NOUVEAUTÉS LIVRES AUDIOS – SEPTEMBRE 2019

ABBOTT Rachel : La disparue de Noël (Lizzie)
En Angleterre. Emma est mariée à David. Ce dernier est marqué par la mort de sa
première épouse et la disparition de sa fille, Natasha, la veille de Noël, des années plus
tôt. Ils ont une petite fille de 18 mois, Ollie. Un jour, une jeune fille affirmant être
Natasha arrive chez eux. David est ravi, mais Emma ressent une inquiétude inexpliquée face à cette
adolescente.

ADLER-OLSEN Jussi : L’unité Alphabet (Audiolib – Suspense)
Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, l'avion de deux pilotes britanniques,
James Teasdale et Bryan Young, s'écrase en territoire allemand. Pris en chasse par une
patrouille ennemie, ils embarquent à bord d'un train transportant des gradés SS blessés
au front. Les deux amis se retrouvent dans l'unité Alphabet, un hôpital psychiatrique géré par des
médecins nazis.

BONDOUX Anne-Laure : Valentine ou La belle saison (Lizzie)
Valentine, une écrivaine divorcée de 48 ans, décide de partir se ressourcer dans la
maison de sa mère Monette loin de Paris. L'arrivée de son frère Fred et la découverte
d'anciennes photos de classe barrées de coups de marqueur perturbent sa retraite. Elle
décide alors de réinventer sa vie.

BUSSI Michel : J’ai dû rêver trop fort (Lizzie)
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.

CAYRE Hannelore : La daronne (Audiolib – Suspense)
Une femme honnête et travailleuse qui élève seule ses enfants franchit un jour la ligne
jaune en détournant une grande quantité de cannabis. Sans culpabilité ni effroi, elle
devient la daronne. Grand prix de littérature policière 2017 (roman français), prix Le
Point du polar européen 2017.
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DICKER Joël : La disparition de Stephanie Mailer (Audiolib – Littérature)
En 1994, dans une petite station balnéaire des Hamptons, le maire, sa femme et un
témoin sont assassinés. L'enquête est confiée aux jeunes policiers Jesse Rosenberg et
Derek Scott. Le meurtrier est tué lors de son arrestation. Vingt ans plus tard, Jesse fête
son départ de la police. Stéphanie Mailer, une journaliste, vient le trouver et lui affirme que l'homme
décédé n'était pas coupable.

DIEUDONNÉ Adeline : La vraie vie (Lizzie)
La vie de la narratrice est lugubre et assommante. Son père, passionné de chasse,
expose ses animaux empaillés. Sa mère est transparente, inexistante. Heureusement
qu'avec son frère Gilles, ils trouvent de quoi passer le temps. Mais un grave accident
trouble le quotidien de cette famille. Prix Première plume 2018, prix du roman Fnac 2018, prix
Renaudot des lycéens 2018. Premier roman.

FOLLETT Ken : Le réseau Corneille (Audiolib – Suspense)
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Betty, officier de l'armée anglaise, est envoyée en
France pour y saboter le réseau de communication allemand. Après une première
tentative désastreuse et coûteuse en vies humaines, elle est condamnée à réussir et
joue le tout pour le tout en recrutant une brigade unique en son genre : le réseau Corneille.

GRANGÉ Jean-Christophe : La terre des morts (Audiolib – Suspense)
Le commandant Corso est saisi de l'enquête sur les meurtres de stripteaseuses à Paris et
pense hériter d'une nouvelle affaire criminelle, mais il se trompe. Alors qu'un
affrontement sans merci s'amorce avec son principal suspect, un peintre débauché et
assassin, un nouvel adversaire change la donne : Claudia Muller, une avocate manipulatrice qui
projette une lumière nouvelle sur cette affaire.

HENDRICKS Greer – PEKKANEN Sarah : Une femme entre nous (Lizzie)
A 34 ans, Vanessa découvre que Richard la trompe. Une fois le divorce prononcé, elle se
retrouve brisée, sans perspective et profondément aigrie. Nellie, la nouvelle épouse de
Richard, est une institutrice de maternelle d'une vingtaine d'années. Elle a la sensation
d'être épiée et soupçonne Vanessa de n'avoir toujours pas accepté leur séparation.
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JONASSON Jonas : Le vieux qui voulait sauver le monde (Lizzie)
Pour fêter les 101 ans d'Allan, son acolyte Julius lui offre une virée en montgolfière.
Mais le ballon sombre en pleine mer et les deux hommes sont recueillis par un navire
militaire nord-coréen transportant de l'uranium de contrebande.

LEVY Marc : Ghost in love (Lizzie)
Thomas, pianiste virtuose, s'envole pour San Francisco motivé par le fantôme d'un être
cher qui lui fait promettre de réaliser son rêve.

LEVY Marc : Une fille comme elle (Lizzie)
A New York, l'immeuble situé au 12 de la 5e avenue possède encore un ascenseur
mécanique, dont le fonctionnement est assuré par un liftier nommé Deepak, très
apprécié des habitants. Une nuit, son collègue fait une chute dans l'escalier. Il est
remplacé par le neveu de Deepak, Sanji. Or, celui-ci est immensément riche, ce que Chloé, qui loge
au dernier étage, et les autres habitants ignorent.

MARTIN-LUGAND Agnès : A la lumière du petit matin (Lizzie)
A l'approche de la quarantaine, Hortense se partage entre son métier de professeur de
danse et sa liaison avec un homme marié. Elle pense être heureuse jusqu'à ce qu'un
événement lui fasse réaliser qu'elle est davantage spectatrice qu'actrice de son
existence.

MINIER Bernard : Sœurs (Audiolib – Suspense)
En 2018, le commandant Martin Servaz est rattrapé par son passé. Il doit enquêter sur le
meurtre d'une femme vêtue en communiante et épouse d'Erik Lang, célèbre auteur de
romans policiers. Ce dernier n'est pas un inconnu pour lui. Il a été soupçonné de
l'assassinat de deux soeurs mortes dans des conditions identiques en 1993, année où Martin Servaz
est entré à la PJ.

MORIARTY Liane : Un peu, beaucoup, à la folie (Audiolib)
Sam et Clementine ont une vie de rêve : deux petites filles, un nouveau travail pour Sam
et l'audition de sa carrière pour Clementine, violoncelliste. L'amie d'enfance de cette
dernière, Erika, les invite à un barbecue chez ses voisins, Tiffany et Vid. Alors que
l'amitié entre les deux femmes s'est compliquée, le couple accepte l'invitation, mais rien ne se
déroule comme prévu.
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MUSSO Guillaume : La vie secrète des écrivains (Audiolib – Littérature)
En 1999, l'écrivain Nathan Fawles se retire de la vie publique sur l'île sauvage de
Beaumont en Méditerranée. Vingt ans plus tard, une jeune journaliste suisse, Mathilde
Monney, débarque dans son havre de paix, bien décidée à l'interviewer. Mais la
découverte d'un corps de femme sur une plage entraîne le bouclage de l'île. Les deux protagonistes
se confrontent alors dans un face à face dangereux.

NATT OCH DAG Niklas : 1793 (Lizzie)
Suède, 1793. La tension monte dans le pays entre rumeurs conspirationnistes et
paranoïas. Jean Michael Cardell, un vétéran de la guerre russo-suédoise, découvre un
corps mutilé dans le lac de Stockholm. Cecil Winge, chargé d'identifier le cadavre, se
confronte aux noirceurs qui gangrènent la société mais finit par découvrir une réalité insoupçonnée.

NOHANT Gaëlle : Légende d’un dormeur éveillé (Audiolib – Littérature)
La romancière retrace la vie du poète surréaliste Robert Desnos. Elle le suit dans Paris, à
Cuba ou à Belle-Ile, décrit ses séances de spiritisme, les soirées en compagnie d'Eluard,
de Man Ray ou de Picasso et raconte ses derniers jours, au camp de Theresienstadt.

NOTHOMB Amélie : Les prénoms épicènes (Audiolib – Littérature)
La description d'une relation père-fille à travers l'histoire de Claude Guillaume, de sa
femme, Dominique, et de leur fille, Epicène.

OBAMA Michelle : Devenir (Audiolib)
L'ancienne Première dame des Etats-Unis, première Afro-Américaine à occuper cette
fonction, retrace son parcours : son enfance dans le South Side de Chicago, sa formation
d'avocate, les années à concilier vie professionnelle et familiale puis les deux mandats
passés à la Maison-Blanche. Elle décrit ses victoires et ses défaites ainsi que son engagement en
faveur des droits des femmes.

PAOLINI Christopher : Eragon. 1 : L’héritage (Audiolib – Imaginaire)
Eragon et sa dragonne, Saphira, sortent à peine de la victoire de Farthen Dûr contre les
Urgals qu'une nouvelle horde de monstres apparaît. Ajihad, le chef des Vardens, est tué.
Nommée par le conseil des Anciens, sa fille, Nasuada, prend la tête des rebelles. Eragon
et Saphira lui prêtent allégeance avant d'entreprendre un voyage vers le royaume des elfes, à
Ellesméra.
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ROSNAY Tatiana de : Sentinelle de la pluie (Audiolib – Littérature)
La famille Malegarde se réunit à Paris à l'occasion du 70e anniversaire de Paul,
spécialiste des arbres ayant acquis une réputation internationale. Alors qu'une
catastrophe naturelle est sur le point de s'abattre sur la capitale, des circonstances
critiques contraignent Paul et Lauren, ainsi que leurs enfants, Linden et Tilia, à s'avouer d'intimes
secrets menaçant l'unité familiale.

TALLENT Gabriel : My absolute darling (Audiolib – Littérature)
A 14 ans, Turtle Alveston arpente seule les bois de la côte nord de la Californie. Ayant
grandi avec un père abusif, elle se réfugie dans la solitude, jusqu'à ce qu'elle attire
l'attention de Jacob, un lycéen avec qui elle noue des liens d'amitié. Grand prix de
l'héroïne de Madame Figaro 2018 (roman étranger), prix America 2018, prix Libr'à nous 2019
(littérature étrangère). Premier roman.

TEULÉ Jean : Entrez dans la danse (Lizzie)
Strasbourg, le 12 juillet 1518. Dans une ville assommée par la canicule et ravagée par la
maladie, une femme en transe, mue par une force irrépressible, danse, tournant durant
des heures autour d'elle-même. Comme aimantés, des hommes et des femmes
commencent à la suivre et à l'imiter, par dizaines puis par centaines, jusqu'à tomber morts
d'épuisement.

THILLIEZ Franck : Le manuscrit inachevé (Lizzie)
Aux alentours de Grenoble, un jeune homme finit sa trajectoire dans un ravin avec, dans
son coffre, une femme aux mains tranchées et aux orbites vides. Léane Morgan,
ancienne institutrice reconvertie en reine du thriller, voit sa vie basculer lorsque son
mari se fait agresser. Celui-ci n'a alors plus aucun souvenir de leur fille disparue quatre ans
auparavant.
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