Textes Enregistrés
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Kant tu ne sais plus quoi faire, il reste la philo
Robert, Marie
Gallimard
Ecoutez lire
Douze concepts abordés en autant de récits où Kant, Spinoza ou encore Platon s'invitent pour aider à
surmonter les aléas de l'existence et dédramatiser ces situations avec humour et esprit. L'auteure se
demande par exemple ce que Kant aurait répondu à un texto de rupture, si Aristote aurait repris une
vodka à une soirée trop festive ou encore si l'herbe est plus verte chez Epicure.

BIBLI : LON
COTE : 109 ROB

Une mémoire infaillible : briller en société sans sortir son smartphone
Martinez, Sébastien
Lizzie
Pour s'entraîner à la mémorisation et retenir tout ce qui est nécessaire ou simplement intéressant : les
prénoms de tous les intervenants d'une réunion, les fleuves du monde entier ou les cent premières
décimales de Pi.

BIBLI : LON
COTE : 153 MAR

Au coeur des émotions de l'enfant : que faire devant les larmes ? comment
réagir face aux paniques ?
Filliozat, Isabelle
Audiolib
A l'écoute du vivre mieux
Des pistes pour savoir réagir quand un enfant se roule par terre, pleure toutes les larmes de son
corps, fait des cauchemars ou a peur du noir. Des conseils pour expliquer le divorce, la maladie ou la
mort à un enfant. À l'aide d'exemples précis puisés dans le quotidien, l'auteure répond aux interrogations des adultes.

BIBLI : LON
COTE : 155.4 FIL
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Ecouter le silence à l'intérieur
Janssen, Thierry
Audiolib
A l'écoute du vivre mieux
Bien-être et spiritualité
Un récit personnel accompagné de conseils et d'exercices pour présenter une approche spirituelle du
développement personnel.

BIBLI : TRI
COTE : 158 JAN

Journal intime d'un touriste du bonheur
Lehmann, Jonathan
Audiolib
A l'écoute du vivre mieux
Bien-être et spiritualité
Récit de la retraite spirituelle en Inde d'un ancien avocat d'affaires. L'auteur raconte comment il a
abandonné son travail, son combat contre les addictions liées à son ancienne vie new-yorkaise, puis
sa quête de spiritualité et les enseignements reçus dans sa recherche du bonheur.

BIBLI : LON
COTE : 158 LEH

La stratégie de la libellule : la méthode corps-esprit
Marx, Thierry
Lizzie
Après avoir découvert la sagesse orientale lors de ses déplacements professionnels en Asie, le
cuisinier donne des conseils pour tirer le meilleur parti des difficultés rencontrées.

BIBLI : TRI
COTE : 158 MAR

Faites la révolution ! : l'appel du dalaï-lama à la jeunesse
Dalaï-lama 14
Stril-Rever, Sofia
Gallimard
Ecoutez lire
Le dalaï-lama s'adresse à la jeune génération qu'il incite à l'altruisme et à l'engagement car c'est pour
lui la seule solution pragmatique aux grands défis du monde actuel.

BIBLI : TRI
COTE : 294.3 BST
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Chère Ijeawele ou Un manifeste pour une éducation féministe
Adichie, Chimamanda Ngozi
Gallimard
Ecoutez lire
Dans une lettre à une amie qui vient d'avoir un enfant, l'auteure livre en quinze points ses conseils
pour offrir une éducation féministe à une petite fille. Elle examine les situations qui se présentent aux
parents et explique comment déjouer les pièges du sexisme, évoquant le rôle du père ainsi que la
théorie du genre. Grand prix de l'héroïne de Madame Figaro 2017 (document).

BIBLI : LON
COTE : 305.42 ADI

Sorcières : la puissance invaincue des femmes
Chollet, Mona
Lizzie
La journaliste interroge le lien entre la figure de la sorcière dans l'Europe de la Renaissance et les
représentations et préjugés contemporains sur la femme indépendante, âgée ou sans enfant. Elle
aborde la relation de cause à effet entre la chasse aux sorcières et le rapport guerrier qui s'est
développé à l'égard des femmes et de la nature. Prix de l'essai Psychologies-Fnac 2019.

BIBLI : TRI
COTE : 305.42 CHO

Le jeûne, une nouvelle thérapie ?
Lestrade, Thierry de
Lizzie
Le recours au jeûne en médecine apparaît à la fois comme une alternative et comme une provocation
dans une société consumériste. Issu d'une enquête menée sur plusieurs années, cet ouvrage explique
les mécanismes du jeûne, éclaire sur ses dangers potentiels et sur les effets constatés lors
d'expérimentations récentes dans le traitement de maladies, dont le cancer.

BIBLI : LON
COTE : 613.2 LES

Méditation, respiration, relaxation : se ressourcer pour tout concilier : 13
séances guidées par l'auteure
Gardet, Clarisse
Audiolib
A l'écoute du vivre mieux
Une méthode audio associant respiration, relaxation et méditation pour améliorer son bien-être et ne
pas se laisser envahir par ses émotions. Avec des exercices et des exemples tirés du quotidien.

BIBLI : TRI
COTE : 613.7 GAR
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10e anniversaire de l'émission de Guillaume Gallienne, Ca peut pas faire de mal
Volume 5, Les femmes écrivains : Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar,
Annie Ernaux

Gallimard
France-Inter
Des extraits de quatre oeuvres du XXe siècle écrites par des femmes, lues et commentées par le
comédien : les Mémoires d'une jeune fille rangée de S. de Beauvoir, Un barrage contre le Pacifique de
M. Duras, les Mémoires d'Hadrien de M. Yourcenar et La honte de A. Ernaux.

BIBLI : LON
COTE : 809.9 GAL

Un hosanna sans fin
Ormesson, Jean d'
Lizzie
Dans une quête métaphysique, l'écrivain poursuit ses interrogations sur les raisons de sa présence en
ce monde et évoque ses rêves, ses espérances, ses croyances et sa foi en Dieu. Avec un code à
usage unique pour accéder au fichier audio de l’ouvrage en ligne.

BIBLI : TRI
COTE : 848.03 ORM

Idiss
Badinter, Robert
Audiolib
Documents et essais
R. Badinter relate la vie de sa grand-mère maternelle Idiss (1863-1942). Juive d'origine russe, elle
s'installe à Paris avant la Première Guerre mondiale. Elle y vit les plus belles années de sa vie avant
d'être rattrapée par l'histoire, le nazisme et la guerre.

BIBLI : TRI
COTE : 920 BAD

Winston Churchill : le pouvoir de l'imagination
Kersaudy, François
Audiolib
Se fondant sur des recherches dans les archives de huit pays, sur la consultation d'environ 400
ouvrages et sur l'interview de nombreux acteurs et témoins, cette biographie du célèbre ministre
britannique montre comment cet homme a infléchi le cours du XXe siècle, en jouant un rôle
prépondérant dans le règlement de la Seconde Guerre mondiale.

BIBLI : TRI
COTE : 941.08 CHU
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Devenir
Obama, Michelle
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.

BIBLI : LON
COTE : 973.9 OBA

L'Antarctique, le rêve d'une vie
Horn, Mike
Lizzie
L'aventurier relate son périple en Antarctique, un voyage de cinquante-sept jours durant lequel il a
emprunté un itinéraire encore jamais exploré et long de 5.100 kilomètres. Il évoque notamment la
solitude, les champs de crevasses, les tempêtes de neige ou encore le froid.

BIBLI : TRI
COTE : DOC 919.8 HOR

J'ai tout essayé ! : opposition, pleurs et crises de rage : traverser sans
dommage la période de 1 à 5 ans
Filliozat, Isabelle
Audiolib
Bien-être et spiritualité
Destinée aux parents, une approche pratique des situations de crise chez l'enfant entre 1 et 5 ans.

BIBLI : TRI
COTE : PARENTS 155.4 FIL

Une famille comme il faut
Ventrella, Rosa
Lizzie
Dans un quartier pauvre au coeur des Pouilles, Maria, 9 ans, grandit entourée de sa mère douce et
effacée et de son père violent et autoritaire. C'est auprès de son ami Michele, lui aussi en retrait de la
vie de quartier, qu'elle trouve refuge. Entre vieilles rancunes familiales et déterminisme social, Maria
doit se battre pour s'affranchir et réaliser ses rêves.

BIBLI : SMAE-TRI
COTE : R
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La quête du trésor du Temple
Aillon, Jean d'
SIXTRID
En octobre 1307, deux templiers et Robert de l'Aigle sont chargés de dissimuler dans un lieu secret les
archives et le trésor de l'Ordre. En revenant à Paris, Robert apprend que la cachette est convoitée par
de nombreuses personnes.

BIBLI : TRI
COTE : R AIL

Arcadie
Bayamack-Tam, Emmanuelle
Gallimard
Ecoutez lire
La jeune Farah découvre que son corps commence mystérieusement à présenter des attributs
masculins. Elle et ses parents trouvent refuge dans une communauté libertaire vivant en autarcie.
Farah tombe amoureuse d'Arcady, le chef spirituel, mais lorsque le groupe rejette les migrants en
quête de refuge, elle y voit une trahison de leurs principes. Prix du Livre Inter 2019.

BIBLI : TRI
COTE : R BAY

Dîner à Montréal
Besson, Philippe
Lizzie
Deux anciens amants se retrouvent par hasard à Montréal, dix-huit ans après leur première rencontre.
Au cours d'un dîner de retrouvailles, à quatre, les souvenirs ressurgissent avec les non-dits, les
regrets, la conscience du temps qui passe, l'espérance et le désir.

BIBLI : TRI
COTE : R BES

Si loin, si proches
Bourdin, Françoise
Lizzie
Lorenzo Delmonte ne vit que pour le grand parc animalier qu'il a fondé dans le Jura. Quand un ancien
camarade l'invite à passer un mois dans la réserve de Samburu, au Kenya, il accepte d'en confier la
responsabilité à Julia, l'une des vétérinaires. Tout en confirmant son engagement pour la protection
des espèces menacées, ce grand voyage lui révèle ses sentiments pour Julia.

BIBLI : TRI SMAE
COTE : R BOU
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Né d'aucune femme
Bouysse, Franck
Audiolib
Littérature
Dans un asile, le prêtre qui bénit le corps de Rose trouve ses cahiers, dans lesquels elle a raconté son
histoire en brisant le secret qui lui avait été imposé. Prix des Libraires 2019, Grand prix des lectrices
Elle 2019 (policier), prix du roman inspirant Psychologies magazine 2019, prix Babelio 2019 (littérature
française).

BIBLI : LON
COTE : R BOU

Sauvage
Bradbury, Jamey
Lizzie
Tracy Petrikoff, 17 ans, est une chasseuse hors pair. Solitaire, elle sillonne les immensités sauvages
de l'Alaska avec ses chiens de traîneau. Attaquée en pleine forêt, elle reprend connaissance les mains
couvertes de sang, persuadée d'avoir tué son agresseur. Elle n'ose rien avouer à son père mais ce
secret pèse de plus en plus lourd sur sa conscience. Premier roman.

BIBLI : TRI
COTE : R BRA

J'ai dû rêver trop fort
Bussi, Michel
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.

BIBLI : LON
COTE : R BUS

Mon père
Delacourt, Grégoire
Audiolib
Littérature
Un tête-à-tête intense durant lequel un père fait face durant trois jours au prêtre qui a violé son fils.

BIBLI : TRI
COTE : R DEL
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Ca raconte Sarah : suivi d'un entretien avec l'autrice
Delabroy-Allard, Pauline
Audiolib
Deux femmes se rencontrent et vivent une passion amoureuse. L'une arrive à la fin de sa vie, victime
d'un cancer du sein. L'autre, tourmentée par l'amour, commence à sombrer dans la folie. Prix des
libraires de Nancy et des journalistes du Point 2018, prix Envoyé par la Poste 2018, prix du Style
2018. Premier roman.

BIBLI : TRI
COTE : R DEL

La vraie vie
Dieudonné, Adeline
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.

BIBLI : LON
COTE : R DIE

Frère d'âme
Diop, David
Audiolib
Littérature
Alfa Ndiaye et Mademba Diop, tirailleurs sénégalais et amis d'enfance, font partie d'un terrible assaut
lancé un matin de la Grande Guerre. Blessé à mort, Mademba s'écroule sous les yeux d'Alfa, qui perd
la raison et répand la violence sur le champ de bataille. Son retour forcé à l'arrière est l'occasion de se
remémorer son passé en Afrique. Prix Patrimoines 2018, prix Goncourt des lycéens 2018.

BIBLI : LON
COTE : R DIO

Mille femmes blanches
Fergus, Jim
Lizzie
En 1874, le grand chef indien Little Wolf demande au président Grant mille femmes blanches pour les
marier à mille de ses guerriers cheyennes et favoriser l'intégration du peuple indien. Ce roman, issu
d'un fait historique, fait vivre, sous la forme d'un journal écrit par l'héroïne May Dodd, l'une de ces
femmes blanches. Prix du premier roman étranger 2000.

BIBLI : LON-SMAE
COTE : R FER
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Salina : les trois exils
Gaudé, Laurent
Actes Sud
Livre audio
L'histoire tragique de Salina racontée au soir de son existence par son dernier fils. Le portrait de cette
héroïne sauvage et passionnée est ainsi retracé, de son enfance d'orpheline au sein du clan de
Mamambala à la naissance de ses trois fils en passant par le récit de ses trois exils.

BIBLI : TRI
COTE : R GAU

Il est grand temps de rallumer les étoiles
Grimaldi, Virginie
Audiolib
Littérature
Anna, 37 ans, découvre un jour que ses filles, Chloé et Lily, vont mal. Elle prend alors la décision de
tout quitter pour partir avec elles en camping-car en direction de la Scandinavie. Au fil des rencontres
et des révélations, ce voyage change progressivement le cours de leur destin.

BIBLI : TRI-SMAE
COTE : R GRI

La plus précieuse des marchandises : un conte
Grumberg, Jean-Claude
Lizzie
L'histoire d'un pauvre bûcheron et de sa femme dans une forêt, souffrant de la faim, du froid en hiver
et de la chaleur accablante en été, à l'époque de la guerre mondiale. Prix des lecteurs L'ExpressBFMTV 2019. Jean-Claude Grumberg a reçu le Grand prix SGDL de littérature 2019 pour l'ensemble
de son œuvre.

BIBLI : LON
COTE : R GRU

Dans la forêt
Hegland, Jean
Audiolib
Littérature
Alors que la société vit dans la peur et que la civilisation s'écroule, Nell et Eva, deux adolescentes,
sont livrées à elles-mêmes dans leur maison perdue au cœur de la forêt, après la disparition de leurs
parents. Passionnées de danse et d'écriture, elles luttent pour survivre et découvrent les richesses de
la nature. Prix de l'Union Interalliée 2018 (roman étranger). Premier roman.

BIBLI : TRI-SMAE
COTE : R HEG
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Fugitive parce que reine
Huisman, Violaine
Gallimard
Ecoutez lire
L'histoire d'amour inconditionnel entre une mère et ses filles, malgré les fêlures et la maladie. Prix
Marie Claire du roman féminin 2018. Premier roman.

BIBLI : LON
COTE : R HUI

Chien-loup
Joncour, Serge
Gallimard
Ecoutez lire
Franck décide de louer, à contrecoeur mais par amour, une maison dans le Lot pour y passer l'été
avec Lise. La maison ne figure sur aucune carte et se trouve dépourvue de tout réseau. Nulle mention
non plus du fait qu'elle fut pendant la Première Guerre mondiale habitée par un dompteur de lions
allemand. Dès le premier soir, le couple se trouve confronté à la présence d'un chien-loup inquiétant.

BIBLI : LON
COTE : R JON

Une longue impatience : suivi d'un entretien avec l'auteure
Josse, Gaëlle
Audiolib
Littérature
En Bretagne, la veuve d'un pêcheur épouse le pharmacien du village. Son fils, issu de son premier
mariage, ne trouve pas sa place dans cette nouvelle famille et choisit de partir en mer, comme son
père. Une longue attente commence pour la narratrice qui, pour tromper son ennui, imagine le grand
banquet qu'elle offrirait au retour de son enfant. Prix du public 2018 du Salon du livre de Genève.

BIBLI : TRI
COTE : R JOS

La symphonie du hasard
Volume 3

Kennedy, Douglas
Audiolib
Littérature
Suite au drame survenu à Berlin, Alice retourne aux Etats-Unis. En conflit avec sa mère, elle s'installe
dans l'appartement de son ami Duncan à New York et accepte un poste d'enseignante dans une
université progressiste du Vermont. Elle passe ainsi une grande partie de son temps à se déplacer, tout en cherchant
un sens à sa vie. Un choc esthétique et naturel lui enseigne l'incertitude de la vie.
BIBLI : TRI
COTE : R KEN
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Le lambeau
Lançon, Philippe
Gallimard
Ecoutez lire
Alors que l'auteur s'apprête à rejoindre sa compagne aux Etats-Unis, où il doit donner des cours de
littérature, il participe à la conférence de rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Survient
l'attentat dont il réchappera, défiguré. Il raconte sa sidération, sa douleur, les greffes, tout en essayant
de se refabriquer un lien à l'existence. Prix du Roman-News 2018, prix Femina 2018.

BIBLI : TRI
COTE : R LAN

J'ai encore menti
Legardinier, Gilles
Gallimard
Ecoutez lire
Laura est une jeune femme qui se pose beaucoup, beaucoup de questions : Comment réussir sa vie ?
Comment et où trouver l'amour ? Est-il possible de dévorer tout ce que l'on aime sans prendre dix
kilos ?

BIBLI : TRI-SMAE
COTE : R LEG

Ghost in love
Levy, Marc
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.

BIBLI : LON-SMAE
COTE : R LEV

Fief
Lopez, David
Audiolib
Entre la banlieue et la campagne, Jonas et ses amis tuent le temps. Ils fument, ils jouent aux cartes,
ils font pousser de l'herbe dans le jardin et, surtout, constatent leur éloignement des autres. Leur
familiarité se trouve dans leur langage, son usage et son accès. Prix du Livre Inter 2018. Premier
roman.

BIBLI : LON
COTE : R LOP
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Qui a tué mon père : suivi d'un entretien avec l'auteur
Louis, Édouard
Audiolib
Littérature
L'auteur déclare un amour apaisé à son père et mène un réquisitoire contre les politiques,
déconnectés de la vie réelle.

BIBLI : LON
COTE : R LOU

Une évidence
Martin-Lugand, Agnès
Lizzie
Reine mène une vie heureuse partagée entre son fils Noé, âgé de 17 ans, et un métier passionnant.
Mais son existence parfaite est fondée sur un mensonge qui, s'il était révélé, ferait voler son bonheur
en éclats.

BIBLI : LON-SMAE
COTE : R LUG

Le sillon
Manteau, Valérie
Audiolib
Littérature
Une jeune femme rejoint son amant à Istanbul. Alors que la ville se défait au rythme de ses
contradictions et de la violence d'Etat, des personnes luttent pour leur liberté. Elle-même découvre
l'histoire de Hrant Dink, journaliste arménien de Turquie, assassiné pour avoir défendu un idéal de
paix. Prix Renaudot 2018.

BIBLI : TRI
COTE : R MAN

Les sales gosses
Ménétrier McGrath, Charlye
Lizzie
Jeanne, 80 ans, a été placée contre son gré en maison de retraite par ses enfants. Elle ne se laisse
pas faire et imagine de simuler la démence afin de leur compliquer l'existence. Cependant, elle finit par
trouver des agréments à son nouveau lieu de résidence, notamment lors des réunions mensuelles
tenues par quelques résidents très actifs.

BIBLI: SMAE-TRI
COTE: R MEN

12

Avant toi
Moyes, Jojo
Hardigan
Au chômage dans un coin perdu de l'Angleterre, Lou met tout en œuvre pour retrouver du travail.
Lorsqu'un contrat de six mois lui est proposé pour tenir compagnie à un tétraplégique, elle saute sur
l'occasion. Mais Will, le jeune handicapé, rêve de mettre fin à ses jours.

BIBLI : LON
COTE : R MOY

Le meurtre du commandeur
Volume 1, Une idée apparaît

Murakami, Haruki
Lizzie
Le narrateur est peintre. Après que sa femme lui a annoncé vouloir divorcer, il trouve refuge en pleine
montagne dans une maison isolée appartenant à un ami, l'artiste Tomohiko Amada. Il y passe son
temps à lire et à écouter de l'opéra jusqu'au jour où il trouve dans le grenier un tableau représentant le
meurtre d'un vieillard. Prix Babelio 2019 (littérature étrangère).

BIBLI : LON
COTE : R MUR

Le meurtre du commandeur
Volume 2, La métaphore se déplace

Murakami, Haruki
Lizzie
Le narrateur se rend à l'hôpital, auprès de son ami le vieux peintre Tomohiko Amada qui lui a prêté sa
demeure. Dans la chambre d'hôpital, une apparition surgit, tout droit sortie du tableau retrouvé dans le
grenier. Commence alors une confrontation avec les forces du mal.

BIBLI : LON
COTE : R MUR

Soif
Nothomb, Amélie
Audiolib
Littérature
Quelques heures avant sa crucifixion, Jésus-Christ livre ses réflexions sur sa nature humaine et
incarnée.

BIBLI : TRI
COTE : R NOT
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Personne n'a peur des gens qui sourient
Ovaldé, Véronique
Gallimard
Ecoutez lire
En Provence, Gloria récupère ses deux filles à l'école et les emmène subitement à Kayserheim où elle
passait ses vacances étant enfant. Trois personnages peuvent apporter la clé du passé trouble ayant
mené à ce départ précipité. Il s'agit de tonton Gio qui l'a élevée à la mort de son père, de son défunt
mari Samuel et d'un nommé Santini.

BIBLI : TRI
COTE : R OVA

La goûteuse d'Hitler
Postorino, Rosella
Audiolib
Littérature
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.

BIBLI : TRI-SMAE
COTE : R POS

L'arbre-monde
Powers, Richard
Lizzie
Après des années passées à étudier les arbres seule dans la forêt, la botaniste Pat Westerford
découvre qu'il existe une forme de communication entre les arbres. Autour d'elle se nouent bientôt les
destins de neuf personnes convergeant vers la Californie, où un séquoia est menacé de destruction.
Grand prix de littérature américaine 2018, prix Pulitzer 2019.

BIBLI : LON
COTE : R POW
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Manifesto
Récondo, Léonor de
Audiolib
Littérature
Trois ans après le décès de son père, Félix de Récondo, artiste marqué par la guerre civile espagnole
et l'exil, l'auteure évoque la mémoire de ce dernier dans ce roman autobiographique composé de deux
narrations entrelacées. Elle relate notamment l'enfance de son père à Guernica, ses liens avec E.
Hemingway, ainsi que ses activités politiques et ses derniers jours.

BIBLI : LON
COTE : R REC

La part de l'autre
Schmitt, Eric-Emmanuel
Audiolib
Littérature
Deux histoires incompatibles alternent : dans l'une, Adolf Hitler est recalé par le jury de l'Ecole des
beaux-arts de Vienne et fonde le parti national-socialiste puis le IIIe Reich. Dans l'autre, il est accepté
et devient artiste peintre.

BIBLI : TRI
COTE : R SCH

Swing time
Smith, Zadie
Gallimard
Ecoutez lire
Deux petites filles métisses d'un quartier populaire de Londres se rencontrent lors d'un cours de danse
et deviennent amies. Avec le temps, elles se perdent de vue. Tracey, la plus douée et la plus
excessive, démarre sa carrière alors que la narratrice devient l'assistante personnelle d'une célèbre
chanteuse. Des années plus tard, elles se retrouvent pour un dernier pas de danse.

BIBLI : TRI
COTE : R SMI

Entrez dans la danse
Teulé, Jean
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'ellemême. 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.

BIBLI : LON
COTE : R TEU
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Un gentleman à Moscou
Towles, Amor
Audiolib
Au début des années 1920, le comte Alexandre Ilitch Rostov est condamné par le tribunal bolchevique
à vivre en résidence surveillée dans un luxueux hôtel de Moscou. Dans cette prison dorée, il reçoit les
diplomates et les actrices célèbres au prestigieux restaurant Boyarski. Sa rencontre avec Nina, une
fillette de 9 ans, bouleverse son quotidien.

BIBLI : TRI
COTE : R TOW

Au petit bonheur la chance ! : suivi d'un entretien inédit avec l'auteure
Valognes, Aurélie
Audiolib
Littérature
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.

BIBLI : SMAE-LON
COTE : R VAL

La mémoire des embruns
Viggers, Karen
Lizzie
Agée et malade, Mary décide de s'installer sur l'île de Bruny, un endroit où elle a vécu des années
auparavant avec son mari, gardien de phare, et ses enfants. De terribles événements les avaient
forcés à le quitter. Tandis qu'elle vit ses derniers jours, Mary décide d'affronter le passé et de confier à
Léon, le garde forestier de l'île, son secret trop lourd à porter.

BIBLI : LON
COTE : R VIG

Le bruissement des feuilles
Viggers, Karen
Lizzie
Depuis l'incendie qui a coûté la vie à leurs parents, Miki, 17 ans, vit coupée du monde sous le joug de
son frère Kurt, un chrétien fondamentaliste. Lors d'une escapade secrète en forêt, elle fait la
connaissance de Leon, un garde forestier arrivé récemment en Tasmanie. Ils se lancent dans une
mission improbable, sauver le diable de Tasmanie de l'extinction.

BIBLI : TRI
COTE : R VIG
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Les gratitudes
Vigan, Delphine de
Audiolib
Littérature
Un roman qui explore les différentes formes de la gratitude.

BIBLI : LON SMAE
COTE : R VIG

Les jours de ton absence
Walsh, Rosie
Lizzie
Sarah vit une histoire d'amour idyllique avec Eddie pendant sept jours. Puis celui-ci doit partir pour un
voyage prévu de longue date et promet de revenir. Restée sans nouvelles, Sarah part à sa recherche
afin de comprendre les raisons de son silence.

BIBLI : TRI
COTE : R WAL

Une enquête du détective Kouplan
Libre comme l'air

Lövestam, Sara
Lizzie
Désormais sans abri, le détective sans-papiers Kouplan n'a plus que son sac à dos comme bagage et
dort sous les ponts avec deux individus peu commodes. Il doit attendre deux semaines pour déposer
une nouvelle demande d'asile. Quand une femme riche, qui soupçonne son mari de la tromper,
souhaite l'engager, il accepte avec joie, mais il découvre bien pire qu'une liaison extra-conjugale.

BIBLI : LON
COTE : RP LOV

L'égarée
Carrisi, Donato
Audiolib
Suspense
Une jeune femme est retrouvée dans les bois, nue avec une jambe cassée. Il s'agit de Samantha,
enlevée quinze ans plus tôt. Bruno Genko avait enquêté sur sa disparition à l'époque et décide de
reprendre l'enquête pour retrouver son ravisseur.

BIBLI : LON
COTE : RP CAR
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L'outsider
King, Stephen
Audiolib
Suspense
Un garçon de 11 ans est retrouvé violé et assassiné dans le parc municipal de Fint City. Tout semble
accabler le coach Terry Maitland, un père de famille aimé de tous. Le détective Ralph Anderson
ordonne son arrestation publique mais bientôt l'enquête révèle que le suspect a un alibi et qu'il se
trouvait en dehors de la ville le jour du meurtre.

BIBLI : TRI
COTE : RP KIN

Une autre histoire
Naughton, Sarah J.
Lizzie
Mags a fui l'Angleterre à cause d'un père violent et d'une mère soumise, pour ensuite devenir une
brillante avocate à Los Angeles. Elle revient à Londres lorsqu'elle apprend que son frère, Abe, est
dans le coma. Elle fait alors la connaissance de Jody, la petite amie d'Abe dont elle ignorait
l'existence, qui lui révèle qu'il aurait tenté de se suicider. Premier roman.

BIBLI : TRI
COTE : RP NAU

Ce qui ne tue pas
Abbott, Rachel
Lizzie
Dans les Cornouailles, Cleo North ne reconnaît plus son frère, Marcus, qui vient d'avoir un enfant avec
Evie, sa nouvelle épouse. Les bleus sur le corps de la jeune mère, les accidents à répétition et les
regards fuyants persuadent Cleo que le couple cache un secret. Un jour, Marcus est retrouvé
assassiné aux côtés d'Evie, gisant à demi-morte. L'agent Stephanie King mène l'enquête.

BIBLI : LON
COTE : RP ABB

Colère blanche
Börjlind, Cilla
Börjlind, Rolf
SIXTRID
Olivia Rönning est enquêtrice dans une petite ville de Scanie où racisme et sexisme font la loi. C'est
pourquoi elle reçoit peu de soutien de ses collègues quand elle instruit le dossier de jeunes enfants
retrouvés le cou brisé : la fillette est ghanéenne tandis que le garçon est kurde iranien. Les parents
des victimes l'aident à identifier les membres de la cellule néonazie Colère blanche.

BIBLI : TRI
COTE : RP BOR
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Am stram gram
Arlidge, M.J.
Lizzie
Le commandant Helen Grace et son équipe doivent arrêter un tueur particulièrement cruel qui se
délecte de transformer des innocents en meurtriers. Pour chacun de ses crimes, il organise une mise
en scène dans laquelle ses proies, torturées par la peur, la faim et la soif, n'ont d'autre moyen pour
s'en sortir que de tuer. Premier roman.

BIBLI : TRI
COTE : RP ARL

Bad man
Auerbach, Dathan
Lizzie
Eric, le petit frère de Ben, a disparu dans le supermarché local depuis cinq ans. Alors que sa bellemère dorlote un enfant imaginaire et que son père se noie dans le travail, le jeune homme décide de
trouver un emploi. Le seul disponible est un poste de manutentionnaire de nuit dans le supermarché.
Ben s'aperçoit bientôt qu'il se passe des événements mystérieux au sein du magasin.

BIBLI : LON
COTE : RP AUE

Une enquête du commissaire Dupin
L'inconnu de Port Bélon

Bannalec, Jean-Luc
Thélème
Littérature
A Port Bélon, un corps ensanglanté est découvert mais disparaît aussitôt. Dans les monts d'Arrée, un
second cadavre, celui d'un Ecossais dont le bras est tatoué du symbole d'une association druidique,
est retrouvé. Le commissaire Dupin relie les deux affaires, dans le milieu concurrentiel des ostréiculteurs.

BIBLI : SMAE-TRI
COTE : RP BAN

Police
Boris, Hugo
Audiolib
Littérature
Trois policiers, Virginie, Erik et Aristide, sont chargés de conduire à l'aéroport un Tadjik dont la
demande d'asile a été rejetée. Le trio vit alors un dilemme déchirant durant le temps du trajet, car le
dossier de leur détenu indique qu'un retour au pays est synonyme de mort certaine.

BIBLI : TRI
COTE : RP BOR
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De si belles fiançailles
Clark, Mary Higgins
Burke, Alafair
Audiolib
Suspense
Laurie Moran, la productrice vedette de l'émission Suspicion, décide de rouvrir l'enquête sur le meurtre
de Martin Bell, un jeune neurologue à l'avenir brillant, retrouvé assassiné chez lui cinq ans auparavant.
Mais elle ne se doute pas que sa propre vie est en danger.

BIBLI : TRI
COTE : RP CLA

Tension extrême
Forge, Sylvain
SIXTRID
La police judiciaire de Nantes doit faire face à des cyberattaques qui infiltrent l'intimité des policiers et
peuvent transformer tout objet connecté en arme mortelle. L'enquête est menée par la jeune
commissaire Rouhand, fraîchement sortie de l'école, et son adjointe, Isabelle, une ancienne du 36.
Prix du Quai des Orfèvres 2018.

BIBLI : LON-SMAE
COTE : RP FOR

Les imposteurs
Grisham, John
Audiolib
Littérature
Mark, Todd et Zola découvrent que leur école de droit, dont le propriétaire possède aussi une banque
spécialisée dans le prêt étudiant, est une vaste arnaque. Ecrasés par le poids de leur emprunt, ils
décident d'abandonner leurs études pour révéler cette supercherie financière.

BIBLI : LON
COTE : RP GRI

Je suis Pilgrim
Hayes, Terry
Audiolib
Suspense
Un homme prend sa retraite des renseignements américains pour écrire un livre de criminologie dans
l'anonymat le plus total, une jeune femme est assassinée à New York, un père est décapité en Arabie
saoudite et un homme vit dans un laboratoire secret syrien. Cette succession d'événements forme un
terrible complot menaçant l'humanité. Prix des lecteurs du Livre de poche 2015.

BIBLI : TRI
COTE : RP HAY

20

Millénium
Volume 6, La fille qui devait mourir

Lagercrantz, David
Actes Sud
Livre audio
A Stockholm, un sans-abri est retrouvé mort dans un parc, certains de ses doigts et orteils amputés.
Les semaines précédentes, des témoins l'avaient entendu parler de Johannes Forsell, le ministre de la
Défense du pays. Pour mener son enquête, Mikael Blomkvist a besoin de l'aide de Lisbeth Salander, en voyage à
Moscou pour régler ses comptes avec sa soeur Camilla. Dernier volume de la série.

BIBLI : LON
COTE : RP LAG

Nous étions les hommes : thriller
Legardinier, Gilles
Lizzie
A Edimbourg, le docteur Kinross travaille sur la maladie d'Alzheimer. Associé à une généticienne,
Jenni Cooper, il a découvert la clé de cette maladie qui progresse trop vite, frappant des sujets
toujours plus nombreux, toujours plus jeunes. Leurs conclusions sont effrayantes : ce fléau menace
l'humanité toute entière. Une course contre la montre commence.

BIBLI : LON
COTE : RP LEG

L'enfant du lac
Morton, Kate
Lizzie
La nuit de la Saint-Jean 1933, un nourrisson de 11 mois, Theo Edevane disparaît. Suite à ce drame,
ses parents et ses soeurs abandonnent leur propriété Loeanneth. Soixante-dix ans plus tard, une
jeune détective londonienne, Sadie Sparrow, décide d'enquêter sur cette disparition. Cela dérange
Alice, une des soeurs de Theo, devenue écrivain à succès. Avec un fichier audio en ligne.

BIBLI : TRI
COTE : RP MOR

1793
Natt och Dag, Niklas
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.

BIBLI : TRI
COTE : RP NAT
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Surface
Norek, Olivier
Lizzie
Après un grave accident, Noémie, une capitaine de la police judiciaire parisienne, est envoyée dans le
petit village d'Avalone bien malgré elle. C'est alors que le cadavre d'un enfant disparu vingt-cinq ans
auparavant est découvert. L'enquête bouleverse à la fois le quotidien des villageois et la reconstruction
de la policière. Prix Maison de la presse 2019.

BIBLI: TRI
COTE: RP NOR

Lectio letalis : thriller
Philipparie, Laurent
SIXTRID
A Paris, une série de suicides mystérieux endeuille la maison d'édition Paul Gerber. A Bordeaux, le
lieutenant Gabriel Barrias enquête sur l'assassinat d'un psychiatre, massacré par un rapace. Si les
deux affaires semblent éloignées au premier abord, elles sont pourtant liées par le nom d'Anna
Jeanson, unique survivante d'une secte dressant des animaux à tuer.

BIBLI : TRI
COTE : RP PHI

Blood orange
Tyce, Harriet
Lizzie
Alison Wood, avocate pénaliste, voit sa vie familiale se dégrader tandis que sa carrière décolle. Elle
entretient une liaison toxique avec un collègue qui l'utilise et l'humilie continuellement. Lorsque ce
dernier lui confie sa première affaire de meurtre, elle se prend d'empathie pour sa cliente, qui a
poignardé son conjoint d'une quinzaine de coups de couteau. Premier roman.

BIBLI : TRI
COTE : RP TYC

Signe de vie
Santos, José Rodrigues dos
Lizzie
Un observatoire astronomique capte un signal venu de l'espace qui s'apparente à un signe de vie. Un
objet inconnu se rapproche de la Terre. La Nasa forme une équipe d'astronautes pour partir à la
rencontre de ce vaisseau. Tomas Noronha, cryptanalyste, est recruté. Un roman d'anticipation sur la
vie extraterrestre. Avec un code à usage unique pour accéder au fichier audio de l’ouvrage en ligne.

BIBLI : LON
COTE : SF SAN
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Shining
King, Stephen
Audiolib
Suspense
L'histoire d'un enfant médium dont la seule présence réveille les forces maléfiques d'un palace vide et
coupé du monde. Roman adapté par Stanley Kubrick au cinéma en 1980.

BIBLI : LON
COTE : SF KIN

Le problème à trois corps
Liu, Cixin
Audiolib
Imaginaire
Premier volet d'une trilogie. Chine, années 1960. En pleine révolution culturelle, le pouvoir lance un
programme de recherche de civilisations extraterrestres. Ye Wenjie, une astrophysicienne, envoie
dans l'espace un message contenant des informations sur la civilisation humaine capté par les
Trisolariens, qui s'apprêtent à abandonner leur planète menacée par son système solaire.

BIBLI : TRI
COTE : SF LIU

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg L'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO =
Clôteaux-Bréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI =
Triangle / VIL = Villejean. -- SMAE = Service Médiation
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