ROMANS
Une vie sans fin
Beigbeder, Frédéric
Audiolib
1 CD – 7h06
2018
Le narrateur vient de passer la cinquantaine et a promis à sa jeune fille
de ne jamais disparaître. Le voilà dès lors parti aux quatre coins du
monde à la rencontre des plus grands chercheurs en longévité humaine.
Prix Rive Gauche à Paris 2018 (roman français).
R BEI
Le choix des autres
Bourdin, Françoise
Lizzie
1 CD
2018
Deux couples habitent un grand chalet dans les Alpes-de-HauteProvence : Lucas, Clémence et leurs deux petites filles, ainsi que Virgile
et sa compagne, Philippine. L'ambiance est harmonieuse jusqu'au jour où
l'ex-mari de Clémence fait irruption dans leurs vies pour récupérer son
ex-femme. Violent, possessif et jaloux, il contamine vite le bonheur qui
règne au chalet.
R BOU

ROMANS

Seuls les enfants savent aimer
Cali
Lizzie
1 CD
2018
L'enfance est fragile, les blessures peuvent être pérennes. Un jeune
garçon, Bruno, avait 6 ans quand sa mère est décédée. Il parle de sa
douleur et de sa vie dévastée. Prix Méditerranée Roussillon 2018, prix
2018 de Les écrivains chez Gonzague Saint Bris. Premier roman.
R CAL

Calendar girl : Eté
Carlan, Audrey
Audiolib
1 CD – 10h07
2018
Mia est engagée à Miami pour jouer dans le vidéoclip d'un artiste hip-hop.
Elle tombe sous son charme. Elle s'envole pour le Texas pour interpréter
la soeur cachée de Maxwell Cunningham, puis elle retrouve Las Vegas,
son père, ses dettes et son ex-fiancé.
R CAR

ROMANS

L'archipel du Chien
Claudel, Philippe
Audiolib
1 CD – 5h40
2018
Une île, dans l'archipel du Chien. Une petite communauté d'hommes vit
de la pêche, de la vigne, des oliviers et des câpriers, à l'écart du fracas
du monde. Jusqu'au jour où trois cadavres s'échouent sur ses rives.
Bousculés dans leur tranquillité, les habitants se trouvent alors face à des
choix qui révèlent leur nature profonde, leur petitesse et leur égoïsme.
R CLA
Les huit montagnes
Cognetti, Paolo
Audiolib
1 CD – 6h50
2018
Lors des vacances d'été, les parents de Pietro, 11 ans, louent une
maison à Grana dans le Val d'Aoste. Avec Bruno, un jeune vacher, Pietro
parcourt les paysages du Grenon et découvre les secrets de la
montagne. A 16 ans, Pietro passe un dernier été à Grana, avant d'y
revenir quinze ans plus tard. Prix Strega Giovani 2017, prix Médicis
étranger 2017, prix François Sommer 2018. Premier roman.
R COG

ROMANS

La femme qui ne vieillissait pas (suivi d'un entretien avec
l'auteur)
Delacourt, Grégoire
Audiolib
1 CD – 3h40
2018
Betty a 47 ans et réalise qu'elle ne voit pas son corps prendre de l'âge :
elle n'a pas de rides ni de cheveux blancs. Un roman sur la peur de
vieillir.
R DEL
Le rêve de ma mère
Duperey, Anny
Thélème
1 CD – 4h43
2018
L'actrice retrace son parcours, depuis la perte de ses parents, à 9 ans, à
sa réalisation en tant qu'artiste complète aussi à l'aise sur scène que
dans la peinture ou l'écriture. Elle a ainsi pu réaliser le rêve de sa mère.
R DUP

ROMANS
Ca peut pas faire de mal
Volume 4, La littérature jeunesse : Joseph Kessel, Mark Twain,
Lewis Carroll, Michel Tournier
Gallimard
France-Inter
2 CD – 2h30
2018
Des extraits de quatre oeuvres classiques dédiées à la jeunesse, lus et
commentés par le comédien : Le lion de J. Kessel, Les aventures de Tom
Sawyer de M. Twain, Les aventures d'Alice au pays des Merveilles de L.
Carroll et Vendredi ou La vie sauvage de M. Tournier.
R GAL

Après l'incendie
Suivi de Trois lamentations : nouvelle
Goolrick, Robert
Lizzie
1 CD
2018
Diana Cooke est née dans l'une des plus belles maisons du Sud. Mais
cette maison, comme son nom, est plombée par deux dettes abyssales.
La première est financière, car Diana doit se marier sous le signe de
l'argent. La seconde est plus profonde : la maison Cooke a été fondée
sur le péché de l'esclavage. Et cette dette se rembourse sous forme de
malédiction.
R GOO

ROMANS

Juste avant le bonheur
Ledig, Agnès
Frémeaux & associés
2 CD – 7h34
2018
Julie, âgée de 20 ans, élève seule son fils Lulu. Caissière dans un
supermarché, elle attire l'attention d'un client quinquagénaire aisé à
nouveau célibataire. Généreux, Paul l'invite à venir passer plusieurs jours
dans sa maison au bord de la mer en Bretagne. Jérôme, le fils de Paul
qui se remet avec difficulté du suicide de sa jeune femme, est déjà sur
place. Prix Maison de la presse 2013.
R LED
Légende d'un dormeur éveillé
Nohant, Gaëlle
Audiolib
2 CD – 15h16
2018
La romancière retrace la vie du poète surréaliste Robert Desnos. Elle le
suit dans Paris, à Cuba ou à Belle-Ile, décrit ses séances de spiritisme,
les soirées en compagnie d'Eluard, de Man Ray ou de Picasso et raconte
ses derniers jours, au camp de Theresienstadt.
R NOH

ROMANS

Les prénoms épicènes
Nothomb, Amélie
Audiolib
1 CD – 2h28
2018
La description d'une relation père-fille à travers l'histoire de Claude
Guillaume, de sa femme, Dominique, et de leur fille, Epicène.
R NOT

Deux hommes de bien
Pérez-Reverte, Arturo
SIXTRID
2 CD – 17h01
2018
A la fin du XVIIIe siècle, deux Espagnols sont chargés de trouver
l'intégralité de l'Encyclopédie pour leurs collègues de l'Académie.
Commence alors un pénible voyage de Madrid à Paris, perturbé
notamment par un espion chargé de faire échouer leur mission. Arrivés
dans la capitale française, le bibliothécaire et l'amiral découvrent malgré
tout les salons, les cafés, la liberté.
R PER

ROMANS

Et soudain, la liberté
Laurent, Caroline
Pisier, Évelyne
Lizzie
1 CD
2018
Mêt a la grâce et la jeunesse des fées. En Indochine, elle attire les
regards. Mais, entre les camps japonais, les infamies, la montée du Viêtminh, le pays brûle. Avec sa fille et son mari, haut fonctionnaire, elle fuit
en Nouvelle-Calédonie. L'essai Le deuxième sexe de Beauvoir la marque
profondément, c'est le début du combat féministe. Prix première plume
2017, prix Marguerite Duras 2017.
R PIS
Tout homme est une nuit
Salvayre, Lydie
SIXTRID
1 CD – 5h29
2018
Dans un village arrive un homme malade qui a décidé de se retirer dans
ce lieu tranquille. Son arrivée déroute les habitants. Entre lui et les autres
surgissent l'incompréhension, les malentendus et les grandes peurs
infondées.
R SAL

ROMANS

Jacques à la guerre
Torreton, Philippe
Lizzie
1 CD
2018
Ce portrait romancé du père de l'auteur, confronté à la guerre pendant
son enfance normande puis envoyé comme appelé en Indochine,
interroge le rapport à la violence et à son absurdité à travers les yeux
d'un homme du peuple.
R TOR

POLARS

Colère blanche
Börjlind, Cilla
Börjlind, Rolf
SIXTRID
1 CD – 12h17
2018
Olivia Rönning est enquêtrice dans une petite ville de Scanie où racisme
et sexisme font la loi. C'est pourquoi elle reçoit peu de soutien de ses
collègues quand elle instruit le dossier de jeunes enfants retrouvés le cou
brisé : la fillette est ghanéenne tandis que le garçon est kurde iranien. Les
parents des victimes l'aident à identifier les membres de la cellule
néonazie Colère blanche.
RP BOR
Sang famille
Bussi, Michel
Lizzie
1 CD
2018
Le jeune Colin Rémy vit sur l'île anglo-normande de Mornesey. Lui qui se
croyait orphelin reconnaît pourtant son père.
RP BUS

POLARS

La daronne
Cayre, Hannelore
Audiolib
1 CD – 4h43
2018
Une femme honnête et travailleuse qui élève seule ses enfants franchit
un jour la ligne jaune en détournant une grande quantité de cannabis.
Sans culpabilité ni effroi, elle devient la daronne. Grand prix de littérature
policière 2017 (roman français), prix Le Point du polar européen 2017.
RP CAY

Double piège
Coben, Harlan
Audiolib
1 CD – 9h55
2018
Maya installe une caméra cachée dans son salon pour surveiller sa babysitter. Sur les images, elle voit apparaître Joe, son mari assassiné qu'elle
vient d'enterrer. Elle découvre également que le certificat de décès de
Joe a disparu et que l'arme impliquée dans sa mort est la même que celle
qui a coûté la vie à sa soeur Claire, quelques mois auparavant.
RP COB

POLARS

Comme une tombe
James, Peter
Lizzie
1CD
2018
Michael Harrisson, jeune golden boy qui, avec son meilleur ami Mark
Warren a monté une société immobilière, fructueuse enterre sa vie de
garçon. Michael doit se marier trois jours plus tard et ses amis lui ont
préparé une nuit très spéciale durant laquelle, pendant qu'ils font la
tournée des pubs, ils l'enferment dans un cercueil. Prix Polar international
2006.
RP JAM
Femme sur écoute
Jourdain, Hervé
Lizzie
1 CD
2018
Les commissaires du pôle judiciaire des Batignolles ne comprennent pas
comment les enquêtes qu'ils ont en cours fuitent dans la presse. Dans le
même temps, Marion, une strip-teaseuse, est manipulée par Bison, le
père de son fils, qui la pousse à s'immiscer dans des complots
dangereux. Rapidement, la jeune femme, qui tentait de se reconstruire,
est mise sur écoute et ses comptes sont piratés.
RP JOU

POLARS

Ils ont voulu nous civiliser
Ledun, Marin
SIXTRID
1 CD – 5h18
2018
A sa sortie de prison, Thomas Ferrer n'a d'autre issue que de replonger
dans les petits trafics qui lui permettent de vivre. Mais, cette fois, il
dérape, et se bat avec un truand, Baxter, qu'il laisse pour mort. Ce
dernier survit et n'a dès lors qu'une idée en tête, faire payer Thomas. La
traque commence.
RP LED

Cadres noirs
Lemaitre, Pierre
Le Livre qui parle
1CD – 12h13
2018
Ancien DRH de 57 ans, au chômage depuis quatre ans, Alain Delambre
enchaîne les petits boulots. Quand un employeur lui propose un dernier
test de recrutement, Delambre, prêt à tout pour obtenir le poste, accepte
de participer à un jeu de rôle simulant une prise d'otages. Il est loin de se
douter que le dénouement de l'épreuve a été décidé à l'avance. Prix du
polar européen 2010.
RP LEM

POLARS

Black coffee
Loubière, Sophie
Lizzie
1CD
2018
Un jeu de piste à la recherche d'un mari disparu et d'un tueur en série sur
la mythique route 66, à travers les Etats américains et sur plus de
quarante ans.
RP LOU

Soeurs
Minier, Bernard
Audiolib
2 CD – 12h58
2018
En 2018, le commandant Martin Servaz est rattrapé par son passé. Il doit
enquêter sur le meurtre d'une femme vêtue en communiante et épouse
d'Erik Lang, célèbre auteur de romans policiers. Ce dernier n'est pas un
inconnu pour lui. Il a été soupçonné de l'assassinat de deux soeurs
mortes dans des conditions identiques en 1993, année où Martin Servaz
est entré à la PJ.
RP MIN

POLARS

Confession
Montanari, Richard
SIXTRID
1CD – 11h52
2018
1976, quartier de Devil's Pocket. Alors que la fête nationale bat son plein,
la jeune Cartiona est retrouvée morte, tout comme, quelques jours plus
tard, Desmond Farren, maffieux qui harcelait cette dernière. 2016, Kevin
Byrne, inspecteur et ancien ami de Cartiona, doit enquêter vers Devil's
Pocket, plongeant dans son passé et dans cette affaire jamais résolue.
RP MON

La saison des feux
Ng, Celeste
Lizzie
1 CD
2018
A Shaker Heights, dans la banlieue riche de Cleveland, la tranquillité
règne et les existences des résidents sont parfaitement planifiées.
Lorsque Mia Warren s'y installe avec sa fille Pearl, l'entente entre les
voisins est peu à peu mise à mal. Elena Richardson, mère au foyer
exemplaire, en est la première victime.
RP NG

POLARS

Vertige
Thilliez, Franck
Lizzie
1 CD
2018
Un homme se réveille au fond d'un gouffre avec pour compagnons son
fidèle chien et deux inconnus. Il est enchaîné au poignet, un des deux
hommes à la cheville et le troisième a un masque effroyable qui
explosera s'il s'éloigne des deux autres. Un message leur demande de
découvrir qui les a emmenés dans cet endroit et pourquoi. Ils devront
aussi savoir jusqu'où il faut aller pour survivre.
RP THI

Emma dans la nuit
Walker, Wendy
Lizzie
1 CD
2018
Emma, 17 ans, et Cass, 15 ans, disparaissent brutalement. Victime
d'enlèvement puis retenue captive, Cass réapparaît trois ans plus tard,
mais seule : Emma est toujours entre les mains de ses ravisseurs. La
psychiatre Abigail Winter, en charge de l’affaire des soeurs Tanner, ne
croit pas à cette version et s'intéresse aux membres de la famille.
RP WAL

SCIENCE-FICTION
Le seigneur des anneaux
Volume 2, Les deux tours
Tolkien, John Ronald Reuel
Audiolib
2 CD – 18h09
2018
Dispersée dans les terres de l'Ouest, la communauté de l'anneau affronte
les périls de la guerre, tandis que Frodo, accompagné du fidèle
Samsagace, poursuit un but presque désespéré, à savoir détruire
l'anneau unique en le jetant dans les crevasses d'Oradruir, la montagne
du destin.
SF TOL
Le seigneur des anneaux
Volume 3, Le retour du roi
Tolkien, John Ronald Reuel
Audiolib
2 CD – 19h13
2018
Le royaume de Gondor s'arme contre Sauron, seigneur des ténèbres, qui
veut asservir tous les peuples libres, hommes et elfes, nains et hobbits.
Mais la vaillance des soldats de Minas Tirith ne peut désormais plus rien
contre la puissance maléfique de Mordor. Nouvelle traduction.
SF TOL

