Luca
Thilliez, Franck
Lizzie
1CD
2019
Sharko, Henebelle et Bellanger, de la police judiciaire parisienne,
enquêtent sur la mort mystérieuse d'un homme, retrouvé au pied du 36
quai des Orfèvres, une lettre à la main.
RP THI

Dans le murmure des feuilles qui dansent
Ledig, Agnès
Audiolib
1 CD
2019
Pour s'aider à écrire son roman, Anaëlle engage une correspondance
avec Hervé, procureur de province, qui très vite se passionne pour ces
échanges épistolaires. De son côté, Thomas, un menuisier, met sa
connaissance des arbres et des sous-bois au service de son petit frère
hospitalisé. C'est dans une petite maison que ces deux destins finissent
par se croiser.
R LED

De si belles fiançailles
Clark, Mary Higgins
Audiolib
1 CD – 7h21
2019
Laurie Moran, la productrice vedette de l'émission Suspicion, décide de
rouvrir l'enquête sur le meurtre de Martin Bell, jeune neurologue à l'avenir

brillant, retrouvé assassiné chez lui cinq ans auparavant. Mais elle ne se
doute pas que sa propre vie est en danger.
RP HIG

Je suis Pilgrim
Hayes, Terry
Audiolib
3 CD – 27h53
2019
Un homme prend sa retraite des renseignements américains et
écrit un livre de criminologie dans l'anonymat le plus total, une jeune
femme est assassinée à New York, un père est décapité en Arabie
saoudite, un homme vit dans un laboratoire secret syrien. Cette
succession d'événements forme un terrible complot menaçant l'humanité.
Prix du Livre de poche 2015 (policier-thriller).
RP HAY

En attendant le jour
Connelly, Michael
Audiolib
1 CD – 11h08
2019
L'inspectrice Renée Ballard est cantonnée aux patrouilles de
nuit du commissariat d'Hollywood. Cela l'empêche d'enquêter sur les
affaires qu'elle doit transmettre chaque matin aux équipes de jour.
Transgressant le règlement de la police et contre l'avis de son coéquipier,
elle décide de travailler sur le dossier d'un jeune prostitué tabassé et
d'une jeune fille tuée dans une boîte de nuit.
RP CON

Une journée d'Ivan Denissovitch
Soljenitsyne, Alexandre
Audiolib
1 CD – 5h58
2019
Ivan Denissovitch est maçon dans un goulag stalinien, comme l'était A.
Soljenitsyne. L'exposé de vingt-quatre heures de sa vie est le point de
départ d'une réflexion romanesque sur l'atemporalité de la réclusion, le
rapport à la nourriture, à la souffrance, à l'endurance et au désespoir, qui
constituent la survie dans son ensemble.
R SOL

La goûteuse d'Hitler
Postorino, Rosella
Audiolib
1 CD – 9h36
2019
Berlin, 1943. Rosa Sauer, farouche opposante au nazisme, vit
chez ses beaux-parents à proximité du quartier général d'Hitler depuis
que son époux s'est engagé dans l'armée. Le dictateur instaure un
important système de contrôle de sa nourriture, persuadé que l'on
cherche à l'empoisonner. Rosa accepte de se rendre au bunker afin de
tester deux fois par jour ses repas. Prix Campiello 2018.
R POS

Mon père
Delacourt, Grégoire
Audiolib
1 CD – 3h23
2019
Un tête-à-tête intense durant lequel un père fait face durant trois jours au
prêtre qui a violé son fils.
R DEL

1793
Natt och Dag, Niklas
Lizzie
1 CD
2019
Suède, 1793. La tension monte dans le pays entre rumeurs
conspirationnistes et paranoïas. Mickel Cardell, un vétéran de la guerre
russo-suédoise, découvre un corps mutilé dans le lac de Stockholm. Cecil
Winge est chargé d'identifier le cadavre et se confronte aux noirceurs qui
gangrènent la société mais finit par découvrir une réalité insoupçonnée.
RP NAT

Libre comme l'air
Lövestam, Sara
Lizzie
1 CD
2019
Désormais sans abri, le détective sans-papiers Kouplan dort sous les
ponts avec deux individus peu commodes, n'ayant que son sac à dos
comme bagage. Il n'a plus que deux semaines à attendre pour déposer
une nouvelle demande d'asile. Quand une femme riche qui soupçonne
son mari de la tromper souhaite l'engager, il accepte avec joie. Il
découvre bien pire qu'une liaison extra-conjugale.
RP LOV

Mille femmes blanches : les carnets de May Dodd
Fergus, Jim
Lizzie
1 CD
2019
En 1875, un grand chef indien demande au président Grant mille femmes
blanches à marier à mille guerriers cheyennes pour favoriser l'intégration.

Ce roman, issu d'un fait historique, fait vivre sous la forme d'un journal
écrit par l'héroïne May Dodd, l'une de ces femmes blanches, l'aventure
de l'Ouest américain. Prix du premier roman étranger 2000.
R FER

Une relation dangereuse
Kennedy, Douglas
Lizzie
1 CD
2019
Du Moyen-Orient en Angleterre, Sally, reporter, s'enlise dans une relation
difficile avec Tony, son mari qu'elle croyait pourtant connaître.
RP KEN

Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla
Rufin, Jean-Christophe
Gallimard
1 CD – 8h45
2019
Le mariage sans fin d'un aventurier charmeur un brin escroc, Edgar, et
d'une exilée devenue une sublime cantatrice acclamée sur toutes les
scènes d'opéras du monde, Ludmilla. Ils se sont engagés sept fois, dans
des consulats, des mairies de quartier, des cathédrales ou des chapelles
du bout du monde.
RP RUF

Les fils de la poussière
Arnaldur Indridason
Audiolib
1 CD – 8h57
2019
Dans les années 1990, Palmi, libraire d'occasion, est témoin du suicide
de son frère Daniel dans un hôpital psychiatrique de Reykjavik, tandis
qu'un de ses anciens professeurs meurt dans un incendie. Il décide de
chercher des informations sur ce drame pendant que les policiers
Erlendur, Sigurdur Oli et Elinborg mènent l'enquête, dévoilant une
sombre affaire d'essais pharmaceutiques. Premier roman.
RP ARN
Martin Eden
London, Jack
Audiolib
2CD – 13h21
2019
Martin, ouvrier devenu écrivain, n'arrive plus à se reconnaître dans le
prolétariat dont il est issu, mais refuse la bourgeoisie qui lui tend les bras.
Se devinant voué à la solitude et à l'échec, il décide de précipiter sa fin.
R LON

L'égarée
Carrisi, Donato
Audiolib
1 CD – 8h50
2019
Une jeune femme est retrouvée dans les bois, nue avec une
jambe cassée. Il s'agit de Samantha, enlevée quinze ans plus tôt. Bruno
Genko avait enquêté sur sa disparition à l'époque et décide de reprendre
l'enquête pour retrouver son ravisseur.
RP CAR

Une sirène à Paris
Malzieu, Mathias
Audiolib
1 CD – 4h34
2019
Juin 2016, la Seine est en crue et Gaspard Neige trouve sur les quais
une sirène blessée qu’il ramène chez lui. Elle lui explique que tous les
hommes qui entendent sa voix tombent amoureux d’elle et en meurent,
mais, convaincu que son coeur est immunisé depuis sa rupture, Gaspard
décide de la garder jusqu’au lendemain dans sa baignoire.
R MAL

L'outsider
King, Stephen
Audiolib
2 CD – 18h36
2019
Un garçon de 11 ans est retrouvé violé et assassiné dans le parc
municipal de Fint City. Tout semble accabler le coach Terry Maitland, un
père de famille aimé de tous. Le détective Ralph Anderson ordonne son
arrestation publique mais bientôt l'enquête révèle que le suspect a un
alibi et qu'il se trouvait en dehors de la ville le jour du meurtre.
RP KIN

La symphonie du hasard
Volume 3
Kennedy, Douglas
Audiolib
1 CD – 10h31
2019
Suite au drame survenu à Berlin, Alice retourne aux Etats-Unis. En conflit
avec sa mère, elle s'installe dans l'appartement de son ami Duncan à

New York et accepte un poste d'enseignante dans une université
progressiste du Vermont. Elle passe ainsi une grande partie de son
temps à se déplacer, tout en cherchant un sens à sa vie. Un choc
esthétique et naturel lui enseigne l'incertitude de la vie.
R KEN

Il est grand temps de rallumer les étoiles
Grimaldi, Virginie
Audiolib
1 CD – 7h16
2019
Anna, 37 ans, découvre un jour que ses filles, Chloé et Lily, vont mal. Elle
prend alors la décision de tout quitter pour partir avec elles en campingcar en direction de la Scandinavie. Au fil des rencontres et des
révélations, ce voyage change progressivement le cours de leur destin.
R GRI

Le cycle de Dune
Volume 1, Dune : livre premier, livre second
Herbert, Frank
Lizzie
2 CD – 18h
2019
Dans des mondes futurs, Atréides et Harkonnens se disputent
l'exploitation de l'épice sur Dune, planète hostile peuplée de Fremens et
d'immenses vers attirés par les impulsions des moissonneuses. Alors que
les cruels Harkonnens complotent avec l'empereur, Paul Atréides, le fils
du duc Leto, semble être le messie attendu par les Fremens.
SF HER

J'ai dû rêver trop fort
Bussi, Michel
Lizzie
1 CD – 13h21
2019
En 2019, Nathy revit de manière irrationnelle une aventure passionnelle
qui a failli briser son couple vingt ans plus tôt. Passé et présent se mêlent
comme si elle avait remonté le temps jusqu'en 1999 et elle ne parvient
pas à expliquer les coïncidences qui jalonnent sa vie.
R BUS

Cadeaux inestimables
Steel, Danielle
Lizzie
1 CD – 9h17
2019
La lecture du testament de Paul Parker, emporté par un cancer, réunit
son ex-femme Véronique et ses trois filles, Timmie, Juliette et Joy. La
légèreté de ce père peu attentif et de ce mari volage ne les avait pas
préparées à la générosité attentionnée de ses dernières volontés.
R STE

François, portrait d'un absent
Ferrier, Michaël
Gallimard
1 CD – 6h
2019
Une nuit, l'auteur reçoit un appel lui annonçant la mort par noyade de son
ami François et de sa petite fille, Bahia. Après le choc de la nouvelle, la
parole reprend et les souvenirs reviennent : la rencontre de Michaël et
François, les années d'études, l'internat, leur passion pour le cinéma et la

radio. La mémoire se déploie et compose peu à peu une chronique de
leur amitié. Prix Décembre 2018.
R FER

Vengeance en Prada : le retour du diable
Weisberger, Lauren
Lizzie
1 CD – 15h03
2019
Dix ans après sa démission, Andrea Sachs dirige avec Emily un
magazine de mariage haut de gamme, The Plunge, et s'apprête à se
marier. Mais Miranda Priestly, son ancienne rédactrice en chef chez
Runway, fait un retour dans sa vie puisque la papesse de la mode
convoite sa publication.
R WEI

