NOUVEAUTÉS LIVRES AUDIOS – MAI-JUIN 2020
ADLER OLSEN Jussi : Victime 2117 (Audiolib)
Rattrapé par son passé, Assad tombe en dépression, tandis que le service doit faire face
à une menace terroriste sur l'Europe. Pour sauver leur coéquipier ainsi que de
nombreuses vies humaines, Carl Morck et Rose ont d'importantes décisions à prendre.

ARLIDGE M.J. : Oxygène (Lizzie)
Un homme est retrouvé mort, ligoté dans une boîte de nuit sado-masochiste de
Southampton. Lorsque la commandante Helen Grace est envoyée sur les lieux, elle
reconnaît son dominateur mais ne dit rien de sa double vie nocturne à ses supérieurs,
de peur de perdre le contrôle de l'enquête. Prix Cognac du meilleur roman international 2019.

BARJAVEL René : Les chemins de Katmandou (Lizzie)
Après les événements de mai 1968, Jane et Olivier se sont mis en marche vers
Katmandou, à la frontière du Tibet. Ils cherchent à rompre avec un passé difficile et
aspirent à retrouver leur liberté.

BUSSI Michel : Au soleil redouté (Lizzie)
A Hiva Oa, au coeur des Marquises, cinq lectrices assistent à un atelier d'écriture animé
par un célèbre auteur. Mais la disparition d'une personne sème le trouble parmi les
hôtes de la pension Au soleil redouté. Chargé de l'enquête, Yann, un flic déboussolé, est
aidé par Maïma, une adolescente futée.

CHAPMAN Julia : Les détectives du Yorkshire. 1 : Rendez-vous avec le crime (Lizzie)
Samson O'Brien est de retour dans son village natal de Bruncliffe, dans le Yorkshire, où il
monte une agence de détective privé. Il est le locataire de Delilah Metcalfe, propriétaire
d'un site de rencontres amoureuses en ligne. Sa première mission, sur le prétendu
suicide d'un habitant de Bruncliffe, le mène à l'agence de Mme Delilah. Contre son gré, cette
dernière collabore avec lui.

CHATTAM Maxime : Un(e)secte (Audiolib)
A Los Angeles, un tueur laisse ses victimes à l'état de squelette en seulement quelques
heures. Dans le même temps, à New York, un ravisseur s'attaque à de jeunes gens
passionnés par l'apocalypse. Atticus Gore et Kat Kordell sont les seuls à pouvoir
comprendre ce qui se passe, mais ils manquent de temps.

© Electre 2020

COLLETTE Sandrine : Et toujours les forêts (Audiolib)
Corentin, enfant mal-aimé, est confié par sa mère à Augustine, une vieille villageoise
habitant la vallée des Forêts. Devenu étudiant à la grande ville, il se plonge dans la fête
permanente tandis qu'une chaleur anormale n'en finit plus de transformer la terre en
désert. La nuit où le monde achève de s'effondrer, Corentin survit miraculeusement et
part dans l'espoir de retrouver Augustine.

CONNELLY Michael : Une vérité à deux visages (Audiolib)
Bénévole aux affaires non résolues pour la police de San Fernando, Harry Bosch enquête
sur le meurtre d'un père et de son fils, employés dans une pharmacie. Tandis qu'il est
sur la piste d'un trafic de médicaments antidouleurs, il est accusé d'avoir falsifié des
preuves pour envoyer un tueur en série dans le couloir de la mort trente ans plus tôt.

DUBOIS Jean-Paul : Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon
(Lizzie)
Paul Hansen est superintendant dans la résidence L'Excelsior. Quand il n'est pas occupé
par ses fonctions de concierge ou de gardien, il aime s'occuper des habitants. Mais
quand un nouveau gérant arrive, les conflits éclatent. Prix Goncourt 2019, choix Goncourt du
Royaume-Uni 2019.

FELLOWES Julian : Passé imparfait (Lizzie)
Le narrateur et Damian Baxter, grands amis pendant leurs études universitaires, sont
devenus ennemis pour d'obscures raisons. Quarante ans plus tard, Damian, très malade,
invite son ancien ami car il ne sait à qui léguer sa fortune. Le narrateur commence des
recherches pour retrouver, parmi six anciennes conquêtes, la mère de l'enfant de Damian.

GARDNER Lisa : Juste derrière moi (Audiolib)
Il y a huit ans, Telly Ray Nash a dû tuer pour sauver sa soeur Sharlah. Celle-ci a été aidée
par Peter Quincy, profiler du FBI à la retraite, et sa femme Rainie Conner pour prendre
un nouveau départ. Lorsque deux meurtres sont commis dans l'Oregon, Telly est
identifié comme l'assassin. Puis d'autres crimes lui sont imputés et Sharlah comprend
que son frère cherche à la retrouver.

GIEBEL Karine : Ce que tu as fait de moi (Lizzie)
Richard Menainville, le patron de la brigade des stupéfiants, est en garde à vue. Il doit
s'expliquer sur son addiction et répondre de ses actes dans une salle d'interrogatoire. A
l'origine de sa descente aux enfers, sa passion pour le lieutenant Laetitia Graminsky.
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LEMAITRE Pierre : Miroir de nos peines (Audiolib)
Dans les années 1940, Louise, personnage d'Au revoir là-haut a désormais 30 ans.

LENOIR Frédéric : La consolation de l’ange (Audiolib)
Après une tentative de suicide, Hugo, 20 ans, est placé dans la même chambre que
Blanche, une vieille dame. Un dialogue se noue entre eux autour des grandes questions
de la vie, de la mort, de Dieu, du destin et de la liberté. Ce qui aidera Hugo à trouver un
sens à son existence. Surtout lorsque Blanche lui fera part de l’incroyable expérience
qu’elle a vécue à 17 ans, et qui a transformé sa vie.

LENOIR Frédéric : Méditer à cœur ouvert (Lizzie)
Pour lutter contre la saturation de l'esprit par l'information ou les écrans, l'accélération
du temps et le consumérisme, l'auteur propose dix méditations en fonction des
émotions qui jalonnent l'existence.

MAS Victoria : Le bal des folles (Audiolib)
En 1885, J.-M. Charcot ajoute aux techniques expérimentales visant à soigner ses
malades un rendez-vous festif, costumé et dansant destiné à éveiller leur esprit. S'y
croisent Thérèse, une vieille prostituée, la petite Louise, une enfant violée, Geneviève,
l'intendante, et Eugénie Cléry qui entre en contact avec l'âme des disparus. Prix
Renaudot des lycéens 2019. Premier roman.

MORIARTY Liane : A la recherche d’Alice Love (Audiolib)

arrivée là.

Alice Love tombe en faisant du sport et se réveille convaincue d'être en 1998, d'avoir 29
ans et d'attendre son premier enfant. En réalité, elle est en 2008, a trois enfants,
Madison, Tom et Olivia, et est sur le point de divorcer. Elle décide alors de reconstituer
le fil de cette décennie manquante et surtout de comprendre comment elle en est

MOSSE Kate : La cité de feu (Lizzie)
En France, en 1592, en pleine guerre de Religion, le prince de Condé et le duc de Guise
se livrent un combat sans merci. A Carcassonne, Marguerite Joubert, une jeune libraire
catholique, reçoit un étrange courrier sur lequel est écrit : "Elle sait que tu es vivante".
Pour percer ce mystère, elle se rend à Toulouse où elle fait la connaissance de Piet, un prisonnier
protestant.
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O’HARE David : Cohérence cardiaque 365 : 3 fois par jour, 6 fois par minute, 5 minutes
(Lizzie)
Présentation de la technique de cohérence cardiaque qui consiste à travailler sur le
rythme des contractions du coeur jusqu'à atteindre l'état d'équilibre qui permet au
corps de libérer des hormones antistress. Tous les bénéfices de cette pratique sont passés en revue,
notamment la gestion du stress, de l'anxiété et de leurs conséquences ainsi que l'amélioration du
sommeil et de l'apprentissage.

PANCOL Katherine : Bed bug (Audiolib)
Rose, jeune biologiste, fait des recherches à Paris et New York sur une luciole qui semble
très prometteuse pour la médecine. Elle maîtrise parfaitement l'alchimie sexuelle des
insectes et leur reproduction, mais est désemparée face à Léo quand elle en tombe
amoureuse. Rose se retrouve alors écartelée entre jeux de pouvoir, altruisme, amour
fou et traumatismes enfouis.

ROSNAY Tatiana de : L’envers du décor et autres nouvelles (Lizzie)
Recueil de onze nouvelles publiées auparavant dans différents supports, dont la presse
féminine, auxquelles s'ajoute une histoire inédite intitulée Jaguar, narrée par l'auteure.

SABOLO Monica : Eden (Audiolib)
Dans une région reculée, Nita, 15 ans, rêve de fuir ce lieu sans avenir depuis que son
père a mystérieusement disparu. Bientôt, Lucy, une jeune fille venue de la ville, s'installe
en face de chez elle. Secrète et solitaire, elle s'aventure souvent dans les bois. C'est là
qu'elle est retrouvée quelques mois plus tard, nue et couverte de blessures. Nita relate
l'année qui a précédé ce drame.

THILLIEZ Franck : Au-delà de l’horizon et autres nouvelles (Lizzie)
Un recueil de douze nouvelles parues précédemment en numérique, dans 13 à table ! et
dans des magazines.

VANIER Nicolas : La grande course : dans l’enfer de la Yukon Quest (Lizzie)
L'aventurier raconte la course mythique de la Yukon Quest, qui se déroule à travers le
Grand Nord canadien et l'Alaska. Parti le 6 février 2015, il témoigne, notamment, de ses
craintes, de sa relation avec ses quatorze chiens, des paysages, du hurlement des loups
et de la traversée des lacs gelés.
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