ROMANS

Swing Time
Smith, Zadie
Gallimard
2 CD – 15h30
2019
Deux petites filles métisses d'un quartier populaire de Londres se
rencontrent lors d'un cours de danse et deviennent amies. Avec le temps,
elles se perdent de vue. Tracey, la plus douée et la plus excessive,
démarre sa carrière alors que la narratrice devient l'assistante
personnelle d'une célèbre chanteuse. Des années plus tard, elles se
retrouvent pour un dernier pas de danse.
R SMI

Sotah
Ragen, Noemie
Lizzie
1 CD
2018
Les Reich, famille juive ultra-orthodoxe de huit enfants, vivent
modestement à Jérusalem. Dina, la cadette, ravissante et fragile, se
marie à 17 ans avec Judah Gutman, un menuisier de 26 ans timide et
maladroit. Peu après son mariage, elle se laisse éblouir par Noah
Saltzman, un voisin membre de la même communauté. Elle est accusée
d'adultère par la brigade des moeurs. Sa vie bascule.
R RAG

ROMANS
Soif
Nothomb, Amélie
Audiolib
1 CD – 2h30
2019
Quelques heures avant sa crucifixion, Jésus-Christ livre ses réflexions sur
sa nature humaine et incarnée.
R NOT

Si loin, si proches
Bourdin, Françoise
Lizzie
1 CD – 7h45
2019
Lorenzo Delmonte ne vit que pour le grand parc animalier qu'il a fondé
dans le Jura. Quand un ancien camarade l'invite à passer un mois dans
la réserve de Samburu, au Kenya, il accepte d'en confier la responsabilité
à Julia, l'une des vétérinaires. Tout en confirmant son engagement pour
la protection des espèces menacées, ce grand voyage lui révèle ses
sentiments pour Julia.
R BOU

ROMANS

Une si belle école
Signol, Christian
Audiolib
1 CD – 7h18
2019
En 1954, Ornella Perrugi rejoint son premier poste de maîtresse d'école à
Ségalières. La jeune institutrice se heurte alors à la rudesse des paysans
et décide de ne pas rester. C'est après sa mutation qu'elle trouve l'amour
en la personne de Pierre, un autre instituteur qui partage sa passion pour
l'éducation et les enfants.
R SIG

Shining
King, Stephen
Audiolib
2 CD – 14h49
2019
L'histoire d'un enfant médium dont la seule présence réveille les forces
maléfiques d'un palace vide et coupé du monde. Roman adapté par
Stanley Kubrick au cinéma en 1980.
R KIN

ROMANS

Le discours
Caro, Fabrice
Gallimard
1 CD – 3h20
2019
Adrien, quadragénaire déprimé, dîne en famille en attendant
désespérément le texto d'une ex-petite amie. Un récit désabusé et
ironique sur la solitude.
R CAR

Sauvage
Bradbury, Jamey
Lizzie
1 CD – 11h17
2019
Tracy Petrikoff, 17 ans, est une chasseuse hors pair. Solitaire, elle
sillonne les immensités sauvages de l'Alaska avec ses chiens de
traîneau. Attaquée en pleine forêt, elle reprend connaissance les mains
couvertes de sang, persuadée d'avoir tué son agresseur. Elle n'ose rien
avouer à son père mais ce secret pèse de plus en plus lourd sur sa
conscience. Premier roman.
R BRA

ROMANS

Dans la forêt
Hegland, Jean
Audiolib
1 CD – 10h02
2019
Alors que la société vit dans la peur et que la civilisation s'écroule, Nell et
Eva, deux adolescentes, sont livrées à elles-mêmes dans leur maison
perdue au cœur de la forêt, après la disparition de leurs parents.
Passionnées de danse et d'écriture, elles luttent pour survivre et
découvrent les richesses de la nature. Prix de l'Union Interalliée 2018
(roman étranger). Premier roman.
R HEG

Mon chien stupide
Fante, John
Lizzie
1 CD
2019
Californie, dans les années 1960. Henry Molise, ancien romancier à
succès reconverti dans l'écriture de scénarios, habite une villa dans un
quartier chic. Ce nouvel avatar de Fante est marié et père de quatre
marginaux, qui lui mènent la vie dure. Le chien Stupide, quadrupède
pataud et libidineux, fait irruption dans la famille, apportant avec lui
hystérie et humour.
R FAN

ROMANS

Une joie féroce
Chalandon, Sorj
Audiolib
1 CD – 7h
2019
Libraire pudique et discrète, Jeanne est brusquement animée par une
rébellion intérieure qui la ronge. Jamais auparavant elle ne se serait cru
capable de transformer sa résignation en résistance. Métamorphosée,
elle découvre alors la véritable liberté, l'urgence de vivre, et goûte à
l'ivresse de l'insoumission et de l'illégalité.
R CHA

Les imposteurs
Grisham, John
Audiolib
1 CD – 10h46
2019
Mark, Todd et Zola découvrent que leur école de droit, dont le propriétaire
possède aussi une banque spécialisée dans le prêt étudiant, est une
vaste arnaque. Écrasés par le poids de leur emprunt, ils décident
d'abandonner leurs études pour révéler cette supercherie financière.
R GRI

ROMANS
L'enfant aux yeux bleus
Steel, Danielle
Lizzie
1 CD – 6h52
2019
À New York, de retour d'une dangereuse mission humanitaire, Ginny
Carter projette de se suicider, trois ans jour pour jour après le décès de
son mari et de son fils, mais elle rencontre un jeune garçon aux yeux
bleus, affamé et transi de froid. Elle décide de l'aider et gagne sa
confiance. Il lui révèle alors son plus grand traumatisme.
R STE

La plus précieuse des marchandises : un conte
Grumberg, Jean-Claude
Lizzie
1 CD – 1h31
2019
L'histoire d'un pauvre bûcheron et de sa femme dans une forêt, souffrant
de la faim, du froid en hiver et de la chaleur accablante en été, à l'époque
de la guerre mondiale. Prix des lecteurs L'Express-BFMTV 2019. JeanClaude Grumberg a reçu le Grand prix SGDL de littérature 2019 pour
l'ensemble de son œuvre.
R GRU

ROMANS
Une évidence
Martin-Lugand, Agnès
Lizzie
1 CD – 11h
2019
Reine mène une vie heureuse partagée entre son fils Noé, âgé de 17
ans, et un métier passionnant. Mais son existence parfaite est fondée sur
un mensonge qui, s'il était révélé, ferait voler son bonheur en éclats.
R MAR

Ghost in love
Levy, Marc
Lizzie
1 CD – 6h30
2019
Thomas, pianiste virtuose, s'envole pour San Francisco motivé par le
fantôme d'un être cher qui lui fait promettre de réaliser son rêve.
R LEV

La symphonie du hasard, Vol. 1
Kennedy, Douglas
Audiolib
1 CD – 8h48
2018
Un manuscrit, sur les drames et secrets d'une famille américaine dans les
années 1960-1970, fait replonger une éditrice new-yorkaise dans son
propre passé et celui de sa famille.
R KEN

ROMANS

Calendar Girl. Automne
Carlan Audrey
Audiolib
1 CD – 10h20
2018
Mia a remboursé sa dette et peut enfin exercer le métier qu'elle veut :
réalisatrice de reportages télé. C'est l'occasion pour elle d'interviewer de
nombreuses célébrités.
R CAR

La cerise sur le gâteau
Valognes, Aurélie
Audiolib
1 CD – 10h42
2019
Brigitte, une jeune retraitée, profite pleinement de sa nouvelle liberté en
multipliant les activités. Pourtant, l'harmonie de son quotidien est bientôt
troublée par Bernard, son mari, bourreau de travail qui, à 65 ans, vient
d'être mis à la retraite contre son gré. A ce sérieux désagrément
s'ajoutent la présence de voisins insupportables et la venue de son
envahissante famille.
R VAL

ROMANS

L'amour harcelant
Ferrante, Elena
Gallimard
1 CD – 5h30
2019
Delia, la narratrice, a 45 ans quand sa mère est retrouvée, morte noyée,
ne portant sur elle que ses bijoux et un soutien-gorge neuf. Les souvenirs
et les fantasmes se mêlent alors en une confession où les mots
obscènes, la chair féminine, le sang, les humeurs corporelles s'expriment
avec dégoût et violence.
R FER

Les choses humaines
Tuil, Karine
Gallimard
1 CD – 8h
2019
Jean Farel, célèbre journaliste, forme avec Claire, femme de lettres, un
couple de pouvoir. Mais leur parfaite réussite n'est qu'une mystification
puisque chacun mène une double vie. Au lendemain d'une soirée, Mila, la
fille de l'amant de Claire, accuse Alexandre, leur fils, un brillant et
séduisant jeune homme, de l'avoir violée. La machine médiatico-judiciaire
se met en marche.
R TUI

ROMANS
Ca peut pas faire de mal. Volume 5, Les femmes
écrivaines: Simone de Beauvoir, Marguerite Duras,
Marguerite Yourcenar, Annie Ernaux
Gallienne, Guillaume
Gallimard
1 CD – 2h30
2019
Des extraits de quatre œuvres du XXe siècle écrites par des femmes,
lues et commentées par le comédien : les Mémoires d'une jeune fille
rangée de S. de Beauvoir, Un barrage contre le Pacifique de M. Duras,
les Mémoires d'Hadrien de M. Yourcenar et La honte de A. Ernaux.
R GAL

Civilizations
Binet, Laurent
Audiolib
1 CD – 12h43
2019
L'auteur réinvente l'histoire du monde en imaginant notamment que
l'Europe a été envahie par les Incas, dans une version inversée de la
conquête du Pérou par Pizarro. De Cuzco à Aix-la-Chapelle, et jusqu'à la
bataille de Lépante. Il déroule ainsi le récit d'une mondialisation
renversée telle qu'elle aurait pu avoir lieu dans d'autres conditions. Grand
prix du roman de l'Académie française 2019.
R BIN

ROMANS

Les amants de l'été 44. Volume 2, Pour l'amour de Lauren
Lebert, Karine
Sixtrid
1 CD – 10h10
2019
Gemma, une femme d'affaires new-yorkaise, cherche à comprendre
l'histoire de son aïeule, Philippine, une Normande qui a tout quitté pour
suivre Ethan, un GI rencontré en 1944. Gemma veut savoir comment
Philippine a été accueillie par sa belle-famille à La Nouvelle-Orléans et
pourquoi elle est rentrée en France plus tard, seule.
R LEB

Cavale, ça veut dire s'échapper
Cali
Lizzie
1 CD – 4h58
2019
Les premiers émois amoureux de Bruno, le petit garçon de Seuls les
enfants savent aimer, devenu désormais adolescent. Avec la chanson de
l'auteur inspirée de son propre roman.
R CAL

ROMANS

Journal d'un amour perdu
Schmitt, Eric-Emmanuel
Audiolib
1 CD – 5h38
2019
L'auteur relate la douloureuse expérience de la perte d'une mère. Il décrit
cette expérience universelle comme une lutte contre la détresse et
l'obligation de surmonter l'absence d'un être à qui l'on doit l'essentiel de
son existence. L'occasion de faire le bilan d'une vie, d'éclaircir les
silences et les secrets familiaux, quand l'homme mûr n'est plus l'enfant de
personne.
R SCH

POLARS

Tension extrême
Forge, Sylvain
SIXTRID
1 CD – 6h06
2019
La police judiciaire de Nantes doit faire face à des cyberattaques qui
infiltrent l'intimité des policiers et peuvent transformer tout objet connecté
en arme mortelle. L'enquête est menée par la jeune commissaire
Rouhand, fraîchement sortie de l'école, et son adjointe, Isabelle, une
ancienne du 36. Prix du Quai des Orfèvres 2018.
RP FOR

Le vol du frelon
Follett, Ken
Audiolib
2 CD – 14h40
2019
En 1941, Churchill est inquiet car les bombardiers anglais tombent sous
les tirs de la Luftwaffe comme si les nazis avaient devancé les Anglais
dans la découverte du radar. Pendant ce temps au Danemark, Harald,
jeune homme de 18 ans luttant contre l'occupation nazie, découvre sur la
base allemande une étrange machine. Cette information pourrait changer
le cours de la guerre.
RP FOL

POLARS

Surface
Norek, Olivier
Lizzie
1 CD – 8h15
2019
Après un grave accident, Noémie, une capitaine de la police judiciaire
parisienne, est envoyée dans le petit village d'Avalone bien malgré elle.
C'est alors que le cadavre d'un enfant disparu vingt-cinq ans auparavant
est découvert. L'enquête bouleverse à la fois le quotidien des villageois et
la reconstruction de la policière. Prix Maison de la presse 2019.
RP NOR
Ne t'enfuis plus
Coben, Harlan
Lizzie
1 CD
2019
Paige, la fille de Simon et d'Ingrid, s'est enfuie et est devenue junkie.
Quand la police leur apprend que le petit ami de leur fille a été assassiné
dans le taudis qu'il partageait avec elle, ils s'aventurent dans les basfonds de New York pour tenter de la retrouver. Ils découvrent que
plusieurs autres hommes qui connaissaient Paige ont également été
retrouvés morts ou portés disparus.
RP COB

POLARS

Millénium volume 6 : La fille qui devait mourir
Lagercrantz, David
Actes Sud
2 CD – 12h
2019
À Stockholm, un sans-abri est retrouvé mort dans un parc, certains de
ses doigts et orteils amputés. Les semaines précédentes, des témoins
l'avaient entendu parler de Johannes Forsell, le ministre de la Défense du
pays. Pour mener son enquête, Mikael Blomkvist a besoin de l'aide de
Lisbeth Salander, en voyage à Moscou pour régler ses comptes avec sa
soeur Camilla. Dernier volume de la série.
RP LAG

A même la peau
Gardner, Lisa
Audiolib
2 CD – 14h26
2019
Adeline est la fille d'un tueur en série et la sœur d'une meurtrière.
Devenue médecin, elle rencontre dans son cabinet l'inspectrice D.D.
Warren, blessée à l'épaule sur une scène de crime. Tandis qu'elle se
laisse aller entre les mains de sa thérapeute, la policière se rend compte
que les meurtres sur lesquels elle enquête ressemblent beaucoup à ceux
commis par le père d'Adeline.
RP GAR

POLARS

Art et décès
Hénaff, Sophie
Audiolib
1 CD – 6h51
2019
Le réalisateur du premier film d'Eva Rosière est retrouvé assassiné et
tout semble désigner celle-ci comme coupable. La commissaire Anne
Capestan de retour de congé parental mène l'investigation. Au fil des
jours, elle réalise que c'est un coup monté d'Eva Rosière qui cherche à
mettre en scène l'histoire de sa brigade.
RP HEN

SCIENCE-FICTION

Le cycle de Fondation. Vol. 1. Fondation
Asimov, Isaac
Audiolib
1 CD – 9h49
2019
Les prévisions du psychohistorien Hari Seldon sont formelles : l'empire
galactique va s'effondrer. Pour réduire au minimum la période de barbarie
qui va fatalement s'abattre sur la civilisation, il met au point en secret un
plan ingénieux.
SF ASI

Le cycle de Fondation. Vol. 2. Fondation et empire
Asimov, Isaac
Audiolib
1 CD – 11h07
2019
Hari Seldon a créé deux fondations dont le but est de modifier le
déroulement des événements selon les lois de la psychohistoire. Mais
voici que huit siècles après, un nouveau conquérant, surnommé le Mulet,
a déjà soumis presque toute la galaxie.
SF ASI

SCIENCE-FICTION

Harry Potter. Vol. 2, Harry Potter et la chambre des secrets
Rowling, J. K.
Gallimard jeunesse
1 CD – 9h
2018
De retour chez les horribles Dursley pour le temps des vacances, Harry
Potter ne souhaite qu'une chose, pouvoir retourner dès que possible à
Poudlard, l'école de sorcellerie. Après une rentrée en voiture volante,
Harry doit déjouer une malédiction qui s'abat sur les élèves de Poudlard
et qui serait liée à une ancienne chambre des secrets.
SF ROW

Harry Potter. Vol. 3, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Rowling, J. K.
Gallimard jeunesse
2 CD – 11h
2018
Après des vacances mouvementées chez les Dursley, Harry retrouve ses
deux fidèles amis, Ron et Hermione, pour prendre le train en direction de
Poudlard, l'école des sorciers. Aux dernières nouvelles, Sirius Black, un
agent de Voldemort, se serait échappé de la prison d'Azkaban. Il est
l'assassin des parents de Harry et cherche à éliminer le dernier des
Potter.
SF ROW

SCIENCE-FICTION

Harry Potter. Vol. 5, Harry Potter et l'ordre du Phénix
Rowling, J. K.
Gallimard
3 CD – 30h30
2018
Après un horrible été, Harry, 15 ans, retourne à Poudlard. Une nouvelle
enseignante lui rend la vie dure et sème la zizanie parmi les grands et les
petits sorciers. Ridiculisé, affligé par les images qu'insinue Voldemort,
bien vivant, dans son cerveau, et par une timidité maladive devant la
belle Cho Chang, Harry se retrouve dans une situation difficile.
SF ROW
Harry Potter. Vol. 6, Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé
Rowling, J. K.
Gallimard jeunesse
2 CD – 21h30
2018
Harry a maintenant 16 ans et entre en sixième année à Poudlard. Ses
pouvoirs grandissants lui sont de plus en plus utiles alors que la guerre
contre les Mangemorts commence et que l'ultime confrontation avec
Voldemort est proche.
SF ROW

SCIENCE-FICTION
Le problème à trois corps
Liu, Cixin
Audiolib
2 CD – 15h
2019
Premier volet d'une trilogie. Chine, années 1960. En pleine révolution
culturelle, le pouvoir lance un programme de recherche de civilisations
extraterrestres. Ye Wenjie, une astrophysicienne, envoie dans l'espace
un message contenant des informations sur la civilisation humaine capté
par les Trisolariens, qui s'apprêtent à abandonner leur planète menacée
par son système solaire.
SF LIU

