances,
est sur le point d'épouser la fille de son patron
lorsqu'un message sur son téléphone lui
apprend que Clara, son amour de jeunesse, a
refait surface. Elle le supplie de retrouver sa
fille. Alexis hésite, puis part à la recherche de celle-ci,
replongeant ainsi dans un passé dont il n'a jamais fait le deuil.
Prix Cognac du meilleur roman francophone 2020.

Del Amo, Jean-Baptiste
Le fils de l'homme
Gallimard
Après une longue disparition, un homme vient
chercher sa femme et son fils pour les
emmener vivre aux Roches, une ferme
coupée du monde dans la montagne. Mais
son épouse attend l'enfant d'un autre, la
maison est délabrée et l'homme est seul pour faire les travaux.
Peu à peu, il sombre dans la folie, rongé par la jalousie et
hanté par son passé. Prix du roman Fnac 2021.
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Houellebecq, Michel
La possibilité d'une île
Audiolib
Au XXIe siècle, une secte promettant
l'immortalité à ses membres a supplanté les
religions traditionnelles. Chacun des adeptes,
devenu vieux, se suicide en laissant un
échantillon d'ADN et un récit de vie. Cloné
indéfiniment tous les 50 ans, il mène plusieurs siècles d'une
vie esseulée où les sentiments n'ont pas cours. Une
interrogation sur la vie éternelle. Prix Interallié 2005.

Colombani, Laetitia
Le cerf-volant : suivi d'un entretien
inédit
Audiolib
La vie de Léna a basculé. Elle quitte tout et
se rend en Inde pour se reconstruire. Tous
les jours, elle nage à l'aube dans l'océan
Indien. Et tous les jours elle a pour voisine de
plage une petite fille qui joue au cerf-volant. Un matin,
manquant de se noyer, Léna est sauvée grâce à la petite fille
qui prévient un groupe d'autodéfense féminine. Elle fait ainsi la
connaissance de l'enfant.

Arnaldur Indridason
La pierre du remords
Audiolib
Une femme est assassinée chez elle. Peu de
temps avant, elle avait contacté Konrad pour
lui demander de retrouver son fils,
abandonné à la naissance cinquante ans plus
tôt. Désolé de lui avoir refusé son aide,
l'ancien policier s'emploie à réparer son erreur en
reconstruisant l'histoire de cette jeune fille violée dans le bar
où elle travaillait.

Kerr, Philip
Une aventure de Bernie Gunther
Metropolis
SIXTRID
Berlin, 1928. Bernhard Weiss, chef de la
Kripo, propose à Bernie, jeune flic de la
brigade des moeurs, de le rejoindre pour
élucider les meurtres de quatre prostituées
retrouvées scalpées. Le père d'une des jeunes filles, chef d'un
puissant gang, est prêt à tout pour venger son assassinat. Des
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vétérans de guerre handicapés sont la cible d'une nouvelle
vague de crimes.

Grebe, Camilla
Le journal de ma disparition
Audiolib
Hanne vit pleinement son histoire d'amour
avec l'inspecteur Peter Lindgren. Chaque
jour, pour en contrer les effets, elle tient le
journal de la maladie qui lui vole sa mémoire.
Lorsqu'ils sont envoyés à Ormberg pour
reprendre une enquête non résolue depuis dix ans, Peter
disparaît et Hanne est enlevée. Malin, jeune policière, se
retrouve à investiguer seule.

Autissier, Isabelle
Soudains, seuls
Audiolib
Louise et Ludovic, amoureux de l'aventure,
naviguent à travers le monde à bord de leur
bateau. Ils accostent sur une île au large de
la Patagonie, entre cratères glacés et pics
enneigés. Subjugués par la beauté des lieux,
ils ne s'inquiètent pas des nuages noirs, au loin. Lorsque la
tempête arrive, elle dévaste tout et leur bateau disparaît. Prix
littéraire Paris Diderot-Esprits libres 2016.

Grimaldi, Virginie
Les possibles
Audiolib
Juliane recueille son père Jean après
l'incendie de sa maison. Personnage haut en
couleur qui passe son temps à dépenser sa
retraite au téléachat et à écouter du hard rock
à fond, Jean voit sa mémoire et sa raison
défaillir. Constatant l'inéluctable, Juliane tente de recréer un
lien avec ce père qu'elle apprend à découvrir.
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Bukowski, Charles
Contes de la folie ordinaire
Audiolib

Tsvetaeva, Marina Ivanovna
Le gars
Des femmes-Antoinette Fouque

Recueil d'une vingtaine d'histoires courtes
dans lesquelles C. Bukowski raconte le
sexisme, les misères du quotidien, la
marginalité, la violence et les sentiments des
humbles.

Recueil de poésie écrit en français, suivi d'un
conte relatant l'histoire d'une jeune femme qui
préfère perdre son âme et ses proches que
son amour. Prix du public La Plume de Paon
2020 (classique).

Grisham, John
Les oubliés
Audiolib

James, E.L.
Grey : cinquante nuances de Grey
par Christian
Audiolib

Jeune avocat de Seabrook, Keith Russo est
tué dans son bureau, d'un coup de fusil.
Aucun indice, ni témoin ni mobile pour
aiguiller les enquêteurs. Pourtant, Quincy
Miller, un ancien client de l'homme de loi, est
identifié comme suspect. Noir, il est condamné à perpétuité
mais ne cesse de proclamer son innocence. Après vingt-deux
ans, il écrit une lettre à une association d'aide aux détenus.

Alcott, Louisa May
Les quatre filles du docteur March
SIXTRID
En 1861, aux Etats-Unis, la guerre de
Sécession fait rage. Le docteur March
s'engage dans l'armée et laisse seules sa
femme et ses quatre filles : la coquette Meg,
la timide Beth, la bouillante Jo et
l'insupportable Amy.

Bonnot, Xavier-Marie
La voix du loup
SIXTRID
Michel De Palma enquête sur la mort du
jeune violoniste Romano Valdez, retrouvé
dans la boue du chantier du parking de l'hôtel
de ville de Marseille. Le mode opératoire de
l'assassin s'avère exactement le même que
celui de Sylvain Moretti, le meurtrier de Laurence Monello, une
jeune fille décapitée vingt-cinq ans auparavant.
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Faisant suite à la trilogie Fifty shades,
l'histoire du multimillionnaire sadomasochiste
Christian Grey et de l'étudiante Anastasia
Steele est racontée du point de vue de
Christian.

Schmitt, Eric-Emmanuel
L'enfant de Noé
Audiolib
En 1942, Joseph, enfant juif de 7 ans, est
confié à des inconnus qui l'obligent à
dissimuler son identité. Hébergé dans un
pensionnat catholique, il grandit auprès d'un
prêtre, le père Pons. Ce dernier a aménagé
une synagogue dans une crypte pour faire survivre la culture
juive. Les enfants vont ainsi se retrouver avec une double
identité : juifs et chrétiens.

Berberova, Nina Nikolaïevna
Le roseau révolté
Des femmes-Antoinette Fouque
Paris, le 2 septembre 1939. La guerre sépare
deux amants, Einar qui retourne en Suède et
la narratrice qui reste à Paris. Sept ans plus
tard, ils se retrouvent.
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Herbert, Frank
Le cycle de Dune, vol. 3
Lizzir
Paul Atréides, 15 ans et fils du duc Leto, est
un enfant extraordinaire, fruit de la sélection
eugénique des Révérendes Mères. Ses dons
le destinent à être un surhomme mais la
rivalité entre la maison Harkonnen et la
maison Atréides le pousse à fuir sur Dune, une planète des
sables habitée par les Fremen. Avec un code à usage unique
pour accéder au fichier audio de l’ouvrage en ligne.

Découvrez tous nos coups de coeur sur Bib'bazar,
le blog des bibliothécaires de Rennes Métropole.
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