NOUVEAUTÉS LIVRES AUDIOS – AVRIL 2018

ADLER OLSEN Jussi : Les enquêtes du Département V. 6 : Promesse (Audiolib)
En 1990, l'affaire de la mort d'une jeune fille est classée sans suite. Mais celle-ci est
rouverte vingt ans plus tard et l'inspecteur Carl Morck en est chargé. En compagnie de
Rose et de son assistant Assad, il part enquêter à Bornholm, une île mystérieuse où ils
sont confrontés à une secte étrange. (Durée : 16h53)

ADLER OLSEN Jussie : Les enquêtes du Département V. 7 : Selfies (Audiolib)
En raison de ses échecs répétés, l'existence du département V est menacée. Rose doit
montrer que le service vaut encore quelque chose, mais elle se retrouve internée, en
proie aux fantômes d'un passé violent. D'un autre côté, de nombreux crimes ont lieu à
Copenhague. Carl, Assad et Gordon devront empêcher les nouveaux crimes en préparation. (Durée :
16h05)

BROWN Dan : Origine (Audiolib)
Robert Langdon, professeur en symbologie à Harvard, est confronté à la rencontre
dangereuse de deux questions existentielles et d'une découverte stupéfiante. (Durée :
15h23)

BUSSI Michel : On la trouvait plutôt jolie (Audiolib)
A Port-de-Bouc, près de Marseille, Jules Flores est chargé d'élucider le meurtre de
François Valioni, membre influent d'une association d'aide aux réfugiés, retrouvé vidé
de son sang dans un hôtel. L'enquête le mène à Leyli Maal, mère célibataire d'origine
malienne. Cette jeune femme pleine de charme cache un lourd secret. (Durée : 14h35)

CARR Allen : La méthode simple pour en finir avec la cigarette (Audiolib – A l’écoute du
vivre mieux)
En se basant sur sa propre expérience, l'auteur présente une solution simple et pratique
pour arrêter de fumer. (Durée : 5h28)

CHATTAM Maxime : L’appel du néant (Audiolib)
Ludivine Vancker et ses collègues de la section de recherches de Paris enquêtent sur un
tueur insaisissable dont les traces ne permettent pas son identification. Lorsque les
services secrets français décident de participer à la résolution de l'affaire, les mots tueur
en série et terrorisme sont associés. (Durée : 15h29)
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CLARK Mary Higgins : Noir comme la mer (Audiolib)
Depuis l'arrestation de son fiancé, Célia Kilbride fuit les médias. Elle embarque sur un
paquebot, le Queen Charlotte, et y fait la connaissance de lady Em, une riche
octogénaire qui possède un précieux collier d'émeraudes. Trois jours après, cette
dernière est retrouvée morte et le bijou a disparu. Célia commence à craindre pour sa
vie, car son amitié avec lady Em n'a pas échappé au tueur. (Durée : 6h24)

COLOMBANI Laetitia : La tresse (Audiolib)
Les destins croisés de trois femmes, sur trois continents différents. En Inde, Smita est
intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper aux traditions et apprendre à lire. Julia
est ouvrière à Palerme. Quand son père a un grave accident, elle découvre que l'atelier
familial est ruiné. Sarah, avocate canadienne, apprend qu’elle est atteinte d'un cancer
du sein. Prix Relay 2017. Premier roman. (Durée : 5h04)

CYMES Michel : Vivez mieux et plus longtemps (Audiolib – A l’écoute du vivre mieux)
Le médecin propose des conseils pour équilibrer son alimentation, adopter une
meilleure hygiène de vie, améliorer sa pratique sportive, et garder la forme. (Durée :
5h42)

FOLLETT Ken : Une colonne de feu (Audiolib)
Noël 1558, Ned Willard rentre à Kingsbridge. Les conflits religieux font rage et Ned se
retrouve dans le camp adverse de celle qu'il veut épouser, Margery Fitzgerald. Les
machinations pour destituer Elisabeth Ire se multiplient, et il est envoyé en France en
tant qu'espion de la reine pour tenter de déjouer ces complots. (Durée : 35h23)

GIORDANO Raphaëlle : Le jour où les lions mangeront de la salade verte (Audiolib)
Romane s'est donné pour mission de réduire ce qu'elle appelle le taux de burnerie, ce
mal répandu dont les symptômes sont le sentiment de supériorité, l'égocentrisme, le
penchant pour le pouvoir ou encore la mauvaise foi. Elle accueille des stagiaires pour les
accompagner dans leur parcours, avec des méthodes pour le moins originales. (Durée :
8h55)

MUSSO Guillaume : Un appartement à Paris (Audiolib)
A Paris, Madeline, jeune flic londonienne, loue un atelier d'artiste ayant appartenu au
peintre Sean Lorenz qui, anéanti par l'assassinat de son fils, est décédé un an plus tôt.
Suite à une erreur, Gaspard, écrivain américain débarque dans le même atelier. Tout
deux vont devoir cohabiter le temps de leur séjour. Ils découvrent que trois tableaux de
Lorenz ont disparu et décident de les retrouver. (Durée : 9h43)
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PANCOL Katherine : Muchachas. 3 (Audiolib)
A New York, Gary est partagé entre son amour pour Hortense et Calypse. Hortense, de
son côté, est absorbée par le lancement de sa maison de couture. Quant à Stella et
Joséphine, elles savent désormais qu'elles sont demi-soeurs. (Durée : 14h07)

SCHMITT Eric-Emmanuel : La vengeance du pardon (Audiolib)
Quatre histoires autour du pardon, s'interrogeant sur les sentiments violents et secrets
qui déshumanisent. Des jumelles se confrontent au cours de leur vie entre méchancetés
et indulgence. Un étudiant séduit une fille un peu simple qui l’aimera à jamais. Une
mère visite l’assassin de sa fille en prison. Un vieillard découvre qu’il a commis un crime
durant la guerre. (Durée : 7h35)

WOHLLEBEN Peter : La vie secrète des arbres (Audiolib)
Cet ouvrage aborde la vie et les comportements sociaux des arbres ainsi que leurs
moyens de communication et leurs capacités à apprendre, compter et mémoriser.
(Durée : 7h06)
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