NOUVEAUTÉS LIVRES AUDIOS – MARS 2021

BOUYSSE Franck : Buveurs de vent (Audiolib)
Quatre frères et soeurs grandissent au Gour Noir, une vallée perdue au milieu des
montagnes. Marc passe son temps à lire en cachette, Mathieu entend penser les arbres,
Mabel éblouit par sa beauté sauvage et Luc parle aux animaux, espérant devenir l'un des
leurs. Ils travaillent tous pour Joyce, le propriétaire de la centrale, des carrières et du
barrage. Prix Jean Giono 2020.

CHAPMAN Julia : Les détectives du Yorkshire. 2 : Rendez-vous avec le mal (Lizzie)
Après plusieurs événements mystérieux survenus à la maison de retraite de Fellside
Court, le détective privé Samson O'Brien retourne à Bruncliffe, qu'il avait fui dix ans plus
tôt, pour enquêter. Aidé de Delilah Metcalfe, propriétaire de l'agence de rencontre des
Vallons, il tente de déjouer les menaces qui planent sur les personnes âgées de la région.

DELACOURT Grégoire : Un jour viendra couleur d’orange (Audiolib)
Dans une France en proie à la révolte, Geoffroy, 13 ans, s'échappe dans un monde
imaginaire. Sa pureté bouleverse ses proches, que ce soit Pierre, son père avec qui il
n'arrive pas à communiquer, Louise, sa mère protectrice ou la jeune Djamila, confrontée
à la convoitise des hommes.

FOLLETT Ken : L’arme à l’œil (Audiolib)
1944. Les Allemands s'attendent à un débarquement mais ils ne savent pas à quel
endroit il aura lieu. Les Alliés ont édifié sur la côte, au nord de Londres, une formidable
base de machines en carton-pâte. Il s'agit de faire croire à Hitler que le débarquement
se fera dans le Pas-de-Calais et non en Normandie.

FOLLETT Ken : Le crépuscule et l’aube (Audiolib)
En 997, l'Angleterre fait face aux attaques de Gallois à l'ouest et de Vikings à l'est. Les
destins de trois personnages s'entrecroisent alors : Edgar, constructeur de bateaux,
Ragna, jeune noble normande insoumise et Aldred, moine idéaliste. Ils s'opposent tour à
tour à l'évêque Wynstan, prêt à tout pour accroître sa richesse et son pouvoir.

GRIMALDI Virginie : Et que ne durent que les moments doux (Audiolib)
Deux femmes sont à des stades différents de leur maternité : l'une vient de donner
naissance à une petite fille et doit apprendre à être mère à temps plein, l'autre voit ses
enfants quitter la maison familiale et se résout à vivre sans leur présence quotidienne.
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HERBERT Frank : Le cycle de Dune. 1 : Dune : livre premier, livre second (Lizzie)
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.

HERBERT Frank : Le cycle de Dune. 2 : Le messie de Dune (Lizzie)
Paul Atréides a gagné la grande guerre sainte de Dune et a fait triompher ses Fremen
pour la possession de l'épice de longue vie. Devenu l'empereur Muad'Dib, il sait
désormais qui sont ses ennemis grâce à son nouveau pouvoir de prescience. Mais il
reste hanté par la vision de sa propre mort.

HERBERT Frank : Le cycle de Dune. 3 : Les enfants de Dune (Lizzie)
La prophétie s'est réalisée car sur Dune, la planète des sables, le désert s'est transformé
en jardin. Mais, du coup, l'épice de prescience vient à manquer. L'antique Abomination
ressurgit du passé et tente de prendre le pouvoir. Leto Atréides doit se battre dans un
combat sans merci, non plus pour posséder la prescience, mais bien l'immortalité.

HERBERT Frank : Le cycle de Dune. 4 : L’empereur-dieu de Dune (Lizzie)
Devenu empereur immortel, Leto a entrevu dans le futur l'extinction de l'espèce
humaine. Pour prévenir cette menace, il fait régner le Sentier d'Or dans l'ensemble de
l'univers humain et doit envisager de se sacrifier pour sauver l'homme.
Malheureusement, ses ennemis, Tleilaxu et Ixiens, n'ont pas désarmé et cherchent toujours à
s'approprier l'indispensable épice en voie d'épuisement.

HERBERT Frank : Le cycle de Dune. 5 : Les hérétiques de Dune (Lizzie)
Leto II, le Tyran, est mort depuis des milliers d'années. Sa disparition a causé des
désordres qui ont assuré la survie de l'humanité. Mais Mère Taraza sait bien que le
pouvoir vient de l'épice, source de prescience. Sur la planète Dune, désormais appelée
Rakis, Bene Tleilax a trouvé le moyen de produire cette substance convoitée.

HERBERT Frank : Le cycle de Dune. 6 : La maison des mères (Lizzie)
Dune est détruite. Les Honorées Matriarches ravagent l'Empire et le Bene Gesserit
constitue la dernière force organisée. Au lieu de prendre les armes, Darwi Odrade, la
Mère Supérieure, échafaude un plan pour ramener la paix et ainsi provoquer une
nouvelle Dispersion.
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KENNEDY Douglas : Isabelle, l’après-midi (Lizzie)
Paris, années 1970. Dans une librairie de la rive gauche, Sam, un jeune Américain,
rencontre Isabelle, une Française sophistiquée et mystérieuse. C'est le coup de foudre.
Commence entre eux une relation tumultueuse faite de rendez-vous furtifs et d'instants
volés. Mais Sam veut plus. Isabelle lui a ouvert la porte d'un futur qu'il voudrait différent, loin de la
vie à laquelle il est destiné.

LEVY Marc : 9. 1 : C’est arrivé la nuit (Lizzie)
L'histoire de neuf amis faussaires, manipulateurs ou assassins en col blanc, qui ont pour
point commun d'oeuvrer dans le plus grand secret pour la justice et le bien afin de faire
éclater la vérité au grand jour. Inclut un entretien exclusif avec l'auteur.

MANEL Laure : Le sourire des fées (Lizzie)
Rose et Antoine s'installent au Grand-Bornand avec Lou auprès de Hermance. Antoine
devient guide de haute montagne, Rose reprend le patinage et Lou grandit heureuse et
épanouie. La mort de Hermance et l'accident de ski d'Antoine entachent ce bonheur
simple.

MINIER Bernard : Le cercle (Lizzie)
Julian Hirtmann, pensionnaire d'un institut psychiatrique disparu depuis plusieurs mois
semble avoir réapparu. Dans le même temps, des meurtres étranges ont lieu dans les
environs de Marsac. Aidé par Espérandieu et Irène Ziegler, Servaz mène l'enquête dont il
ne sortira pas indemne.

THILLIEZ Franck : Il était deux fois (Lizzie)
Sagas, 2008. Julie Moscato, 17 ans, disparaît sans laisser de traces. Gabriel, son père et
lieutenant de gendarmerie, mène l'enquête qui le conduit à l'hôtel de la Falaise. Il
s'installe dans une chambre pour consulter le registre mais s'endort. Il se réveille
brusquement en pleine nuit et réalise que douze ans se sont écoulés depuis la disparition de sa fille.

THILLIEZ Franck : La mémoire fantôme (Lizzie)
Lucie Henebelle, lieutenant de police de Lille, entame une nouvelle enquête. Une
femme a été découverte avec des scarifications, des phrases écrites dans sa chair, des
traces de corde sur ses poignets, et qui ne peut retenir un souvenir plus de quatre
minutes. La police s'interroge sur les liens entre cette affaire et une précédente concernant des corps
retrouvés scalpés et torturés.
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TONG CUONG Valérie : Les guerres intérieures (Audiolib)
Comédien de seconde zone, Pax Monnier n'espère plus connaître le succès. Un jour, son
agent le contacte et lui apprend qu'un célèbre réalisateur américain veut le rencontrer
sans délai. Alors qu'il se rend chez lui pour prendre une veste, des bruits de lutte à
l'étage supérieur l'interpellent mais il passe outre. A son retour, il apprend qu'un
étudiant, Alexis Winckler, a été sauvagement agressé.

VIGAN Delphine de : Un soir de décembre (Audiolib)
Matthieu Brin, un homme de 45 ans, marié et père deux enfants, reçoit une lettre écrite
par une jeune femme qui l'a aimé par le passé. Cette dernière, qui recherche
simplement le souvenir de cet amour, trouble sa vie de couple usée par le temps.
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