ROMANS

Appelle-moi par ton nom
Aciman, André
Audiolib
1 CD – 8h08
2018
Elio, adolescent sensible et cultivé, rencontre Oliver, jeune esthète,
professeur de philosophie. Ils ont en commun la littérature, la musique,
leurs origines juives et une forte attirance. En Italie, durant l'été, dans la
maison familiale, Elio découvre la séduction et les affres de la souffrance.
Quinze ans plus tard, tous deux mariés et parents, ils reviennent sur cet
épisode.
R ACI
Le guetteur
Boltanski, Christophe
Audiolib
1 CD – 7h17
2019
Dans une pochette, le narrateur découvre un polar inachevé écrit par sa
mère défunte. Il décide de découvrir le parcours de cette ancienne
étudiante à la Sorbonne, engagée contre la guerre d'Algérie, dont la
prudence dégénéra en paranoïa et dont le militantisme laissa place au
fantasme de l'action.
R BOL

ROMANS

Gran Paradiso
Bourdin, Françoise
Lizzie
1 CD
2019
Quand Lorenzo hérite de dizaines d'hectares de friches de son grandpère, il décide de réaliser son rêve en créant un parc animalier où les
espèces évoluent au plus près de leur habitat naturel.
R BOU

La vraie vie
Dieudonné, Adeline
Lizzie
1 CD
2018
La vie de la narratrice est lugubre et assommante. Son père, passionné
de chasse, expose ses animaux empaillés. Sa mère est transparente,
inexistante. Heureusement qu'avec son frère Gilles, ils trouvent de quoi
passer le temps. Mais un grave accident trouble le quotidien de cette
famille. Prix Première plume 2018, prix du roman Fnac 2018, prix
Renaudot des lycéens 2018. Premier roman.
R DIE

ROMANS

La révolte
Dupont-Monod, Clara
Audiolib
1 CD – 5h43
2018
Richard Coeur de Lion raconte l'histoire de sa mère, Aliénor d'Aquitaine.
Lorsque la reine décide de convaincre ses enfants de se retourner contre
leur père, le roi d'Angleterre, l'héritier du trône se retrouve déchiré entre
l'adoration qu'il éprouve pour sa mère et sa loyauté envers son père.
R DUP
La marque de Windfield
Follett, Ken
Audiolib
2 CD – 18h10
2019
Récit des démêlés d'une famille de grands banquiers, les Pilaster, dans
un thriller ayant pour cadre l'Angleterre victorienne de 1866.
R FOL
Dix-sept ans
Fottorino, Eric
Gallimard
1 CD – 6h30
2019
Un dimanche de décembre, une femme révèle à ses trois fils le secret
familial qui la fait souffrir depuis l'adolescence, dévoilant ses combats et
ses blessures.
R FOT

ROMANS

Cupidon a des ailes en carton
Giordano, Raphaëlle
Lizzie
1 CD
Meredith est en couple avec Antoine. Elle est persuadée que pour
conserver son amour elle doit le quitter afin de mieux le retrouver.
Antoine lui accorde six mois et un jour. Pendant cette période, elle
travaille à consolider leur histoire tout en se demandant si cela peut
suffire.
R GIO
Je te promets la liberté
Gounelle, Laurent
Audiolib
1 CD – 9h21

Alors qu'elle est confrontée à des déboires professionnels et à un échec
amoureux, Sybille Shirdoon entend parler d'un homme mystérieux,
membre d'une confrérie secrète détentrice d'un savoir ancestral, qui
aurait le pouvoir d'offrir aux gens une nouvelle personnalité.
R GOU

ROMANS

Le cas Fitzgerald
Grisham, John
Audiolib
1 CD – 9h45
2019
Des originaux de Fitzgerald, d'une valeur inestimable, sont volés à
l'université de Princeton. Bruce Cable, libraire spécialisé dans les
ouvrages de collection à Santa-Rosa, en Floride, pourrait bien être mêlé
à l'affaire. Mercer Mann, une jeune romancière, est contactée par une
mystérieuse femme pour découvrir les secrets de Bruce. Prix Lucien
Barrière 2018.
R GRI
La saga des Vikings
Volume 1, Ragnvald et le loup d'or
Hartsuyker, Linnea
Lizzie
1 CD
2019
Dans la Norvège des seigneurs vikings au IXe siècle, Ragnvald veut
récupérer les terres familiales mais son beau-père Olaf l'en empêche. Il
part rejoindre les troupes du guerrier Harald, incarné par un loup à la
crinière d'or dans le monde des rêves. Sa soeur Svanhild rencontre Solvi,
l'ennemi de son frère, et doit choisir entre sa liberté ou sa famille. Premier
roman.
R HAR

ROMANS

La poursuite du bonheur
Kennedy, Douglas
Lizzie
1 CD
2019
Le jour de l'enterrement de sa mère, à New York, Kate Malone fait une
rencontre qui, au fur et à mesure de ses découvertes, va bouleverser sa
vie... Deux époques sont mises en parallèle (les années 1940-1950 et
aujourd'hui) dans ce roman qui dresse ainsi un portrait de l'Amérique
d'après-guerre, avec ses contradictions et ses zones d'ombre (la
prospérité retrouvée suivie du maccarthysme).
R KEN

Un monde à portée de main
Kerangal, Maylis de
Gallimard
1 CD – 7h30
2019
Le récit du destin de Paula Karst commence avec son apprentissage de
la technique du trompe-l'oeil. Etudiante à l'Institut supérieur de peinture
de Bruxelles, elle rencontre Jonas, peintre en décor surdoué, et Kate, une
Ecossaise débrouillarde et impulsive. En 2015, après avoir travaillé à
Paris, Moscou et en Italie, elle se voit proposer un projet de reconstitution
de la grotte de Lascaux.
R KER

ROMANS

Avec toutes mes sympathies
Lamberterie, Olivia de
Audiolib
1 CD – 5h40
2019
Suite au suicide de son frère, le 14 octobre 2015 à Montréal, l'auteure
décide de revenir sur la vie du défunt afin de lui exprimer toute sa
gratitude pour les moments de joie partagés ensemble et de rendre
hommage au courage de cet homme souvent accablé par la mélancolie.
Prix Transfuge du meilleur récit 2018. Prix Renaudot essai 2018.
R LAM
Croc-Blanc
London, Jack
Thélème
1 CD – 4h29
2018
À l'épreuve du Grand Nord, un jeune chien-loup apprend à survivre. Il est
recueilli par des Indiens qui lui donnent le nom de Croc-Blanc. Il découvre
auprès d'eux la chaleur et la quiétude, mais aussi le goût du sang.
Racheté par un homme blanc, il devient chien de combat. Après bien des
épreuves, il est recueilli par un autre homme qui le sauve de son enfer.
R LON

ROMANS

Fief
Lopez, David
Audiolib
1 CD – 6h57
2019
Entre la banlieue et la campagne, Jonas et ses amis tuent le temps. Ils
fument, ils jouent aux cartes, ils font pousser de l'herbe dans le jardin et,
surtout, constatent leur éloignement des autres. Leur familiarité se trouve
dans leur langage, son usage et son accès. Prix du Livre Inter 2018.
Premier roman.
R LOP
Un peu, beaucoup, à la folie
Moriarty, Liane
Audiolib
2 CD
2019
Sam et Clementine ont une vie de rêve : deux petites filles, un nouveau
travail pour Sam et l'audition de sa carrière pour Clementine,
violoncelliste. L'amie d'enfance de cette dernière, Erika, les invite à un
barbecue chez ses voisins, Tiffany et Vid. Alors que l'amitié entre les
deux femmes s'est compliquée, le couple accepte l'invitation, mais rien ne
se déroule comme prévu.
R MOR

ROMANS

L'art de la joie
Sapienza, Goliarda
Audiolib
2 CD – 25h
2019
Modesta naît en Sicile le 1er janvier 1900, dans un monde frustre et
rapidement englouti. Pauvre, elle s'instruit en lisant et en étudiant. Elle vit
une vie mouvementée dans l'Italie de Mussolini, luttant contre le
fascisme, la religion, le poids des traditions et la frustration sexuelle avant
de trouver le bonheur dans les bras de Marco.
R SAP
Magique
Steel, Danielle
Lizzie
1 CD
2019
Paris, par une douce soirée. Lors du fameux Dîner en blanc, JeanPhilippe et Valérie retrouvent quelques-uns de leurs proches amis dont
Benedetta et Gregorio Marini, un couple de Milanais travaillant dans la
mode, Chantal, scénariste et réalisatrice de films documentaires, et
Dharam, riche entrepreneur indien. Au cours de la soirée, les liens se font
et se défont. Un an plus tard, tout a changé.
R STE

ROMANS

Un gentleman à Moscou
Towles, Amor
Audiolib
2 CD – 16h58
2019
Au début des années 1920, le comte Alexandre Ilitch Rostov est
condamné par le tribunal bolchevique à vivre en résidence surveillée
dans un luxueux hôtel de Moscou. Dans cette prison dorée, il reçoit les
diplomates et les actrices célèbres au prestigieux restaurant Boyarski. Sa
rencontre avec Nina, une fillette de 9 ans, bouleverse son quotidien.
R TOW

POLARS

Trilogie des ombres
Volume 3, Passage des ombres
Arnaldur Indridason
Audiolib
1 CD – 8h27
2018
En Islande, un vieil homme solitaire est retrouvé mort, vraisemblablement
étouffé, la tête sous son oreiller. Dans ses tiroirs, sont retrouvées des
coupures de presse vieilles de soixante ans sur la découverte du corps
d'une couturière dans le passage des ombres, en 1944, pendant
l'occupation américaine. Ayant grandi dans ce quartier mal famé, l'exinspecteur Konrad décide d'éclaircir ce mystère.
RP ARN
La veuve
Barton, Fiona
Lizzie
1 CD
2019

Jane Taylor vit paisiblement avec son mari, Glen, dans une jolie maison.
Tout bascule le jour où Glen devient le suspect principal du meurtre d'une
petite fille. Le couple vit alors une descente aux enfers. Après la mort de
Glen, fauché par un bus, tout le monde attend des réponses de la part de
Jane, désormais veuve. Premier roman.
RP BAR

POLARS

Le signal
Chattam, Maxime
Audiolib
2 CD – 21h38
2019
La famille Spencer emménage dans la petite ville perdue de Mahingan
Falls. Pourtant les nouveaux venus n'y trouvent pas la tranquillité espérée
: suicides mystérieux, disparitions de jeunes filles et autres accidents peu
naturels s'enchaînent, semant l'angoisse chez les enfants Spencer. Ethan
Cobb se doit d'enquêter.
RP CHA
Dernière danse
Clark, Mary Higgins
Audiolib
1 CD – 7h
2019
Kerry Dowling, 18 ans, organise une grande fête dans la maison familiale
alors que ses parents sont absents. Le lendemain, son corps est retrouvé
sans vie au fond de la piscine. Sa soeur Aline est bien décidée à
découvrir la vérité mais, en aidant le procureur, elle ne se doute pas
qu'elle met sa propre vie en danger.
RP CLA

POLARS

Ça ne coûte rien de demander : une enquête de Kouplan,
détective sans-papiers à Stockholm
Lövestam, Sara
Lizzie
1 CD
2019
Une nouvelle affaire pour le détective sans-papiers. Ayant dépensé
l'argent de sa précédente mission, Kouplan en est réduit à collecter des
canettes et à les revendre pour pouvoir survivre. C'est dans le quartier de
Lidingö qu'il en trouve le plus. Il y fait la connaissance de Jenny Svärd,
une conseillère municipale qui vient de se faire escroquer par sa
maîtresse. Kouplan mène l'enquête.
RP LOV

Dernier été pour Lisa
Musso, Valentin
SIXTRID
1 CD – 11h48
2018
Dans le Wisconsin, à la fin de l'été 2004. Lisa, une lycéenne, est
retrouvée assassinée. Ethan, son petit ami, est accusé et condamné à la
prison à vie. Après la libération de ce dernier, douze ans plus tard, Nick,
leur compagnon d'enfance, décide de retrouver le véritable meurtrier.
RP MUS

POLARS

Les illusions
Robins, Jane
Lizzie
1 CD
2019
Callie envie sa soeur Tilda. Alors qu'elle est célibataire et qu'elle végète
dans une petite librairie, Tilda, actrice, est mariée à un riche banquier.
Cependant, Callie pense que, derrière le vernis de ce couple idéal, Tilda
est en fait sous l'emprise d'un mari obsessionnel. Lorsque ce dernier
décède d'un infarctus, les relations entre les deux soeurs vont prendre
une tournure inattendue.
RP ROB

Une enquête de la commissaire Edwige Marion
Féroce
Thiéry, Danielle
SIXTRID
1 CD – 11h48
2019
La criminologue Alix de Clavery est plongée au coeur de plusieurs
intrigues concernant des meurtres et des disparitions d'enfants et craint
d'être en présence d'un tueur en série.
RP THI

POLARS

Fractures
Thilliez, Franck
Audiolib
1 CD – 11h
2019
Alors qu'Alice Dehaene a perdu sa jumelle, Dorothée, dix ans
auparavant, elle reçoit une photo de sa soeur datant de moins de six
mois. Tandis que d'autres phénomènes étranges apparaissent, son
psychiatre et une assistante sociale l'aident à comprendre les mystères
qui l'entourent.
RP THI
Anatomie d'un scandale
Vaughan, Sarah
Audiolib
2 CD – 11h41
2019
James, père et mari aimant, personnalité charismatique et prospère, est
accusé d'un crime abominable. Sophie, son épouse, est convaincue de
son innocence et se bat contre la vindicte qui menace de détruire leur
réputation. De son côté, Kate, enquêtrice, est certaine de la culpabilité de
l'accusé.
RP VAU

POLARS

Promenez-vous dans les bois... : pendant que vous êtes encore
en vie
Ware, Ruth
Lizzie
1 CD
2019
Une jeune femme reçoit un message l'invitant à l'enterrement de vie de
jeune fille d'une de ses anciennes meilleures amies. Elle arrive dans une
grande propriété en verre, perdue au fond des bois. 48 heures plus tard,
elle se réveille dans un hôpital couverte de blessures. Un meurtre a eu
lieu pendant la fête. Que s'est-il passé et qu'a-t-elle fait ?
RP WAR

Tout n'est pas perdu
Walker, Wendy
Lizzie
1 CD
2019
Alan Forrester est thérapeute dans la petite ville de Fairview. Il reçoit en
consultation Jenny Kramer, 15 ans, une jeune fille qui a gardé, malgré un
traitement post-traumatique, les séquelles émotionnelles d'une agression
dont elle a été victime quelques mois plus tôt.
RP WAL

