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L'archipel du Chien

Claudel, Philippe (1962-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Une île, dans l'archipel du Chien. Une petite communauté d'hommes vit de la pêche, de la

vigne, des oliviers et des câpriers, à l'écart du fracas du monde. Jusqu'au jour où trois

cadavres s'échouent sur ses rives. Bousculés dans leur tranquillité, les habitants se trouvent

alors face à des choix qui révèlent leur nature profonde, leur petitesse et leur égoïsme.

Au petit bonheur la chance ! : suivi d'un entretien inédit avec l'auteure

Valognes, Aurélie (1983?-....)

Littérature

Audiolib, Paris

A l'été 1968, Jean, un petit garçon de 6 ans plein d'énergie, est confié à sa grand-mère

Lucette, qui mène une vie paisible et routinière. De caractères très différents, ils

apprennent à se découvrir en attendant le retour de la mère de l'enfant.

Au revoir là-haut : suivi d'un entretien avec l'auteur

Lemaitre, Pierre (1951-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et Edouard comprennent que le pays ne

veut plus d'eux. La France glorifie ses morts et oublie les survivants. Condamnés à

l'exclusion, et refusant de céder à l'amertume, ils imaginent ensemble une arnaque

gigantesque qui va mettre le pays tout entier en effervescence. Prix des libraires de Nancy-

Le Point 2013, prix Goncourt 2013.

Le bal des folles

Mas, Victoria (1987-....)

Littérature

Audiolib, Paris

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.

Bonjour tristesse

Sagan, Françoise (1935-2004)

Littérature

Audiolib, Paris

Prise d'une jalousie incontrôlable à l'égard de la maîtresse de son père, veuf depuis

plusieurs années, Cécile, une adolescente oisive et gâtée, va jusqu'à provoquer la mort de

celle qu'elle considère comme sa rivale. Une reprise de ce premier roman qui connut un

très grand succès lors de sa parution, durant l'été 1954, et marqua son époque.
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Boomerang

Rosnay, Tatiana de (1961-....)

Chatelet, Julien (1977-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Mélanie voulait dire une confidence à son frère, Antoine, lorsqu'elle eut un accident de la

route. Seul dans la salle d'attente, Antoine fait le bilan de son existence et se rend compte

qu'il n'est pas heureux. Alors que Mélanie se remet, Antoine tente de comprendre son

passé, trouvant une aide inattendue dans sa recherche de la vérité.

Ca peut pas rater ! : suivi d'un entretien avec l'auteur

Legardinier, Gilles (1965-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Marie, une jeune femme excédée par la gent masculine, décide de se venger et de devenir

méchante. Elle compte rendre la monnaie de leur pièce à toutes les personnes lui ayant fait

des coups bas.

Central Park

Musso, Guillaume (1974-....)

Littérature

Audiolib, Paris

XO, Paris

Alice, jeune officier de police, et Gabriel, pianiste de jazz américain, se réveillent menottés

l’un à l’autre sur un banc de Central Park. Alice a son chemisier tâché de sang et il manque

une balle dans son arme. Les deux jeunes gens ne se sont jamais croisés auparavant. Pour

comprendre ce qui leur arrive, ils décident d'unir leurs forces et leurs talents.

Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates

Shaffer, Mary Ann (1934-2008)

Barrows, Annie (1962-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Janvier 1946. Londres se relève de la Seconde Guerre mondiale et Juliet, jeune écrivaine

anglaise, est à la recherche du sujet de son prochain roman. Comment pourrait-elle

imaginer que la lettre d'un inconnu, un natif de Guernesey, va le lui fournir ? Un roman

épistolaire qui révèle l'histoire de l'île et l'impact de l'occupation allemande sur ses

habitants. Premier roman. Texte intégral.

La chambre des merveilles

Sandrel, Julien (1980-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Louis, 12 ans, part de chez lui contrarié. Alors qu'il rate un virage en skate, un camion le

percute et il sombre dans le coma. Thelma, sa mère, est désespérée. Elle trouve le carnet de

son fils où il a dressé la liste de ses rêves et des expériences qu'il aimerait vivre. Pendant

quatre semaines, elle décide de les vivre à sa place. Prix 2019 des lecteurs U. Premier

roman.
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Une chanson douce

Clark, Mary Higgins (1927-2020)

Policier, thriller

Audiolib, Paris

Une entreprise familiale de meubles anciens et un manoir abritant de précieuses antiquités

sont ravagés par un incendie au beau milieu de la nuit. Kate, expert-comptable dans l'une

des plus importantes entreprises du pays, est grièvement blessée et Gus, un ancien employé

décède. Hannah, la soeur de Kate, doit découvrir les raisons de leur présence sur les lieux

et les circonstances de l'incendie.

Cinq jours

Kennedy, Douglas (1955-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Laura et Richard se découvrent et se confient pendant 5 jours. Cette histoire d'amour, aussi

passionnelle que fugace, retrace le destin de personnages figés dans une vie qu'ils se sont

imposée.

Complètement cramé !

Legardinier, Gilles (1965-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Andrew Blake est las, ceux qu'il aime disparaissent un à un. Il ne se sent plus à sa place. Il

veut en finir et quitte la direction de son entreprise pour se faire engager comme

majordome en France, pays où il a rencontré sa femme. Là, il va aller de surprise en

surprise entre les étranges emplois du temps de sa patronne, le régisseur fou, la cuisinière

explosive et la femme de ménage perdue.

La couleur des sentiments

Stockett, Kathryn (1969-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Mississippi, 1962. Luther King va bientôt marcher sur Washington pour défendre les droits

civiques. Dans le Sud, les familles blanches ont encore une domestique noire. Aidées par

une journaliste, deux d'entre elles décident de raconter leur vie et sont loin de se douter que

la petite histoire s'apprête à rejoindre la grande. Grand prix des lectrices de Elle 2011, prix

des lycéennes de Elle 2011.

Couleurs de l'incendie : suivi d'un entretien inédit avec l'auteur

Lemaitre, Pierre (1951-....)

Littérature

Audiolib, Paris

En 1927, à la mort de son père, Madeleine Péricourt se retrouve à la tête d’un empire

financier. Mais son jeune fils Paul marque de façon tragique le début de sa déchéance. En

butte aux ambitions frustrées et aux jalousies de son entourage, Madeleine tente de s'en

sortir.
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Da Vinci code

Brown, Dan (1964-....)

Policier, thriller

Audiolib, Paris

Accusé de l'assassinat du conservateur du Louvre Jacques Saunière, Robert Langdon,

célèbre symbologue, est sauvé in extremis par la petite-fille de Saunière, Sophie Neveu,

elle aussi cryptographe. Leur enquête commune démontre une très ancienne lutte entre

deux sociétés secrètes, l'Opus Dei et le Prieuré de Sion, auquel a appartenu Saunière mais

aussi Léonard de Vinci, Botticelli, V. Hugo.

Dans le murmure des feuilles qui dansent

Ledig, Agnès (1972-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Pour s'aider à écrire son roman, Anaëlle engage une correspondance avec Hervé, un

procureur de province qui se passionne très vite 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.

Dans les bois éternels

Vargas, Fred (1957-....)

Chemins nocturnes

Policier, thriller

Audiolib, Paris

Adamsberg est à nouveau confronté à des résurgences de son passé : l'enquête qu'il mène

l'oblige à retravailler avec une femme médecin légiste à laquelle il s'était opposé vingt-cinq

ans plus tôt.

Danser au bord de l’abîme

Delacourt, Grégoire (1960-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Sur un coup de tête, Emma, 40 ans, mariée et mère de trois enfants, quitte sa famille pour

s'enfuir avec un homme qu'elle connaît à peine. Un roman sur l'urgence de vivre

pleinement l'instant présent et la toute-puissance du désir.

De tes nouvelles

Ledig, Agnès (1972-....)

Audiolib, Paris

Valentine, institutrice dans un village vosgien, avait vu entrer dans sa vie Eric, meurtri par

la mort de sa femme, et sa fille Anna-Nina. Devenus amants, ils se sont séparés, incertains

de leurs sentiments. Le veuf inconsolable est cependant revenu avec sa fille et la fondation

d'une nouvelle famille semble être une évidence. Mais une présence masculine inattendue

vient semer le trouble.
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Demain

Musso, Guillaume (1974-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Emma, New-yorkaise de 32 ans, cherche le grand amour. Sur un site de rencontres, elle

entame une correspondance électronique avec Matthew, un jeune veuf père d'une fillette de

4 ans. Tous deux décident de se retrouver dans un restaurant. Ils arrivent tour à tour mais

ne se croiseront jamais. Victimes d'une réalité qui les dépasse, ils cherchent à percer le

mystère...

Demain est un autre jour

Spielman, Lori Nelson

Littérature

Audiolib, Paris

A l'ouverture du testament de sa mère, Brett Bohlinger découvre que, pour toucher son

héritage, elle doit accomplir les rêves qu'elle avait consignés sur une feuille lorsqu'elle

avait 14 ans. Ses rêves d'adulte sont cependant bien différents. Brett doit quitter sa cage

dorée pour tenter de relever le défi. Premier roman.

Demain, j'arrête ! : suivi d'un entretien avec l'auteur

Legardinier, Gilles (1965-....)

Littérature

Audiolib, Paris

La soirée organisée pour célébrer le 3e divorce de Jérôme avait bien commencé. Dans cette

ambiance détendue, un inconnu demande à Julie ce qu'elle a fait de plus idiot dans sa vie.

Julie a fait des trucs stupides, mais cela n'est rien comparé aux choses délirantes qu'elle va

tenter pour approcher son nouveau voisin qu'elle n'a pourtant jamais vu. Chaque jour elle

va prendre davantage de risques.

La dernière des Stanfield

Levy, Marc (1961-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Eleanor Rigby est journaliste à Londres et George Harrison est ébéniste au Québec. Ils ne

se connaissent pas. Chacun reçoit une lettre similaire d'un corbeau qui accuse de crimes

leurs mères respectives. Ils se rencontrent dans un bar de Baltimore où ils découvrent une

photographie réunissant leurs mères à trente ans.

Les derniers jours de nos pères

Dicker, Joël (1985-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Un jeune homme, Paul Emile, quitte Paris pour Londres dans l'espoir de rejoindre la

Résistance. Recruté par le SOE, il intègre un groupe de Français entraînés et formés aux

quatre coins de l'Angleterre, avant, pour les sélectionnés, de retourner dans la France

occupée et de former les réseaux de la Résistance. Mais le contre-espionnage allemand

veille.
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Devenir

Obama, Michelle (1964-....)

Audiolib, Paris

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.

La disparition de Stephanie Mailer

Dicker, Joël (1985-....)

Littérature

Audiolib, Paris

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.

Les dix enfants que madame Ming n'a jamais eus

Schmitt, Eric-Emmanuel (1960-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Madame Ming aime parler de ses dix enfants, maintenant installés dans divers lieux de la

Chine. Elle détient un secret qui lui a permis de contourner la politique de l'enfant unique.

Son histoire, empreinte de confucianisme, se mêle à celle de la Chine d'hier et

d'aujourd'hui.

Le dompteur de lions

Läckberg, Camilla (1974-....)

Policier, thriller

Audiolib, Paris

Une jeune fille erre à moitié nue à travers la forêt enneigée, alors qu'elle est portée disparue

depuis quatre mois. Arrivant sur une route déserte, elle est percutée par une voiture. Mais

cet accident n'explique pas ses yeux crevés et ses nombreuses blessures. Erica Falck

exhume une affaire de meurtre impliquant un ancien dompteur de lions.

L'élégance des veuves

Ferney, Alice (1961-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Dévidoir d'une série de destins de femmes confisqués par les règles d'une société

conservatrice et bourgeoise, ce roman dénonce la redoutable transmission de valeurs

mortifères de génération en génération. Adapté au cinéma sous le titre Eternité (2016).

L'elixir d'amour

Schmitt, Eric-Emmanuel (1960-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Albin Michel, Paris

Louise et Adam, séparés par des milliers de kilomètres, décident de provoquer l'amour en

alimentant une relation épistolaire. Ce faisant, ils s'interrogent sur l'origine de l'amour.
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Elle s'appelait Sarah : suivi d'un entretien avec l'auteur

Rosnay, Tatiana de (1961-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Mai 2002, Julie Jarmond couvre la commémoration de la rafle du Vel d'Hiv. Au fil des

témoignages, elle découvre le sort des familles juives et en particulier celui de Sarah, 10

ans, arrêtée le 16 juillet 1942 avec ses parents. Seul Michel, le frère de Sarah, parvient à

éviter la rafle en se cachant dans le placard de l'appartement. Julie décide d'enquêter sur le

destin de cette famille...

L'enfant allemand

Läckberg, Camilla (1974-....)

Policier, thriller

Audiolib, Paris

Pour découvrir pourquoi sa mère conservait une médaille nazie, Erica contacte un vieux

professeur retraité à Fjällbacka. Quelques jours plus tard, l'homme est assassiné. Patrik

Hedström, l'inspecteur qu'elle vient d'épouser, mène l'enquête...

Les enfants des Justes

Signol, Christian (1947-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Dans le département de la Dordogne, en 1942, Virgile et Victoria acceptent de cacher

Sarah et Elie, deux enfants juifs traqués.

Entre ciel et Lou

Fouchet, Lorraine (1956-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Jo vient de perdre l'amour de sa vie, Lou. Alors que le notaire lit le testament, Jo comprend

que Lou l'a trahi et se lance un dernier défi : renouer avec Cyrian et Sarah, ses enfants avec

qui il a peu de contact. Prix Ouest 2016 (Printemps du livre de Montaigu), prix Bretagne-

Priz Breizh 2016.

Et puis, Paulette...

Constantine, Barbara (1955-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Les histoires personnelles de chacun amènent cinq personnes de 67 à 95 ans à cohabiter

ensemble dans une ferme. Ils recrutent une élève infirmière, Muriel, contre le gîte et le

couvert. Kim vient aussi de temps en temps entretenir le jardin potager. Bientôt, Muriel

met au monde une petite fille... dont elle ne veut pas s'occuper. Le club des cinq prend

bébé Paulette sous son aile.

Et soudain, tout change

Legardinier, Gilles (1965-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Camille et ses amis se connaissent depuis la maternelle. Maintenant, à quelques mois du

bac, Léa, Axel, Léo et les autres de la petite bande se demandent quel chemin prendre, quel

destin leur est réservé. Du meilleur au pire, avec l'énergie de leur âge et leurs espoirs, entre

convictions et doutes, ils expérimentent, échangent et affrontent.

Page 7 de © 2020 Electre 19



14/05/2020Source: ImpressionBibliothèque Centrale du Hainaut / Périodiques (La Louvière)

L'été de nos vingt ans

Signol, Christian (1947-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Chaque été, Antoine invite Charles, son meilleur ami, à venir chez ses grands-parents en

Dordogne. Là-bas, ils tombent tous les deux amoureux de Séverine. Lorsque la Seconde

Guerre mondiale éclate, les deux amis intègrent le Service Operation Executive de

Churchill. Obsédé à l'idée de revoir Séverine, Charles convainc son instructeur de créer un

réseau de résistance en Dordogne.

La faiseuse d'anges

Läckberg, Camilla (1974-....)

Policier, thriller

Audiolib, Paris

Pâques 1974, sur l'île de Valö. Le pensionnat de garçons est complètement vidé, seule une

petite fille d'un an et demi est retrouvée par les forces de l'ordre. Sa famille s'est volatilisée

et elle est placée en famille d'accueil. 30 ans plus tard, la petite Ebba est devenue grande,

s'est mariée et a décidé de retourner sur l'île ouvrir une maison d'hôte. Mais l'horreur

guette.

La fille du train

Hawkins, Paula (1972-....)

Policier, thriller

Audiolib, Paris

Rachel habite dans la banlieue de Londres et prend le train pour rejoindre la capitale deux

fois par jour. De la fenêtre du train, elle observe un couple qu'elle imagine aussi parfait que

l'était le sien avant que son mari ne la trompe, puis la quitte. Un matin, Rachel voit un

inconnu dans leur maison. Polar 2015 du meilleur roman international (Festival de

Cognac). Premier roman.

Une fois dans ma vie

Legardinier, Gilles (1965-....)

Audiolib, Paris

L'histoire de trois femmes d'âges différents rapprochées par les hasards et les épreuves de

la vie. Cramponnées à leurs espoirs face aux coups du sort, elles décident de tenter le tout

pour le tout.

Le gardien de phare

Läckberg, Camilla (1974-....)

Policier, thriller

Audiolib, Paris

Dans ce nouveau volet de la série, Erica Falck est sur tous les fronts : elle s'occupe de ses

bébés jumeaux, mène une enquête sur l'île de Gräskar et soutient sa soeur Anne, victime

d'un terrible accident de voiture.
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La goûteuse d'Hitler

Postorino, Rosella (1978-....)

Littérature

Audiolib, Paris

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.

Grégoire et le vieux libraire

Roger, Marc (1958-....)

Littérature

Audiolib, Paris

M. Picquier a fermé sa librairie et entassé ses 3.000 livres dans sa petite chambre de la

résidence des Bleuets où il vit désormais. Atteint de la maladie de Parkinson, il a besoin

d'un assistant pour lui faire la lecture et réquisitionne chaque jour Grégoire, l'apprenti

cuisinier. Au début réfractaire, le jeune homme s'initie peu à peu au plaisir de la lecture.

Premier roman.

Héloïse, ouille !

Teulé, Jean (1953-....)

Littérature

Audiolib, Paris

En 1118, le théologien Pierre Abélard est sollicité par un influent chanoine pour prendre en

charge l'éducation de sa nièce, la ravissante Héloïse. Les charmes de la jeune femme

éveillent en lui des émotions jusque là totalement inconnues. Récit des amours

tumultueuses et des pratiques érotiques d'Héloïse et d'Abélard. Suivi d'un entretien entre J.

Teulé et D. Pinon.

Les heures souterraines

Vigan, Delphine de (1966-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Mathilde prend tous les jours le métro et le RER D pour se rendre à son travail. Thibault,

un médecin urgentiste, passe son temps dans les rues parisiennes et auprès des patients

chez qui on l'envoie. Un jour de mai, Mathilde et Thibault vont-ils se rencontrer, ou

simplement se croiser ?

L'homme qui voulait être heureux

Gounelle, Laurent (1966-....)

Bien-être et spiritualité

Audiolib, Paris

A travers un conte, ce guide de développement personnel propose de suivre sur sept jours

le cheminement intérieur d'un touriste occidental prenant conseil auprès d'un vieux

guérisseur balinais.
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L'île des oubliés

Hislop, Victoria (1959-....)

Littérature

Audiolib, Paris

A la recherche de son histoire familiale, Alexis, jeune Anglaise, se rend en Crète dans le

village natal de sa mère. Elle apprend que son arrière-grand-mère est morte à Spinalonga,

une colonie de lépreux proche du village et décide de percer le secret de ses ancêtres et de

découvrir les raisons pour lesquelles sa mère a rompu avec son passé. Premier roman.

J'ai perdu Albert

Van Cauwelaert, Didier (1960-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Conservé dans le formol, le cerveau du physicien Albert Einstein s'ennuie et part visiter

d'autres esprits, à commencer par celui de la jeune Chloé, une célèbre voyante. Elle fait la

connaissance de Zac, apiculteur malchanceux. Tous deux sont guidés tour à tour par

Albert, soucieux de leur permettre de trouver un sens à leur vie.

Le jour où les lions mangeront de la salade verte

Giordano, Raphaëlle (1974-....)

Littérature

Audiolib, Paris

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.

Journal d'un vampire en pyjama

Suivi de Carnet de board

Malzieu, Mathias (1974-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Journal intime tenu durant l'année où M. Malzieu a lutté contre la maladie du sang qui a

altéré sa moelle osseuse et contre la mort personnifiée, Dame Oclès. Prix essai France

Télévisions 2016.

Les joyaux du paradis

Leon, Donna (1942-....)

Policier, thriller

Audiolib, Paris

Caterina Pellegrini, diplômée en musicologie au chômage, s'engage en qualité de

documentaliste dans une fondation de Venise. Elle y fait face à la lutte entre deux cousins,

attisée par une belle et mystérieuse avocate. Ils réclament l'héritage d'un musicien baroque

dont ils descendent. Caterina découvre que ce compositeur a été impliqué en son temps

dans des affaires de haute importance...
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La liste de mes envies

Delacourt, Grégoire (1960-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Abandonnant son rêve d'être styliste à Paris, Jocelyne dite Jo devient mercière à Arras et

épouse Jocelyn dit Jo. Deux enfants et un drame viennent gâcher leur amour et leur couple,

rendant l'un méchant et l'autre soumise. Mais un jour, Jocelyne reçoit une énorme somme

d'argent grâce à ses voisines. Prix Méditerranée des lycéens 2013.

Le livre des Baltimore : suivi d'un entretien avec l'auteur

Dicker, Joël (1985-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Marcus raconte l'histoire de sa famille, les Goldman de Baltimore, à l'occasion d'un voyage

en Floride, huit ans après le drame qui a tout fait basculer.

Les loyautés

Vigan, Delphine de (1966-....)

Audiolib, Paris

Lattès, Paris

Les destins croisés de quatre personnages : Théo, enfant de parents divorcés ; Mathis, son

ami, qu'il entraîne sur des terrains dangereux ; Hélène, professeure de collège à l'enfance

violentée, qui s'inquiète pour Théo ; Cécile, la mère de Mathis, qui voit son équilibre

familial vaciller. Une exploration des loyautés qui les unissent ou les enchaînent les uns

aux autres.

Maman a tort

Bussi, Michel (1965-....)

Policier, thriller

Audiolib, Paris

Malone, 3 ans, raconte au psychologue scolaire que sa mère n'est pas sa vraie maman.

Contre toute attente, Vasile croit ce petit garçon aux souvenirs fragiles. Il pressent le

danger et décide de se rendre au commissariat. Deux jours plus tard, tout bascule.

Le mec de la tombe d'à côté : texte intégral

Mazetti, Katarina (1944-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Désirée, veuve depuis peu, se rend régulièrement sur la tombe de son mari, par acquit de

conscience essentiellement, pour essayer de le pleurer mais sans trop y arriver. Leur

mariage tenait plus du copinage que du grand amour. Au cimetière, elle croise souvent la

personne qui vient sur la tombe d'à côté, un jeune homme dont l'apparence l'agace autant

que la stèle tape-à-l'oeil qu'il fleurit.

Minute, papillon !

Valognes, Aurélie (1983?-....)

Audiolib, Paris

Mazarine, Paris

A la mort de son père, Rose, 36 ans, se retrouve au chômage et voit son fils de 18 ans,

qu'elle élève seule, quitter la maison. Pour survivre, elle accepte de devenir la dame de

compagnie de Colette, une femme riche, excentrique et agoraphobe.
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Mirage

Kennedy, Douglas (1955-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Robin pense avoir trouvé le bonheur en épousant Paul. Ils partent en vacances au Maroc et

elle se dit que c'est le moment idéal pour concevoir un enfant. Durant le séjour, elle reçoit

un mot de son assistant qui lui apprend que Paul a subi une vasectomie. Folle de rage, elle

laisse un mot de rupture à son mari et quitte l'hôtel. A son retour, la chambre a été saccagée

et Paul a disparu.

Le Montespan

Teulé, Jean (1953-....)

Littérature

Audiolib, Paris

En s'opposant à la volonté du tout-puissant Louis XIV, le marquis de Montespan, plus

connu comme le mari de la favorite du roi, la Montespan, fut l'une des premières figures

historiques à oser contester la légitimité de la monarchie absolue de droit divin. Grand prix

Palatine du roman historique 2008. Prix Maison de la presse 2008.

La mort s'invite à Pemberley

James, Phyllis Dorothy (1920-2014)

Policier, thriller

Audiolib, Paris

L'existence ordonnée et protégée du domaine de la famille Darcy ne saurait être troublée.

Mais, suite à un drame, Lydia, la soeur d'Elizabeth, la maîtresse des lieux, et son mari

Wickham débarquent à Pimberley, endroit qui leur était interdit à cause de leurs frasques

passées. Avec eux s'invitent la mort et la suspicion. Une suite "criminelle" d'Orgueil et

préjugés de Jane Austen.

Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur

Lee, Harper (1926-2016)

Littérature

Audiolib, Paris

Dans l'Amérique des années 1930, en Alabama. La vie qui s'y déroule au ralenti n'a guère

changé depuis le début du siècle. C'est là que grandissent, un peu en marge, la très jeune

narratrice Scout et son frère aîné Jem. Leur père, Atticus Finch, veuf, avocat de son état,

doit défendre un Noir, Tom Robinson, accusé d'avoir violé une jeune Blanche, qui risque la

peine de mort. Prix Pulitzer 1961.

Les noces de soie

Malaval, Jean-Paul (1949-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Dans les Cévennes, la famille Andromas élève des cocons pour faire de la soie. Les

enfants, Pauline et Octave, ne souhaitent pas succéder à leurs parents. Octave se marie

avec la fille d'un riche soyeux, mais le mariage ne semble pas partir d'un bon pas.
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Nos étoiles contraires

Green, John (1977-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Hazel, 16 ans, est atteinte d'un cancer. Son dernier traitement semble avoir arrêté

l'évolution de la maladie mais elle se sait condamnée. Dans le groupe de soutien fréquenté

par d'autres jeunes malades, elle rencontre Augustus, un garçon en rémission. L'attirance

est immédiate mais elle a peur de s'engager dans une relation dont le temps est compté.

Prix Jeunesse des libraires du Québec 2014.

Nymphéas noirs

Bussi, Michel (1965-....)

Policier, thriller

Audiolib, Paris

A Giverny, Jérôme Morval, chirurgien ophtalmologiste, est retrouvé assassiné près de la

rivière de l'Epte. Pour Laurent Salignac, fraîchement débarqué de l'école de police de

Toulouse, le suspect est tout désigné : c'est Jacques Dupain, mari de la belle institutrice,

Stéphanie. La narratrice, une vieille femme, qui connaît la vérité, se confie peu à peu. Prix

des lecteurs de Cognac 2011.

L'oiseau de mauvais augure

Läckberg, Camilla (1974-....)

Policier, thriller

Audiolib, Paris

Déjà pris de court entre l'installation d'une équipe de télé-réalité qui chamboule la

tranquillité de la ville et la préparation de son mariage imminent avec Erica Falck, le

commissaire Patrik Hedström doit faire face à la multiplication d'étranges accidents de

voiture.

L'ombre du vent

Ruiz Zafon, Carlos (1964-....)

Littérature

Audiolib, Paris

A Barcelone, en 1945, un petit garçon, Daniel Sempere, est conduit par son père au

cimetière des livres oubliés. A la suite d'un rituel, Daniel est lié à un livre : L'ombre du

vent écrit par Julian Carax. Ce livre change la vie du garçon qui s'aperçoit qu'un homme

brûle tous les livres de Carax. Prix Planeta.

Oublier Klara

Autissier, Isabelle (1956-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Mourmansk, au nord du cercle polaire. Rubin, pêcheur de profession, se sait condamné sur

son lit d'hôpital. Un souvenir seul le maintient en vie : alors qu'il était enfant, sous Staline,

il a vu sa mère Klara, une scientifique, arrêtée sous ses yeux. Iouri, le fils de Rubin,

passionné par l'observation des oiseaux, remonte le fil du passé pour son père. Prix Version

Femina 2019.
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Par amour

Tong Cuong, Valérie (1964-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Pour protéger les siens des absurdités de la guerre, il ne reste parfois que l’énergie de

l’amour et la force du sacrifice... Retraçant le destin de deux familles emportées dans la

tourmente de la Seconde Guerre mondiale, cette fresque puissante, envoûtante, nous

conduit du Havre à l’Algérie et met au jour un pan méconnu de notre histoire.

Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie

Grimaldi, Virginie (1977-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Pauline, quittée par son mari Ben, se retrouve obligée de vivre chez ses parents avec son

fils de 4 ans. D'abord abattue, elle décide de ranimer ce qui avait fait tenir sa relation

jusque-là. En lui envoyant chaque jour le souvenir d'une histoire liée à leur rencontre, elle

tente de rappeler à Ben, qui l'a peut-être oubliée, qu'ils se sont aimés.

Un peu, beaucoup, à la folie

Moriarty, Liane (1966-....)

Audiolib, Paris

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.

Le prédicateur

Läckberg, Camilla (1974-....)

Policier, thriller

Audiolib, Paris

Le descendant d'un prédicateur manipulateur des foules, catastrophé d'avoir perdu le don

de soigner, entreprend de tuer pour bénéficier à nouveau de l'aide divine. Les nouvelles

aventures d'Erica Falck, l'héroïne "femme au foyer" dans La princesse des glaces.

Le premier miracle

Legardinier, Gilles (1965-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Karen Holt, agent d'un service de renseignements insolite, enquête sur des vols d'objets

historiques à travers le monde. Benjamin Horwood, un universitaire désorienté, passe ses

vacances en France, à la recherche d'un amour perdu. Karen recrute Ben de force suite à la

mort étrange de l'historien qui l'aidait dans sa traque. Leur coopération leur fait vivre des

moments intenses.
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La princesse des glaces

Läckberg, Camilla (1974-....)

Policier, thriller

Audiolib, Paris

Auteure de biographies, Erica Falck, 35 ans, est installée dans une petite ville suédoise

sans histoire. Mais quand elle découvre le cadavre aux poignets tranchés de son amie Alex

Wijkner, nu dans une baignoire d'eau glacée, elle se convainc très vite qu'il ne s'agit pas

d'un suicide. Prix polar international 2008.

Le prisonnier du ciel

Ruiz Zafon, Carlos (1964-....)

Littérature

Audiolib, Paris

En 1957 à Barcelone, Daniel Sempere et son ami Fermin découvrent un secret qui lie leurs

vies à jamais.

Le quai de Ouistreham : suivi d'un entretien avec l'auteur

Aubenas, Florence (1961-....)

Documents et essais

Audiolib, Paris

Pour mieux appréhender la réalité du travail, F. Aubenas quitte un temps son poste de

reporter au Nouvel observateur pour adopter les conditions de vie de Français sans

ressources. Employée comme femme de ménage, cumulant les contrats précaires, elle

découvre un univers où le travail et la solidarité sont rares. Prix Joseph  Kessel, prix Livre

et droits de l' homme 2010, Globe de cristal 2011.

Quelqu'un pour qui trembler : suivi d'un entretien avec l'auteur

Legardinier, Gilles (1965-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Un médecin parti au bout du monde apprend que la femme qu’il a autrefois quittée a eu

une fille de lui. Décidé à découvrir celle qui n’est plus une enfant, il part à sa rencontre.

Quitter le monde

Kennedy, Douglas (1955-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Jane n'a que 13 ans lorsqu'elle annonce qu'elle ne se mariera jamais, une conversation

anodine qui provoque le départ de son père. Quelques années plus tard, elle tombe

amoureuse de son professeur mais celui-ci meurt dans d'étranges circonstances. Avec

l'intervention du FBI, elle découvre que son père est un escroc. Elle rencontre Théo avec

qui elle a un bébé mais le bonheur se trouble à nouveau.

Rebecca

Du Maurier, Daphne (1907-1989)

Littérature

Audiolib, Paris

Rebecca, la femme de Maxim de Winter, est morte noyée dans des circonstances étranges.

Ce dernier se remarie avec une jeune femme timide et inexpérimentée, angoissée par

l'influence que Rebecca semble encore exercer sur le personnel de Manderley, une belle

demeure de l'ouest de l'Angleterre, et sur son époux.
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Un secret

Grimbert, Philippe (1948-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Entouré de silence, ployant sous une culpabilité familiale, le narrateur raconte un passé

qu'il s'invente jusqu'à ce que Louise, vieille amie de ses parents, lui dise la vérité : il a bien

eu un frère, mort en camp de concentration avec sa mère, Hannah, première épouse de son

père. Prix Goncourt des lycéens 2004 et Grand prix des lectrices de Elle 2005 (catégorie

roman).

Le secret de la manufacture de chaussettes inusables

Barrows, Annie (1962-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Macedonia, été 1938. Layla Beck est envoyée par son agence écrire l'histoire de cette

petite ville. Elle s'installe chez les Romeyn, anciens propriétaires d'une fabrique de

chaussettes, ruinés par un mystérieux incendie. Willa Romeyn, âgée de 12 ans, décide

d'enquêter sur les secrets qui cernent sa famille. A force de questions, Layla et Willa

bouleversent le fragile équilibre de la communauté.

Le secret du mari

Moriarty, Liane (1966-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Cecilia Fitzpatrick trouve par hasard dans le grenier une lettre de son mari John-Paul, ne

devant être lue qu'après sa mort. Elle l'ouvre quand même et découvre un secret pouvant

détruire sa famille mais aussi la vie de quelques autres.

Un sentiment plus fort que la peur

Levy, Marc (1961-....)

Littérature

Audiolib, Paris

C'est dans l'épave d'un avion que Suzie Baker retrouve le document qui pourrait lui

permettre de rendre justice à sa famille, accusée de haute trahison. Mais cette découverte

met Suzie en danger, traquée par les services secrets américains. Dans la suite de ses

investigations, elle sera épaulée par Andrew Stilman, un grand reporter, avec lequel elle

devra déjouer pièges et illusions.

Sentinelle de la pluie

Rosnay, Tatiana de (1961-....)

Littérature

Audiolib, Paris

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.
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Sharko

Thilliez, Franck (1973-....)

Policier, thriller

Audiolib, Paris

Lucie Hennebelle reprend une affaire que son oncle Anatole, policier retraité, n'a pu

achever avant son suicide. Sur la trace de Julien Ramirez, soupçonné d'avoir enlevé une

adolescente, elle commet l'irréparable. Franck Sharko et Lucie, prêts à camoufler ce crime

qui pourrait coûter sa carrière et sa liberté à Lucie, s'attaquent à un trafic terrifiant.

La sirène

Läckberg, Camilla (1974-....)

Policier, thriller

Audiolib, Paris

Une nouvelle enquête d'Erica Falck, héroïne de L'enfant allemand et La princesse des

glaces. Enceinte de jumeaux, elle mène des investigations autour d'un écrivain renommé

qui reçoit d'inquiétantes lettres anonymes, alors que l'un de ses amis a disparu...

Une sirène à Paris

Malzieu, Mathias (1974-....)

Littérature

Audiolib, Paris

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. Prix Babelio

2019 (imaginaire).

Le tailleur de pierre

Läckberg, Camilla (1974-....)

Policier, thriller

Audiolib, Paris

La petite Sara a été tuée avant d'être jetée à l'eau. Vengeance, violence d'un adolescent

autiste, pédophilie... ou dramatique résurgence d'un passé enfoui.

Tom, petit Tom, tout petit homme, Tom

Constantine, Barbara (1955-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Tom, 11 ans, vit dans un mobil-home avec sa mère Joss, 25 ans, qui le laisse souvent seul

pour passer du temps avec ses amis. Tom se débrouille en volant des fruits et légumes dans

les potagers des voisins. Une nuit, il découvre Madeleine, 93 ans, couchée en pleurs dans

son jardin. Puis c'est un homme habillé en croque-mort qui surgit.

Tout l'amour de nos pères

Signol, Christian (1947-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Quatre descendants d'une même famille, les Marsac, décident de prendre la plume afin de

garder en mémoire la vie de leurs aïeux. Chacun témoigne du difficile combat pour

conserver le Grand Castel, domaine au coeur de la Dordogne, malgré les tragédies qui ont

tourmenté l'histoire de France, depuis la Révolution jusqu'à la guerre d'Algérie. C'est

Pierre, un enfant adopté, qui commence le récit.
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Trois jours et une vie : suivi d'une conversation entre l'auteur et le lecteur

Lemaitre, Pierre (1951-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Révolté après avoir vu son voisin abattre son chien blessé, Antoine, un adolescent de 12

ans vivant dans une commune du Jura, tue un petit camarade. Paniqué à l'idée des

conséquences de son acte, il décide de dissimuler le crime. Un événement imprévisible

survient alors qui remet en cause la situation d'Antoine.

La vérité sur l'affaire Harry Quebert

Dicker, Joël (1985-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Un jeune écrivain à succès aide son ami Harry Quebert, inculpé pour le meurtre d'une

jeune fille de 15 ans avec qui il avait une liaison. Pour faire la lumière sur cet assassinat

vieux de trente ans, il mène son enquête et en fait un livre. Prix littéraire de la vocation

Bleustein-Blanchet 2012, Grand prix du roman de l'Académie française 2012, prix

Goncourt des lycéens 2012, prix Audiolib 2013.

Une vie de lumière et de vent

Signol, Christian (1947-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Jean est un enfant trouvé, élevé par un couple de bergers analphabètes qui le traitent

comme une bête. Alors que le service militaire lui permet de s'extraire de cet enfer, il

apprend à lire et à écrire. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale le ramène vers

le Sud, où il rencontre Joseph, son double, et Dorine, qui tombe follement amoureuse de

lui.

Une vie entre deux océans

Stedman, M.L.

Littérature

Audiolib, Paris

Après l'horreur des tranchées, Tom Sherbourne devient gardien de phare sur l'île de Janus

en  Australie. Loin des tumultes du monde, il vit le bonheur avec sa femme Isabel,

seulement contrarié par la difficulté d'avoir un enfant. Un jour, une embarcation vient

s'échouer sur le rivage avec le cadavre d'un homme et un bébé sain et sauf. Prix du Livre

de poche 2015 (littérature). Premier roman.

La ville orpheline

Hislop, Victoria (1959-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Papacosta, un riche promoteur, construit un hôtel de luxe, le Sunrise, à Famagouste, une

station balnéaire de Chypre. Il utilise sa femme Aphrodite pour attirer les clients et est

secondé par Markos, son homme de main. Des violences ethniques déchirent Famagouste

et l'île est bombardée : les habitants fuient.
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Le voleur d'ombres

Levy, Marc (1961-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Un petit garçon a le pouvoir d'entendre les rêves, les espoirs et les chagrins des gens qui

l'entourent. Devenu adulte, il s'engage dans des études de médecine et son don pourrait lui

permettre d'aider ses proches, comme Sophie, également étudiante en médecine, ou Luc,

son meilleur ami.
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