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Bonnes découvertes...

Moriarty, Liane

Audiolib
Tranquillum House,  un  centre  de cure  isolé,
promet une transformation totale en dix jours
grâce  à  une  méthode  révolutionnaire.  C'est
celle-ci  que  recherchent  neuf  curistes,  pour
des raisons diverses.  Mais  un sinistre  projet
les menace tandis qu'ils sont privés de contact

avec l'extérieur.

Carrisi, Donato

Audiolib
Pietro Gerber,  jeune psychiatre florentin,  est
spécialisé  en  hypnose chez les  enfants.  Le
jour  où  une  consoeur  australienne  lui
demande d'utiliser sa technique sur Hannah
Hall,  il  accepte.  Adoptée  après  un  incendie
dont  elle  est  l'unique  survivante,  elle  est

convaincue  d'avoir  tué  son  frère  pendant  son  enfance.  Les
séances d'hypnose révèlent d'autres secrets sur Hannah ainsi
que sur Pietro.

Carré, Isabelle

Audiolib
Ziad,  10  ans,  est  persuadé  que  son  père
Bertrand trompe sa mère Anne avec Muriel,
une  ancienne  comédienne  qui  a  mis  un
terme à sa carrière après avoir été victime
d’abus. Il supplie cette dernière de renoncer
à cette relation. Le roman met en scène des

personnages  malmenés  par  la  vie  mais  qui  recherchent
désespérément le salut.

Arnaldur Indridason

Audiolib
Inquiet  pour  leur  petite-fille  Danni  dont  ils
savent qu'elle se livre au trafic de drogue, un
couple fait appel à Konrad, un policier à la
retraite, car la jeune fille a disparu. Dans le
même temps, une amie de Konrad lui parle
d'une fillette retrouvée noyée dans un étang

en 1947 et qui hante ses rêves. Dans les deux affaires, l'ancien
policier met en doute les méthodes des enquêteurs.

Caro, Fabrice

Gallimard
Marié,  deux  enfants,  Axel,  46  ans,  vit
paisiblement dans un lotissement. Un jour, il
reçoit  un  courrier  de  l'Assurance  maladie
concernant  le  programme  national  de
dépistage du cancer colorectal, qui réveille sa
mélancolie  et  sa  déception  lancinante.  Il

hésite  à  tout  quitter  pour  enfin  vivre  son  rêve  de  comédies
musicales à Broadway. Prix Joseph 2020.

Badinter, Robert

Audiolib
R. Badinter relate la vie de sa grand-mère
maternelle  Idiss  (1863-1942).  Juive
d'origine russe, elle s'installe à Paris avant
la Première Guerre mondiale. Elle y vit les
plus belles années de sa vie avant d'être
rattrapée  par  l'histoire,  le  nazisme  et  la

guerre. Grand prix du livre audio 2020 (document).
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McCann, Colum

Lizzie
Un Palestinien  et  un  Israélien,  tous  deux
victimes du  conflit  qui  oppose leurs  pays,
tentent de survivre après la mort  de leurs
filles,  Abir  Aramin  et  Smadar  Elhanan.
Ensemble,  ils  créent  l'association

Combattants for peace et parcourent la planète pour raconter
leur histoire et susciter le dialogue. Prix Transfuge du meilleur
livre étranger, Prix du meilleur livre étranger 2020.

Coelho, Paulo

Gallimard
Le récit de la quête de Santiago, un jeune
berger  andalou,  qui  part  à  la  recherche
d'un trésor enfoui au pied des pyramides.
Dans  le  désert,  initié  par  l'alchimiste,  il
apprend  à  écouter  son  coeur,  à  lire  les
signes du destin et à aller au bout de son

rêve.

Lebert, Karine
Les murmures du lac
SIXTRID
Isaure  revient  en  Vendée après  vingt  ans
passés  au  Mexique  à  vivre  de  petits
boulots.  Mal  aimée  dans  sa  famille,  elle
s'apprête  à  retrouver  sa  jumelle  Lucille.
Près  du  lac  du  Jaunay,  elle  assiste
cependant,  impuissante,  à  l'accident  de

moto de sa soeur. Sous le choc, elle prend la terrible décision
de se faire passer pour la défunte,  une chance pour elle de
démarrer une nouvelle vie.

Bussi, Michel

Lizzie
Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-
de-Luz. Son existence est bouleversée l'été
où Esteban, son fils de 10 ans, disparaît sur
la plage. Dix ans plus tard, alors qu'elle s'y
rend  en  guise  de  pèlerinage,  elle  voit  un

garçon  qui  ressemble  étrangement  à  son  fils.  Déterminée  à
découvrir la vérité, elle s'installe à Murol, en Auvergne, où vit ce
garçon prénommé Tom, pour l'espionner.

King, Stephen

Audiolib
Quatre nouvelles inédites dont Si ça saigne
qui est la suite du roman L'outsider. Dans ce
thriller,  l'explosion  d'une  bombe au  collège
Albert Macready attire l'attention de tous les
médias avides de nouvelles morbides. L'un
des journalistes qui couvre les événements

attire l'attention de la détective privée Holly Gibney.

Thilliez, Franck

Lizzie
Frank Sharko enquête depuis six mois sur la
disparition de Suzanne. Un corps mutilé est
retrouvé et la mise en scène macabre éveille
les  soupçons  de  Sharko  sur  un  probable
retour de l'Ange rouge.
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Giordano, Raphaëlle

Lizzie
Le  récit  des  destins  mêlés  de  Basile,  un
homme qui repart de zéro grâce à un nouveau
projet, Arthur, un adolescent passionné par les
tags, Giulia, une mère solitaire lassée de son
emploi,  Louise,  une  édile  qui  tient  le  journal

local et Opus, un teckel à poils longs.

Le Tellier, Hervé

Gallimard
En juin  2021,  un  long-courrier  débarque à
New York après de fortes turbulences. A son
bord se trouvent des centaines d'hommes et
de  femmes  dont  un  tueur  à  gages,  un
chanteur  nigérian,  une  brillante  avocate  et
un  écrivain  confidentiel  soudain  devenu

culte. Prix Goncourt 2020.

Dupuy, Marie-Bernadette
Abigaël : messagère des anges
Volume 5
SIXTRID
Angoulême,  Noël  1944.  Abigaël  croise  le
regard  d'Adrien,  son  grand  amour  qu'elle
pensait  mort  à  Paris.  Leurs  retrouvailles
sont  intenses,  mais  elle  est  mariée  à  un

autre, Maxence.

Da Costa, Mélissa

Audiolib
Emile,  26  ans,  touché  par  un  Alzheimer
précoce, quitte l'hôpital et sa famille afin de
partir  à  l'aventure.  Une  jeune  femme,
Joanne,  répond  à  son  annonce.  Ils
commencent  ensemble  un  périple  où  la

rencontre des autres conduit à la découverte de soi-même. Prix
Alain Fournier 2020. Prix des lecteurs du Livre de poche 2020
(catégorie littérature). Premier roman.

Connelly, Michael

Audiolib
Le journaliste  Jack McEvoy est  anéanti  le
jour où Sean, son jumeau, est retrouvé mort
dans  sa  voiture,  un  extrait  de  poème  de
Poe écrit sur le pare-brise. Il s'est tiré une
balle  dans la  bouche.  Pour  ses  collègues
policiers, le suicide ne fait pas de doute : il

n'aurait pas supporté l'échec qu'il a subi dans une enquête sur
un crime sadique. Son frère, sceptique, y regarde de plus près.
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Découvrez tous nos coups de coeur sur Bibbazar,
le blog des bibliothécaires de Rennes Métropole.
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