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Cliquez sur la couverture ou sur le titre pour connaître la disponibilité des documents et les réserver en 

ligne ! 

Bonnes découvertes... 

  

Coben, Harlan 

Gagner n'est pas jouer 

Lizzie 
Il y a plus de 20 ans, Patricia Lockwood a été 

enlevée durant un cambriolage puis 

séquestrée durant des mois avant de parvenir 

à s'échapper. Par ailleurs, des objets volés à 

sa famille ont disparu. Quand un homme est retrouvé mort près 

d'un tableau et d'une valise appartenant à Win Lockwood, ce 

dernier est décidé à obtenir justice. 
 

 

Legardinier, Gilles 

Mardi soir, 19 h 

Gallimard 
Entre son couple qui s'enlise et son quotidien 

d'infirmière, Ellyn a l'impression de ne pas 

évoluer dans sa vie. Afin d'ouvrir une brèche 

dans sa routine, elle s'inscrit à un club de 

sport. Cette initiative déclenche alors une 

réaction en chaîne qui, de rencontres vivifiantes en expériences 

hasardeuses, libère peu à peu Ellyn de tout ce qui la retenait 

d'exprimer sa vraie nature. 
 

 

Cusset, Catherine 

La définition du bonheur 

Gallimard 
A Paris, Clarisse est une passionnée de 

voyages et une grande amoureuse mais elle 

cache une faille. A New York, Eve oscille entre 

raison et déraison mais vit une relation 

profonde avec son époux. Leurs histoires 

s'entremêlent sur plusieurs décennies autour d'un secret qui les 

lie. 
 

 

Grangé, Jean-Christophe 

Les promises 

Audiolib 
Berlin, à la veille de la Seconde Guerre 

mondiale. Les dames du Reich se réunissent 

chaque après-midi à l'hôtel Adlon pour 

bavarder et boire du champagne. Tandis qu'un 

mystérieux tueur multiplie les victimes parmi 

elles sur leurs lieux de villégiature, le séduisant psychanalyste 

Simon Kraus, le membre de la Gestapo Franz Beewen et Mina 

von Hassel, une riche psychiatre, s'attellent à l'enquête. 
 

 

Da Costa, Mélissa 

Les lendemains 

Audiolib 
A la suite d'un double deuil, Amande quitte 

tout. Abandonnant son travail, son 

appartement et ses amis, elle se réfugie dans 

une vieille ferme en Auvergne pour vivre seule 

et pleinement son chagrin. Mais dans sa 

nouvelle maison, elle découvre les cahiers de jardinage de la 

précédente propriétaire. Elle entreprend alors de faire renaître 

le jardin abandonné. Récit d'une renaissance bucolique. 
 

 

Bussi, Michel 

Code Lupin 

Lizzie 
L'aiguille creuse d'Etretat, les îles englouties 

de la Seine ou encore la crypte d'Ambrumesy 

sont autant de sites mystérieux dont les 

énigmes ont été percées par Arsène Lupin. Le 

professeur Roland Bergton est convaincu que ces lieux 

dissimulent un code. Il n'a qu'une seule journée pour en 

découvrir le secret, avec l'aide d'une jeune étudiante en histoire. 
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Balzac, Honoré de 

Le lys dans la vallée 

SIXTRID 
Félix de Vandenesse tombe éperdument 

amoureux de la comtesse de Mortsauf, jeune 

femme vertueuse mariée à un vieil homme 

insupportable. Fidèle à ses valeurs, elle lutte 

contre le désir qui l'envahit peu à peu. Mais un 

jour, Félix rencontre lady Dudley, une marquise anglaise très 

belle mais aussi très perverse. Dès lors, il se trouve déchiré 

entre un amour pur et une passion sensuelle. 
 

 

Brown, Dan 

Da Vinci code 

Audiolib 
Accusé de l'assassinat du conservateur du 

Louvre Jacques Saunière, Robert Langdon, 

célèbre symbologue, est sauvé in extremis par 

la petite-fille de Saunière, Sophie Neveu, elle 

aussi cryptographe. Leur enquête commune 

démontre une très ancienne lutte entre deux sociétés secrètes, 

l'Opus Dei et le Prieuré de Sion, auquel a appartenu Saunière 

mais aussi Léonard de Vinci, Botticelli, V. Hugo. 
 

 

Delerm, Philippe 

Je vais passer pour un vieux con : 

et autres petites phrases qui en 

disent long 

Audiolib 
Dans ce nouvel opus, P. Delerm traque les 

petites phrases toutes faites et les apparentes 

banalités du discours. 
 

 

Gardner, Lisa 

Juste derrière moi 

Audiolib 
Il y a huit ans, Telly Ray Nash a dû tuer pour 

sauver sa soeur Sharlah. Celle-ci a été aidée 

par Peter Quincy, profiler du FBI à la retraite, 

et sa femme Rainie Conner pour prendre un 

nouveau départ. Lorsque deux meurtres sont 

commis dans l'Oregon, Telly est identifié comme l'assassin. 

Puis d'autres crimes lui sont imputés et Sharlah comprend que 

son frère cherche à la retrouver. 
 

 

Tolkien, John Ronald Reuel 

Le seigneur des anneaux 

Volume 1, La fraternité de 

l'anneau 

Audiolib 
Dans les vertes prairies de la Comté, les 

hobbits vivaient en paix, jusqu'au jour fatal où 

l'un d'entre eux, au cours de ses voyages, entra en possession 

de l'anneau unique aux immenses pouvoirs. Pour le 

reconquérir, Sauron, le seigneur ténébreux, déchaîne toutes les 

forces du mal. Nouvelle traduction prenant en compte la 

dernière version du texte anglais. 
 

 

Lagercrantz, David 

Millénium 

Volume 5, La fille qui rendait coup 

pour coup 

Actes Sud 
Incarcérée pour mise en danger de la vie 

d'autrui, Lisbeth Salander reçoit la visite de 

Holger Palmgren, son ancien tuteur, qui 

détient des documents confidentiels susceptibles d'apporter un 

éclairage sur un épisode traumatique de son enfance. Avec 

l'aide de Mikael Blomkvist, elle met au jour des abus commis 

par des officines gouvernementales dans le cadre de 

recherches génétiques secrètes. 
 

 

Connelly, Michael 

Séquences mortelles 

Audiolib 
Le journaliste Jack McEvoy travaille au Fair 

Warning, un site de défense de 

consommateurs, quand deux inspecteurs du 

LAPD l'accusent du meurtre de Tina Portrero, 

une femme avec laquelle il a passé la nuit. 

Bravant les interdictions, il enquête et découvre que d'autres 

victimes ont péri de la même façon, le cou brisé. Le meurtrier 

choisirait ses victimes en fonction de leurs données génétiques. 
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Rufin, Jean-Christophe 

Les flammes de pierre 

Gallimard 
Guide de haute montagne à Megève, Rémy 

accompagne des touristes fortunés sur des 

itinéraires balisés et multiplie les aventures 

avec ses clientes. Sa rencontre avec 

l'énigmatique Laure bouleverse son quotidien. 

Ensemble, ils goûtent à l'extase du danger. Rémy décide de la 

rejoindre à Paris, où il trouve un petit emploi. Mais Laure le 

rejette, ne reconnaissant plus l'homme qu'elle a aimé. 
 

 

Modiano, Patrick 

Chevreuse 

Gallimard 
Un homme explore les souvenirs lointains 

associés à une femme, entre un appartement 

situé Porte Maillot, un aller-retour dans la 

Chevreuse et une maison à Jouy-en-Josas, 

évoquant les bribes d'un mystère qui ne s'est 

jamais éclairci. 
 

 

Hegland, Jean 

Apaiser nos tempêtes 

Audiolib 
Le parcours de deux femmes que tout oppose. 

Anna étudie la photographie à l'université de 

Washington tandis que Cerise, lycéenne, vit 

en Californie sous l'emprise de sa mère. 

Toutes deux tombent enceintes 

accidentellement. Anna choisit d'avorter alors que Cerise garde 

l'enfant. Quand elles se retrouvent dix ans plus tard, ces 

décisions ont influé sur le cours de leur vie. 
 

 

Malzieu, Mathias 

Le guerrier de porcelaine 

Audiolib 
En avril 1944, Mainou, 9 ans, dont la mère 

vient de mourir, est envoyé en Lorraine, dans 

les territoires annexés par l'Allemagne, chez 

sa grand-mère qui tient une épicerie près de 

l'ancienne frontière. L'auteur raconte les 

derniers mois de guerre dans la France occupée, vus à hauteur 

d'enfant à travers les souvenirs de son père. 
 

 

Woolf, Virginia 

Mrs Dalloway 

Des femmes-Antoinette Fouque 
A Londres en 1923, la journée d'une femme 

élégante de 52 ans, Clarissa Dalloway, mêlant 

impressions et souvenirs. 
 

 

Thilliez, Franck 

Deuils de miel 

Lizzie 
Après la mort accidentelle de sa femme et de 

sa fille, le commissaire Sharko n'est plus le 

même homme. Il prend part à une enquête à 

la suite de la découverte dans une église du 

cadavre d'une femme, entièrement nue et rasée, avec des 

papillons sur le crâne. 
 

 

Werber, Bernard 

La prophétie des abeilles 

Audiolib 
Professeur d'histoire à la Sorbonne, René 

Toledano pratique l'hypnose régressive. Mais 

un jour, il entre en contact avec son futur et 

découvre l'avenir de l'humanité. 2051, les 

abeilles ont disparu laissant place au chaos, à 

la famine et à un troisième conflit mondial. Une prophétie écrite 

en 1099 par un templier à Jérusalem contiendrait la solution 

pour sauver ce futur dévasté. 
 

 

Musso, Guillaume 

L'inconnue de la Seine 

Audiolib 
Repêchée dans la Seine, une jeune femme est 

conduite à la préfecture de police de Paris d'où 

elle s'échappe quelques heures plus tard. 

D'après les analyses ADN, il s'agit de Milena 

Bergman, une pianiste censée être morte 

dans un crash d'avion un an auparavant. Raphaël, son ancien 

fiancé, et Roxane, une policière mise au placard, tentent 

d'éclaircir ce mystère. Suivi d'un entretien avec l'auteur. 
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Tolkien, John Ronald Reuel 

Le Silmarillion 

Audiolib 
Textes publiés après la mort de J.R.R. Tolkien 

en 1973, remis en forme par son fils 

Christopher, expliquant la genèse de la Terre 

du Milieu et l'histoire des deux premiers âges, 

marqués par la création des Silmarils par 

Fëanor et les guerres contre Morgoth et Sauron. 
 

 

Signol, Christian 

Là où vivent les hommes 

Audiolib 
Trentenaire, le narrateur ne parvient pas à 

surmonter le décès brutal de son épouse. Il 

prend la route, sans but précis, et rencontre 

Achille, un berger, dans un hameau déserté 

des Causses. Au gré des pâturages et des 

agnelages, les deux hommes tissent des liens indéfectibles. 
 

 

Carrisi, Donato 

Je suis l'abysse 

Audiolib 
Fasciné par les femmes blondes, un éboueur 

vient au secours d'une jeune femme qui se 

noyait dans le lac de Côme. Alors qu'il n'était 

qu'enfant, sa propre mère, elle aussi blonde, a 

tenté de le noyer. Marqué par cet épisode 

traumatique, il devient l'objet d'attentions multiples suite à son 

acte héroïque. Au même moment, des disparitions 

mystérieuses de femmes blondes se multiplient. 
 

 

Perrin, Valérie 

Changer l'eau des fleurs 

Audiolib 
Violette est garde-cimetière. Les gens de 

passage et les habitués passent se réchauffer 

dans sa loge où rires et larmes se mélangent 

au café qu’elle leur offre. Un jour, parce qu’un 

homme et une femme ont décidé de reposer 

ensemble dans son carré de terre, tout bascule. Des liens qui 

unissent vivants et morts sont exhumés, et certaines âmes que 

l’on croyait noires se révèlent lumineuses. 
 

 

 

Thorogood, Robert 

Les dames de Marlow enquêtent 

Mort compte triple 

Audiolib 
Rédactrice de grilles de mots croisés un peu 

trop portée sur le whisky, Mrs Judith Potts, une 

veuve de 77 ans, mène la vie libre et jouissive 

dont elle a toujours rêvé, plongeant chaque 

soir nue dans la Tamise pour sa revigorante baignade 

quotidienne. Un jour, sur la rive opposée, elle entend un cri suivi 

d'un coup de feu mais la thèse du suicide privilégiée par la police 

ne la convainc guère. 
 

 

Rouchon-Borie, Dimitri 

Le démon de la colline aux loups 

SIXTRID 
Un homme emprisonné relate sa vie avant de 

mourir. Il évoque son enfance perdue, son 

parcours fait de brutalité, de souffrance et de 

fureur. Prix Première 2021, Prix des Libraires 

Payot 2021 (littérature francophone), prix 

Louis Guilloux 2021, Prix du premier roman Les Inrockuptibles 

2021, premier lauréat du prix Vleel 2022 (auteur). 
 

 

Viel, Tanguy 

La fille qu'on appelle 

Audiolib 
Quand il n'est pas sur un ring en train de 

boxer, Max Le Corre travaille comme 

chauffeur pour le maire de la ville. Lorsque sa 

fille Laura, âgée de 20 ans, revient vivre avec 

lui, Max se dit que le maire pourrait l'aider à 

trouver un logement. 
 

 

Da Costa, Mélissa 

Je revenais des autres 

Audiolib 
Philippe, 40 ans, directeur commercial, marié 

et père de deux enfants, devient l'objet de la 

passion d'Ambre, 20 ans. Submergée par le 

vide de sa vie, cette dernière décide d'en finir. 

Philippe l'envoie dans un village montagnard à 

l'autre bout du pays, à la fois pour qu'elle se reconstruise et qu'il 

puisse sauver sa famille. 
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Ysé, Clara 

Mise à feu 

Audiolib 
Après l'incendie de leur maison, Nine, 6 ans, 

et son frère Gaspard, 8 ans, sont hébergés par 

leur oncle, le Lord, un homme inquiétant au 

comportement étrange. Chaque mois pendant 

huit ans, ils reçoivent une lettre de leur mère, 

l'Amazone, qui leur assure préparer leur nouvelle maison. 

Devenus adolescents, Nine et Gaspard s'enfuient pour 

retrouver leur mère. Prix de la Vocation 2021. Premier roman. 
 

 

Diop, David 

La porte du voyage sans retour ou 

Les cahiers secrets de Michel 

Adanson 

Audiolib 
Au XVIIIe siècle, Michel Adanson, un jeune 

botaniste, arrive sur l'île de Gorée, 

surnommée la porte du voyage sans retour. Venu étudier la flore 

locale, ses projets sont bouleversés lorsqu'il apprend l'histoire 

d'une jeune Africaine, promise à l'esclavage, qui se serait 

évadée. Adanson part à sa recherche, suivant les légendes et 

les contes que la fugitive a suscités. 
 

 

Zola, Emile 

La curée 

Ed. Brumes de mars 
Le deuxième volume de la fresque des 

Rougon-Macquart décrit la carrière 

immobilière de Saccard, le parcours de sa jeune femme Renée 

et de son fils, Maxime. Il dépeint la société française sous le 

Second Empire, par le prisme de la bourgeoisie française et 

parvenue. 
 

 

Le Carré, John 

L'héritage des espions 

Audiolib 
En 1961, l'espion britannique Alec Leamas et 

son amie Liz Gold trouvent la mort au pied du 

mur de Berlin. En 2017, Peter Guillam, un 

agent des services de renseignements à la 

retraite, est convoqué à Londres par son 

ancien employeur. Il est rattrapé par ses activités d'agent secret 

pendant la guerre froide. 
 

 

Grebe, Camilla 

L'ombre de la baleine 

Audiolib 
Poursuivi par Igor, un dangereux dealer, le 

jeune Samuel quitte Stockholm pour se 

réfugier sur l'île de Marholmen où Rachel le 

recrute pour prendre soin de son fils 

handicapé Jonas. Les policiers Manfred et 

Malin, enceinte de six mois, enquêtent sur des cadavres 

échoués sur les côtes. Ils soupçonnent Igor lorsqu'ils constatent 

que tous sont des consommateurs de drogue. 
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