Adler, Laure
La voyageuse de nuit
Gallimard
Ecoutez lire
Un essai dans lequel L. Adler s'interroge sur les raisons qui font de la vieillesse un
tabou. L'auteure croise des comédiennes, des médecins, des penseurs, des vieillards
célèbres et des petites dames du quartier.
978-2-07-293735-4

Arnaldur Indridason
Les fantômes de Reykjavik
Audiolib
Policier, thriller
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.
979-10-354-0454-3

Besson, Philippe
Le dernier enfant
Lizzie
Suite au départ de son fils cadet du domicile familial, Anne-Marie se retrouve seule
avec son mari pour la première fois depuis plusieurs années. Elle revisite alors les
moments de sa vie de mère et cherche à redonner un sens à son avenir.
979-10-366-1515-3

Beuglet, Nicolas
Le dernier message : thriller
Lizzie
L'inspectrice écossaise Grace Campbell enquête sur un meurtre atroce commis dans
un monastère sur l'île d'Iona, en Ecosse. Cette affaire où elle joue sa carrière tourne
rapidement au cauchemar.
979-10-366-1396-8

Bourdon, Françoise
La maison de Charlotte
SIXTRID
1965. Charlotte Gallet, 93 ans, est bouleversée par la décision de son petit-neveu de
vendre la maison du Cap, conçue par James Desormeaux, le père de Charlotte, à la
fin du XIXe siècle. Elle demande conseil à deux architectes de Bordeaux. L'une
d'elle, Iris, se rend au Cap Ferret. Fragilisée par une récente fausse couche et en
instance de divorce, elle tombe sous le charme de la demeure.

Bouysse, Franck
Buveurs de vent
Audiolib
Quatre frères et soeurs grandissent au Gour Noir, une vallée perdue au milieu des
montagnes. Marc passe son temps à lire en cachette, Mathieu entend penser les
arbres, Mabel éblouit par sa beauté sauvage et Luc parle aux animaux, espérant
devenir l'un des leurs. Ils travaillent tous pour Joyce, le propriétaire de la centrale,
des carrières et du barrage. Prix Jean Giono 2020.
979-10-354-0376-8

Bussi, Michel
Rien ne t'efface
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.
979-10-366-1311-1

Carré, Isabelle
Du côté des Indiens
Audiolib
Littérature
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.
979-10-354-0465-9

Carrisi, Donato
La maison des voix
Audiolib
Policier, thriller
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.
979-10-354-0456-7

Chandernagor, Françoise
L'homme de Césarée
Audiolib
Littérature
Lorsqu'elle a 10 ans, Séléné, fille de Cléopâtre et de Marc Antoine, est emmenée de
force à Césarée afin d'épouser un jeune monarque cruel qui gouverne la Maurétanie.
Mais à sa grande surprise, ce prince est à la fois beau, cultivé, riche et puissant. Les
jeunes époux s'apprivoisent, font de leur cour un haut lieu de la culture grecque et fondent une
nouvelle dynastie.
979-10-354-0356-0

Chattam, Maxime
L'illusion
Audiolib
Policier, thriller
Hugo se rend à la station de ski Val Quarios, fermée durant l'été, où ne résident
qu'une douzaine de saisonniers. A peine arrivé, il se sent épié et est hanté par des
visions.
979-10-354-0463-5

Christie, Agatha
Ils étaient dix
Audiolib
Policier, thriller
Les dix invités sont arrivés sur l'île du Soldat, mais rien ne semble normal : leur hôte
est absent et quelqu'un a déposé dans leurs chambres une comptine intitulée Les dix
petits soldats. Tout bascule quand une voix accuse chacun des invités d'un crime.
979-10-354-0498-7

Claudel, Philippe
Fantaisie allemande
Audiolib
Littérature
Un roman décomposé évoquant l'histoire, la guerre et la perte à travers les destins
de personnages qui reviennent, comme dans une ronde : un soldat, déserteur ou
rescapé, un homme âgé, ressassant un passé qui n'en finit pas, un certain Viktor,
une fille cruelle qui maltraite le pensionnaire d'un hospice, un homme paisible qui chantonne à son
heure des marches nazies.
979-10-354-0515-1

Connelly, Michael
Incendie nocturne
Audiolib
Policier, thriller
Alors qu'il assiste aux obsèques de son mentor John Jack Thompson, Harry Bosch
apprend le vol d'un dossier aux scellés par ce dernier. L'enquête non résolue
concerne l'assassinat d'un jeune homme dans une ruelle connue pour ses trafics de
drogue. Avec l'aide de Renée Ballard, Harry tente d'élucider cette affaire et de comprendre les
raisons qui ont poussé John Jack à s'emparer du dossier.
979-10-354-0452-9

Connelly, Michael
Le poète
Audiolib
Policier, thriller
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.
979-10-354-0297-6

Da Costa, Mélissa
Tout le bleu du ciel
Audiolib
Littérature
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.

979-10-354-0375-1

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.

Dupuy, Marie-Bernadette
Lara
Volume 3, La danse macabre
Audiolib
Littérature
Après le suicide de son père, Lara se prépare à retourner au Venezuela pour
retrouver Olivier et leur fille Loanne. Elle est d'autant plus impatiente de repartir
qu'elle sent un danger planer sur sa famille, bien que le tueur des dolmens semble hors d'état de
nuire. Ses craintes sont confirmées quand Olivier est enlevé la veille de son départ.
979-10-354-0346-1

Enard, Mathias
Le banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs
Audiolib
Littérature
Un étudiant en anthropologie s'installe à La Pierre-Saint-Christophe, village fictif du
marais poitevin, pour mener à bien sa thèse sur la vie à la campagne au XXIe siècle.
Il observe les us et coutumes des habitants, dont ceux du maire du village, par
ailleurs patron des pompes funèbres locales.
979-10-354-0467-3

Ernaux, Annie
La place
Gallimard
Ecoutez lire
A travers ce récit autobiographique, Annie Ernaux évoque ses origines modestes,
retrace son enfance puis son adolescence et tente de combler la distance qui s'est
creusée entre elle et son père. Prix Renaudot 1984.
978-2-07-289315-5

Follett, Ken
L'arme à l'oeil
Audiolib
1944. Les Allemands s'attendent à un débarquement mais ils ne savent pas à quel
endroit il aura lieu. Les Alliés ont édifié sur la côte, au nord de Londres, une
formidable base de machines en carton-pâte. Il s'agit de faire croire à Hitler que le
débarquement se fera dans le Pas-de-Calais et non en Normandie.
979-10-354-0211-2

Gardner, Lisa (romancière)
Retrouve-moi
Audiolib
Policier, thriller
A Boston, quatre membres d'une même famille sont sauvagement assassinés dans
leur maison. Roxanna, la fille de 16 ans, reste introuvable. Aidée de Flora Dane,
l'inspectrice D.D. Warren part sur la trace des indices laissés par la jeune fille pour la
retrouver.
979-10-354-0497-0

Giordano, Raphaëlle
Le bazar du zèbre à pois
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.
979-10-366-1529-0

Halimi, Gisèle
Cojean, Annick
Une farouche liberté
Suivi de La plaidoirie du procès de Bobigny
Audiolib
Documents et essais
G. Halimi, avocate, militante et femme politique, témoigne de son parcours et de son
activisme, de la lutte contre la colonisation à la cause des femmes. Elle invite les jeunes
générations à s'engager pour l'égalité entre hommes et femmes.
979-10-354-0495-6

Kerninon, Julia
Liv Maria
Lizzie
Née sur une île bretonne d'une mère tenancière de café et d'un père marin
norvégien, Liv Maria est envoyée à l'âge de 17 ans à Berlin. Après la mort de ses
parents dans un accident de voiture, elle s'invente une existence libre en Amérique
du Sud avant de s'ancrer dans une histoire de famille paisible en Irlande, où elle donne naissance
à deux enfants. Mais la jeune femme reste insaisissable.
979-10-366-1416-3

Khadra, Yasmina
Le sel de tous les oublis
Lizzie
Tandis que l'Algérie célèbre son indépendance, Adem Naït-Gacem quitte son emploi
d'enseignant et sombre dans le désespoir lorsque sa femme le quitte. Désormais
vagabond, il rencontre au gré de sa route un vieillard aveugle, un psychiatre et un
nain en quête d'amitié. Se sentant exclu de cette société pleine d'espoir, Adem réveille ses vieux
démons.
979-10-366-1378-4

King, Stephen
Si ça saigne
Audiolib
Policier, thriller
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.
979-10-354-0503-8

Le Carré, John
Retour de service
Audiolib
Londres, été 2018. Nat, recruteur d'agents doubles soviétiques pour les services
secrets britanniques est aujourd'hui un cinquantenaire quasiment au placard. Le
monde a trop changé pour lui et il ne trouve de réconfort qu'auprès de vieux agents
décatis comme lui. Lorsqu'un traître ayant vendu des secrets d'Etat aux Russes est
démasqué, Nat découvre que la faille se trouvait dans son entourage.
979-10-354-0394-2

Le Tellier, Hervé
L'anomalie
Gallimard
Ecoutez lire
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.
978-2-07-294140-5

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.

Leon, Donna
Une enquête du commissaire Brunetti
Mort à la Fenice
SIXTRID
Un prestigieux chef d'orchestre allemand s'effondre pendant une représentation de
La Traviata au théâtre de la Fenice, à Venise. Après avoir constaté
l'empoisonnement au cyanure, le commissaire Brunetti commence son enquête dans
l'envers du décor vénitien et dans les coulisses de l'Opéra.

Levy, Marc
9
C'est arrivé la nuit
Lizzie
L'histoire de neuf amis faussaires, manipulateurs ou assassins en col blanc, qui ont
pour point commun d'oeuvrer dans le plus grand secret pour la justice et le bien afin
de faire éclater la vérité au grand jour. Inclut un entretien exclusif avec l'auteur.
979-10-366-0790-5

McCann, Colum
Apeirogon
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.
979-10-366-1400-2

McDaniel, Tiffany
Betty
Audiolib
Littérature
Betty Carpenter est la fille d'une mère blanche et d'un père cherokee. Après des
années d'errance, sa famille s'installe dans l'Ohio. Avec ses frères et soeurs, la petite
fille grandit bercée par les histoires de son père. Quand de terribles secrets de famille
refont surface, Betty affronte l'adversité grâce à l'écriture. Prix du roman Fnac 2020, prix America
2020.
979-10-354-0466-6

Minier, Bernard
Le cercle : thriller
Lizzie
Julian Hirtmann, pensionnaire d'un institut psychiatrique disparu depuis plusieurs
mois semble avoir réapparu. Dans le même temps, des meurtres étranges ont lieu
dans les environs de Marsac. Aidé par Espérandieu et Irène Ziegler, Servaz mène
l'enquête dont il ne sortira pas indemne.
979-10-366-1218-3

Minier, Bernard
N'éteins pas la lumière : thriller
Lizzie
Au coeur de la forêt, la neige immaculée. Sur la table, un corps de femme, le coeur
arraché. Martin Servaz fait toujours le même rêve depuis que Hirtmann a tué
Marianne et lui a envoyé son coeur par la poste. Le soir de Noël, l'homme reçoit la
clé électronique d'une chambre d'hôtel où une femme s'est suicidée un an plus tôt.
979-10-366-1296-1

Moriarty, Liane
Neuf parfaits étrangers
Audiolib
Littérature
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.
979-10-354-0227-3

Mosse, Kate
La cité de larmes
Lizzie
Paris, 1572. Minou Joubert et son époux Piet sont venus assister à la cérémonie de
mariage entre Marguerite de Valois et Henri de Navarre. Les tensions religieuses
sont vives et l'assassinat de l'amiral de Coligny marque le début de la SaintBarthélemy. Minou et Piet veulent repartir dans leur Languedoc mais Marta, leur fille de 7 ans,
disparaît.
979-10-366-1405-7

Musso, Guillaume
Skidamarink
Audiolib
Policier, thriller
A quelques mois des élections américaines, deux événements bouleversent le
monde : le vol de la Joconde et l'enlèvement de l'homme d'affaires américain George
Steiner, dont la firme règne en maître sur l'industrie de l'informatique et du
multimédia. Quatre personnes qui ne se connaissent pas, reçoivent un morceau de la toile,
accompagné d'une carte portant au recto une citation.
979-10-354-0496-3

Norek, Olivier
Impact
Lizzie
Un homme dont la fille est décédée se transforme peu à peu en un véritable monstre.
Pour prouver à tous la menace climatique qui pèse sur l'humanité toute entière, il est
forcé de tuer à son tour.
979-10-366-1291-6

Obama, Barack
Une terre promise
Audiolib
Documents et essais
Dans ce premier volume de ses mémoires, l'ancien président des Etats-Unis retrace
son itinéraire personnel, évoque son éducation et ses premières aspirations
politiques avant de revenir sur les moments clés de son premier mandat. Dans son
récit, il expose à la fois l'étendue et les limites du pouvoir présidentiel tout en justifiant certaines de
ses décisions.
979-10-354-0565-6

Schmitt, Eric-Emmanuel
La traversée des temps
Volume 1, Paradis perdus
Audiolib
Noam, jeune homme doué d’immortalité, entreprend le récit de son destin à travers
les siècles, à la recherche de l’essence de la vie, des civilisations et de l’aventure
spirituelle de l’humanité. Le récit débute il y a 10.000 ans, lorsqu'un cataclysme
modifie le cours de l’histoire avec l’épisode du déluge.
979-10-354-0374-4

Signol, Christian
Sur la terre comme au ciel
Audiolib
Littérature
Ambroise, garde d'un parc dans la campagne berrichonne, est accablé par la
disparition de son fils Vincent, parti au Canada dix ans plus tôt. Quand ce dernier est
finalement identifié en la personne d'un patient amnésique, gravement brûlé à la suite
d'un accident d'avion dans le Nord québécois, Ambroise l'installe chez lui. En entendant raconter
des souvenirs anciens, Vincent reprend conscience.
979-10-354-0395-9

Steel, Danielle
Jeux dangereux
Lizzie
Alix Phillips, journaliste d'investigation pour la télévision, s'apprête à enquêter sur une
affaire explosive qui implique le vice-président des Etats-Unis, Tony Clark. Elle se
rapproche de l'épouse d'un sénateur assassiné, proche de Clark, qui pourrait détenir
d'encombrants secrets. L'implication des services fédéraux lui confirme qu'elle a mis le doigt sur
un point sensible.
979-10-366-1305-0

Teulé, Jean
Crénom, Baudelaire !
Gallimard
Ecoutez lire. Biographies
Une biographie romancée du poète français, auteur du recueil Les fleurs du mal. C.
Baudelaire n'a eu d'autre ambition que de saisir la beauté afin de la transmettre par
les mots, utilisant les vers pour réunir l'ignoble et le sublime.
978-2-07-292464-4

Thilliez, Franck
Train d'enfer pour Ange rouge
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.
979-10-366-1349-4

Vigan, Delphine de
Les enfants sont rois
Gallimard
Ecoutez lire
Mélanie, mariée et mère de famille, a pour habitude de mettre en scène Sammy et
Kimmy, ses deux enfants, sur sa chaîne YouTube Happy récré. Le jour où Kimmy, 7
ans, disparaît en bas de chez elle, Clara, chargée de l'enquête, découvre l'univers
des influenceurs et la violence des réseaux sociaux.
978-2-07-293312-7

Vigan, Delphine de
Un soir de décembre
Audiolib
Matthieu Brin, un homme de 45 ans, marié et père deux enfants, reçoit une lettre
écrite par une jeune femme qui l'a aimé par le passé. Cette dernière, qui recherche
simplement le souvenir de cet amour, trouble sa vie de couple usée par le temps.
979-10-354-0289-1

