
 

 

 

Conseils de lecture ou coups de cœur « adultes » 

Médiathèque Louise d’Epinay à Deuil-La Barre 

 

 

PRESTON Douglas, la cité perdue du Dieu singe 

 Ancienne malédiction, jaguars et serpents mortels, parasites mangeurs de chair et maladie incurable : 

bienvenue dans l'impénétrable jungle de la Mosquitia, dans le nord-est du Honduras. C'est là que s'est 

aventuré Douglas Preston pour lever le voile sur l'un des derniers mystères de notre temps : la fameuse 

Cité blanche, ou Cité du dieu singe, qu'évoquait Hernán Cortés au XVIe siècle et que personne à ce jour 

n'avait réussi à localiser. Ce récit, digne des aventures d'Indiana Jones et riche d'enseignements sur 

cette découverte archéologique majeure, remet en perspective ce que l'on croyait savoir des 

civilisations préhispaniques. Un voyage au cœur d'une des régions les plus sauvages de la planète sur 

les traces d'une cité mythique et d'une civilisation disparue. 

 

 

ORTIN Morgane, Amours solitaires 

 Autrefois, les amoureux échangeaient des lettres. Aujourd'hui, ils s'envoient des textos. La poésie 

n'a pas disparu entre-temps. Depuis qu'elle a créé le compte Instagram @amours_solitaires, 

Morgane Ortin a recueilli des milliers de conversations intimes d'amoureux anonymes. Des mots 

doux, des mots crus, érotiques, drôles, piquants. Elle en a sélectionné 278 pour composer l'histoire 

d'amour que vous vous apprêtez à lire.   



 

 

 

CONNELLY Michael, En attendant le jour 

Reléguée au quart de nuit du commissariat d'Hollywood, l'inspectrice Renée Ballard se lance dans 

des enquêtes qu'elle n'a pas le droit de mener à leur terme. Le règlement l'oblige en effet à les 

confier aux inspecteurs de jour dès la fin de son service. Mais, une nuit, elle tombe sur deux affaires 

qu'elle refuse d'abandonner : le tabassage d'un prostitué laissé pour mort dans un parking, et le 

meurtre d'une jeune femme lors d'une fusillade dans un night-club. En violation de toutes les règles 

et contre les désirs mêmes de son coéquipier, elle décide de travailler les deux dossiers de jour tout 

en honorant ses quarts de nuit. L'épuisement la gagne, ses démons la rattrapent et la hiérarchie 

s'acharne, mais Renée Ballard n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. 

 

COBEN Harlan, ne t’enfuis plus 

New York, aujourd'hui. Pour un père, il n'est pas de pire cauchemar que celui que vit Simon : après des 

mois de silence, voilà qu'il retrouve sa fille, sale et amaigrie, en train de faire la manche en plein Central 

Park. Comment Paige a-t-elle pu passer de petite fille sage à cette junkie prête à tout pour obtenir sa 

dose d'héro ? A vrai dire, il a une petite idée sur la question : son camé de petit ami, Aaron, est de 

toute évidence responsable de sa déchéance. Simon est bien décidé à ramener sa fille à la maison, 

coûte que coûte. Lorsque Aaron s'interpose entre eux, il le frappe. Mais trop tard, il a suffi de quelques 

secondes pour que Paige s'enfuie de nouveau... Trois mois plus tard, la police frappe à sa porte. Aaron 

a été assassiné dans le taudis du Bronx qu'il partageait avec Paige. Cette dernière demeure quant à 

elle introuvable. Coupable ou en danger ? Prêts à tout pour retrouver leur fille, Simon et son épouse 

Ingrid s'aventurent dans les bas-fonds de NY. Leurs pas croisent ceux d'une détective privée, Elena 

Ramirez, qui recherche un certain Henry Thorpe, jeune homme de Chicago disparu qui aurait été en 

contact avec Paige. Bientôt s'ajouteront d'autres noms, des disparus mais aussi des victimes de 

meurtre qui, bien que d'horizons différents, semblent tous se connaître. Quel mystérieux lien 

entretiennent tous ces jeunes gens - exclusivement des hommes, à l'exception de Paige ? Dans quelle 

sombre histoire a-t-elle bien pu se fourrer ? 



 

 

 

BARCLAY Linwood, Faux amis 

 La ville de Promise Falls est sous le choc. L'écran du drive-in vient de s'effondrer en pleine séance. 

Bilan : quatre morts. Accident ? Acte malveillant ? L'impassible inspecteur Barry Duckworth enquête. 

Et un détail le perturbe : l'heure de l'explosion, 23 h 23 ; un chiffre qui évoque d'autres crimes non 

élucidés... De son côté, le privé Cal Weaver travaille sur une sombre affaire. Une effraction a eu lieu au 

domicile d'Adam Chalmers, ponte local décédé au drive-in. Le vol en question : des vidéos érotiques 

que le défunt réalisait dans son sous-sol... Qui apparaissait sur ces films ? Y a-t-il un lien entre tous ces 

faits divers ? Phénomènes étranges autour de la grande roue, agressions sur le campus, meurtres 

inexplicables. Un vent de panique souffle sur Promise Falls et l'heure est venue pour Cal Weaver et 

Barry Duckworth d'unir leurs forces. Mais par où commencer dans cette ville où tous les psychopathes 

du coin semblent s'être donné rendez-vous ? 

 

 

THILLIEZ Franck, Il était deux fois 

  En 2008, Julie, dix-sept ans, disparaît en ne laissant comme trace que son vélo posé contre un arbre. 

Le drame agite Sagas, petite ville au cœur des montagnes, et percute de plein fouet le père de la jeune 

fille, le lieutenant de gendarmerie Gabriel Moscato. Ce dernier se lance alors dans une enquête aussi 

désespérée qu'effrénée. Jusqu'à ce jour où ses pas le mènent à l'hôtel de la Falaise... Là, le propriétaire 

lui donne accès à son registre et lui propose de le consulter dans la chambre 29, au deuxième étage. 

Mais exténué par un mois de vaines recherches, il finit par s'endormir avant d'être brusquement 

réveillé en pleine nuit par des impacts sourds contre sa fenêtre... Dehors, il pleut des oiseaux morts. 

Et cette scène a d'autant moins de sens que Gabriel se trouve à présent au rez-de-chaussée, dans la 

chambre 7. Désorienté, il se rend à la réception où il apprend qu'on est en réalité en 2020 et que ça 

fait plus de douze ans que sa fille a disparu... 

 



 

 

JORION Paul, BURNAND-GALPIN Vincent, Comment sauver le genre humain 

 A titre individuel, nous n'avons jamais été aussi riches et en aussi bonne santé. Au même moment, la 

survie de l'espèce humaine dans son ensemble n'a jamais été aussi menacée. En dépassant la capacité 

de charge de notre environnement, nous mettons en cause aujourd'hui notre propre existence. Que 

faire ? Les tentations sont nombreuses : celle du repli sur soi du survivalisme, celle de la fuite en avant 

du transhumanisme, celles aussi hélas de l'eugénisme et de l'exterminisme visant à éliminer une partie 

de la population jugée nuisible ou inutile. Relevons la tête tant qu'il en est encore temps et réalisons 

qu'un autre avenir est possible : la rébellion contre l'extinction est désormais en marche, poursuivons-

la, soutenons-la de la feuille de route que l'on trouvera ici. Mettons à profit nos connaissances, 

mobilisons les citoyens du monde, et engageons nos Etats dans un effort de guerre. Seule une 

entreprise de cet ordre est à même de garantir une véritable transition humaniste, sociale et 

écologique vers un monde remis à neuf. Cette fois sur une base de pérennité. 

 

 

SABARD Clarisse, La femme au manteau violet 

2018. A la suite d'un accident, Jo apprend qu'elle risque la rupture d'anévrisme, et que l'opération qui 

pourrait la sauver n'est pas sans risques. Persuadée qu'elle va mourir, elle se réfugie chez son grand-

père. Elle découvre alors qu'il a reçu quinze ans plus tôt un pendentif, accompagné de quelques mots 

griffonnés : "De la part de Charlotte, qui n'a jamais oublié Gabriel. Ce souvenir vous revient de droit." 

Déterminée à percer ce secret de famille, Jo se rend en Angleterre, sur les traces du mystérieux bijou. 

1929. Charlotte et son mari se rendent à New York en voyage d'affaires. Là-bas, la jeune femme 

s'éprend du charmant Ryan... Lorsqu'il apprend qu'elle l'a trahi, son époux, pris d'un violent accès de 

rage, la laisse pour morte. A son réveil, Charlotte comprend, effondrée, qu'il est parti avec ses papiers 

: il lui est désormais impossible de rentrer en France et de rejoindre son fils Gabriel. Un roman qui 

traverse les océans, les générations, et s'interroge sur la maternité dans la vie d'une femme 



 

 

 

PRICE Rosie, Le rouge n’est plus une couleur 

Kate et Max se rencontrent à l'université, et les deux amis deviennent immédiatement inséparables. 

Très vite, Kate fait la connaissance de la famille de Max — une famille bourgeoise, cultivée, très 

différente de la sienne — qui l'accueille chez elle à bras ouverts. Mais lors d'une fête d'anniversaire, 

pendant que la soirée bat son plein au rez-de-chaussée, le cousin de Max entraîne Kate dans une 

chambre à l'étage. Elle n'ose pas refuser et la porte se referme. Sa vie s'écroule alors, seconde après 

seconde, sans qu'elle ait la force de regarder son agresseur. Ses yeux fixent le ruban écarlate cousu 

dans le col du garçon pendant que celui-ci la viole ; pour Kate, le rouge ne sera plus jamais une couleur. 

 

 

VALOGNES Aurélie, Né sous une bonne étoile 

A l'école, il y a les bons élèves... et il y a Gustave. Depuis son radiateur au fond de la classe, ce jeune 

rêveur observe les oiseaux dans la cour, ou scrute les aiguilles de la pendule qui prennent un malin 

plaisir à ralentir. Le garçon aimerait rapporter des bonnes notes à sa mère, malheureusement ce sont 

surtout les convocations du directeur qu'il collectionne. Pourtant, Gustave est travailleur. Il passe plus 

de temps sur ses devoirs que la plupart de ses camarades, mais contrairement à eux ou à Joséphine, 

sa grande sœur pimbêche et première de classe, les leçons ne rentrent pas. Pire, certains professeurs 

commencent à le prendre en grippe et à le croire fainéant. A force d'entendre qu'il est un cancre, 

Gustave finit par s'en convaincre, sans imaginer qu'une rencontre peut changer le cours des choses. 

Parfois, il suffit d'un rien pour qu'une vie bascule du bon côté... 

 

 



 

 

LEMAITRE Pierre, Miroir de nos peines 

Avril 1940. Louise, trente ans, court, nue, sur le boulevard du Montparnasse. Pour comprendre la scène 

tragique qu'elle vient de vivre, elle devra plonger dans la folie d'une période sans équivalent dans 

l'histoire où la France toute entière, saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les 

héros et les salauds, les menteurs et les lâches... Et quelques hommes de bonne volonté. Il fallait toute 

la verve et la générosité d'un chroniqueur hors pair des passions françaises pour saisir la grandeur et 

la décadence d'un peuple broyé par les circonstances. Secret de famille, grands personnages, 

puissance du récit, rebondissements, burlesque et tragique... Le talent de Pierre Lemaitre, prix 

Goncourt pour Au revoir là-haut, est ici à son sommet. 

 

 

LEDIG Agnès, Se le dire enfin 

De retour de vacances, sur le parvis d'une gare, Edouard laisse derrière lui sa femme et sa 
valise. Un départ sans préméditation. Une vieille romancière anglaise en est le déclic, la forêt 
de Brocéliande le refuge. Là, dans une chambre d'hôtes environnée d'arbres centenaires, 
encore hagard de son geste insensé, il va rencontrer Gaëlle la douce, son fils Gauvain, 
enfermé dans le silence d'un terrible secret, Raymond et ses mots anciens, Adèle, jeune 
femme aussi mystérieuse qu'une légende. Et Platon, un chat philosophe. Qui sont ces êtres 
curieux et attachants ? Et lui, qui est-il vraiment ? S'il cherche dans cette nature puissante les 
raisons de son départ, il va surtout y retrouver sa raison d'être.  

 



 

 

 

LEHMANN Jonathan, Les antisèches du bonheur 

 Les Antisèches du Bonheur, ce sont 18 principes et pratiques redoutablement efficaces pour diminuer 

l'impact et la durée de nos pensées et émotions négatives au quotidien. A l'intersection des sagesses 

ancestrales et de la science contemporaine, cette méthode innovante a déjà transformé la vie de 

milliers de personnes. Avec son style franc et drôle, révélé dans Journal intime d'un touriste du 

bonheur, Jonathan Lehmann vient souffler un vent nouveau sur l'univers du développement personnel 

en nous donnant des clés pour faire de notre mental tyrannique un véritable outil de bonheur. 

 

 

 

 

De VILLENOISY Sophie, Courage rions 

Jean, cinquante-six ans et dessinateur de BD has been, est déprimé. Pour lui remonter le moral, sa 

femme lui offre un stage de rigologie. Mais que croit Françoise ? Que le rire se trouve dans une 

pochette-surprise ou sur commande, dans un stage ? Et pourquoi pas à l'hôpital pendant qu'on y est ? 

Pourquoi pas, en effet ? Un roman empreint d'humour et de tendresse qui raconte ces rencontres 

improbables qui vous changent à jamais, et révèlent le meilleur de vous-même. 

 

 

 

 



 

 

 

 

De ROSNAY Tatiana, Les fleurs de l’ombre 

  Une résidence pour artistes flambant neuve. Un appartement ultramoderne, au 8e étage, avec vue 

sur tout Paris. Un rêve pour une romancière en quête de tranquillité. Rêve, ou cauchemar ? Depuis 

qu'elle a emménagé, Clarissa Katsef éprouve un malaise diffus, le sentiment d'être observée. Et le 

doute s'immisce. Qui se cache derrière CASA ? Clarissa a-t-elle raison de se méfier ou cède-t-elle à la 

paranoïa, victime d'une imagination trop fertile ? Fidèle à ses thèmes de prédilection - l'empreinte des 

lieux, le poids des secrets -, Tatiana de Rosnay tisse une intrigue au suspense diabolique pour explorer 

les menaces qui pèsent sur ce bien si précieux, notre intimité. 

 

 

 

BANERJEE Abhijit V, DUFLO Esther, Economie utile pour les temps difficiles 

  Face aux inégalités qui explosent, aux désastres politiques et aux catastrophes environnementales 

qui menacent de toutes parts, cet ouvrage montre que tout n'est pas perdu. Si des choix de politiques 

publiques nous ont menés où nous sommes, rien n'empêche d'en faire d'autres. A condition de 

dresser, d'abord, un constat honnête. Ces pages traquent les fausses évidences sur toutes les questions 

les plus pressantes : immigration, libre-échange, croissance, inégalités, changement climatique. Elles 

montrent où et quand les économistes ont échoué, aveuglés par l'idéologie. Mais l'ouvrage ne fait pas 

que renverser les idées reçues. Il répond à l'urgence de temps troublés en offrant un panel 

d'alternatives aux politiques actuelles. Une bonne science économique peut faire beaucoup. Appuyée 

sur les dernières avancées de la recherche, sur des expériences et des données fiables, elle est un levier 

pour bâtir un monde plus juste et plus humain. En cela, Economie utile pour des temps difficiles est 

aussi un appel à action. 


