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La jeune fille et la nuit / Guillaume Musso
Musique audio
Musso , Guillaume
Edité par Audiolib . France - 2018
Côte d'Azur - Hiver 1992 : Une nuit glaciale, alors que le campus de son
lycée est paralysé par une tempête de neige, Vinca Rockwell, 19 ans, l'une
des plus brillantes élèves des classes prépas, s'enfuit avec son professeur
de philo avec qui elle entretenait une relation secrète. Pour la jeune fille, «
l'amour est tout ou il n'est rien ». Personne ne la reverra jamais.Côte d'Azur
- Printemps 2017 : Autrefois inséparables, Fanny, Thomas et Maxime, les
meilleurs amis de Vinca, ne se sont plus parlé depuis la fin de leurs études.
Ils se retrouvent lors d'une réunion d'anciens élèves. Vingt-cinq ans plus tôt,
dans des circonstances terribles, ils ont tous les trois commis un meurtre et
emmuré le cadavre dans le gymnase du lycée. Celui que l'on doit entièrement
détruire aujourd'hui pour construire un autre bâtiment.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact MP3 ; 1 livret
Date de publication
2018
Contributeurs
• Bichet, Rémi
Cotes
• TL MUS
• TL MUS
Sections
Multimédia
EAN
9782367627359
Numéro du document
9782367627359 ; 2132133
Sujets
• Livres audio
Classification
Texte lu
Classification locale 1
• Thriller
Classification locale 2
• Littérature française
Site
Médiathèque Alb'Oru
Bibliothèque
municipale de Bastia

1

Emplacement
Discothèque
Discothèque

Cote
TL MUS
TL MUS

Export PDF

Dernière danse / Mary Higgins Clark
Musique audio
Clark , Mary Higgins
Edité par Audiolib . France - 2019
Musique, rires et flirts : on n'est pas sérieux quand on a presque dix-huit
ans ! Kerry profite de l'absence de ses parents pour organiser une grande
fête de fin d'année. Ce sera sa dernière danse : au petit matin, le corps sans
vie de la jeune fille est retrouvé au fond de la piscine. La thèse de l'accident
écartée, la famille de Kerry doit se résigner à l'idée qu'elle a été tuée par un
membre de son cercle proche. Son petit ami, avec lequel elle s'est disputée
pendant la fête ? Jamie, le voisin de la famille, dont la mère retrouve une pile
de vêtements mouillés dans un coin de sa chambre ? Un de ses camarades
de classe ? Aline, sa soeur aînée, qui vient juste d'être nommée conseillère
d'orientation dans le lycée de Kerry, est peut-être la mieux placée pour
découvrir la vérité. Mais ce sera au péril de sa vie. Avec le sens du suspense
dont elle a le secret, Mary Higgins Clark nous entraîne dans une ronde
macabre où vérité et mensonge se tiennent par la main.
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Kafka sur le rivage / Haruki Murakami
Musique audio
Murakami, Haruki
Edité par Audiolib Editions. Vanves - 2012
Kafka Tamura, quinze ans, fuit sa maison de Tokyo pour échapper à la
terrible prophétie que son père a prononcée contre lui. Comme l'Oedipe de
Sophocle, il est voué à être parricide et incestueux. Nakata, vieil homme
simple d'esprit, prend lui aussi la route, obéissant à un appel impérieux.
Comme l'Idiot de Dostoievski, il est incompris des humains, mais converse
avec les chats. Entre l'enfant perdu et le vieillard amnésique, des liens
insoupçonnés se nouent peu à peu, dans les dédales d'une odyssée où l'effroi
et la beauté se mêlent vertigineusement. Ce roman est bien celui de tous
les « rivages ». Ceux de l'esprit, où se côtoient les cultures. Ceux de l'âme,
que les ténèbres disputent à la clarté. Ceux auxquels est inexorablement
confrontée la condition humaine, et qu'il lui faut aborder pour conquérir sa
vérité.Hervé Bernard Omnès fait merveille pour conduire le lecteur dans le
dédale à la fois magique et cauchemardesque conçu par Haruki Murakami.
Kafka Sur Le Rivage.
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Des hommes sans femmes / Haruki
Murakami
Musique audio
Murakami, Haruki
Edité par Theleme . France - 2017
"Ce que je veux aborder avec ce recueil ? En un mot, l'isolement, et ses
conséquences émotionnelles." Des hommes sans femmes en est l'illustration
concrète.
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Le meurtre du commandeur t.1 / Haruki
Murakami
Musique audio
Murakami, Haruki
Edité par Lizzie . France - 2018
Quand sa femme lui a annoncé qu'elle voulait divorcer, le narrateur, un jeune
peintre en panne d'inspiration, a voyagé seul à travers le Japon. Et puis, il
s'est installé dans la montagne dans une maison isolée, ancienne propriété
d'un artiste de génie, Tomohiko Amada. Un jour, le narrateur reçoit une
proposition alléchante : faire le portrait de Wataru Menshiki, un riche homme
d'affaires. Tandis que celui-ci pose comme modèle, le narrateur a du mal
à se concentrer. Quelque chose chez Menshiki résiste à la représentation.

4

Export PDF

Une nuit, il découvre un tableau dans le grenier, une oeuvre d'une grande
violence, le meurtre d'un vieillard, comme tirée du Don Giovanni de Mozart.
C'est Le Meurtre du Commandeur. Cette peinture obsède le narrateur. Et des
choses étranges se produisent, comme si un autre monde s'était entrouvert. À
qui se confier ? À Menshiki ? Mais peut-il vraiment lui faire confiance ?
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Le meurtre du commandeur t.2 / Haruki
Murakami
Musique audio
Murakami, Haruki
Edité par Lizzie . France - 2019
Une jeune fille a disparu. Une jeune fille dont le narrateur avait entrepris
de faire le portrait. Une jeune fille aux yeux comme une flamme gelée. Une
jeune fille qui l'intrigue et qui pourrait être liée à Menshiki. Il va rendre visite
au vieux peintre Tomohiko Amada. Là, dans la chambre d'hôpital, apparaît
le Commandeur. Le Commandeur est prêt à offrir sa vie pour que la jeune
fille soit retrouvée. Il faut faire revivre la scène du tableau, le Commandeur
doit être poignardé. Le narrateur lui plante un couteau dans le coeur. Une
trappe s'ouvre dans un coin de la chambre. Un personnage étrange en
surgit, qui l'invite à entrer dans le passage souterrain. Le début d'un périple
qui va conduire le narrateur au-devant des forces du mal... Deuxième livre
d'une oeuvre exceptionnelle, dans la lignée du monumental 1Q84, un roman
somme, ambitieux, profond. Deux tomes pour une odyssée initiatique étrange,
inquiétante, envoûtante, où le maître Murakami dévoile ses obsessions les
plus intimes.
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La daronne / Hannelore Cayre
Musique audio
Cayre , Hannelore
Edité par Audiolib . France - 2018
Comment, lorsqu'on est une femme seule, travailleuse avec une vision morale
de l'existence, qu'on a trimé toute sa vie pour garder la tête hors de l'eau
tout en élevant ses enfants, qu'on a servi la justice sans faillir, traduisant des
milliers d'heures d'écoutes téléphoniques avec un statut de travailleur au noir,
en arrive-t-on à franchir la ligne jaune ? Rien de plus simple, on détourne
une montagne de cannabis d'un Go Fast et on le fait l'âme légère, en ne
ressentant ni culpabilité ni effroi, mais plutôt... Disons... un détachement
joyeux. Et on devient la Daronne.
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La reine du bal / Mary Higgins Clark
Musique audio
Clark , Mary Higgins
Edité par Audiolib . France - 2018
Deux mois après sa dernière affaire, Laurie Moran cherche désespérément
un nouveau sujet pour son émission Suspicion. Ryan Nichols, son nouveau
collègue toujours aussi agaçant, lui fait une proposition : il y a trois ans,
Ginny Wakeling, membre du conseil d'administration et riche donatrice de
Metropolitan Museum of Art, a été retrouvée morte dans la neige, poussée
du toit du musée lors de la célèbre soirée du Met Gala. Nichols cherche en
fait à faire innocenter son coach Ivan Gray, le jeune petit-ami de la victime,
qui reste le principal suspect. Malgré la réticence de Laurie à défendre Ivan
Gray, son équipe soutient le projet au fort potentiel d'audience. Au cours de
l'enquête, il s'avèrera que Gray n'avait rien à gagner à la mort de Ginny et
Laurie se penchera du côté de l'héritage familial...
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Sans défense / Harlan Coben
Musique audio
Coben , Harlan
Edité par Lizzie . France - 2019
Dix ans que le privé Win Lockwood attend ce moment. Dix ans qu'il tente de
retrouver la trace de deux enfants kidnappés. Et l'un d'eux est là, devant lui,
dans cette ruelle malfamée de Londres. Win touche au but. Le happy end
est proche. Mais le garçon lui échappe. Retour à la case départ. Le moment
est venu pour Win d'appeler du renfort : son associé, son meilleur ami, le
détective Myron Bolitar.
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Les huit montagnes / Paolo Cognetti
Musique audio
Cognetti , Paolo
Edité par Audiolib . France - 2018
« Quel que soit notre destin, il habite les montagnes au-dessus de nos têtes.
» Pietro est un garçon de la ville, Bruno un enfant des montagnes. Ils ont 11
ans et tout les sépare. Dès leur rencontre à Grana, au coeur du val d'Aoste,
Bruno initie Pietro aux secrets de la montagne. Ensemble, ils parcourent
alpages, forêts et glaciers, puisant dans cette nature sauvage les prémices de
leur amitié. Vingt ans plus tard, c'est dans ces mêmes montagnes et auprès
de ce même ami que Pietro tentera de se réconcilier avec son passé - et
son avenir. Dans une langue pure et poétique, Paolo Cognetti mêle l'intime à
l'universel et signe un grand roman d'apprentissage et de filiation.
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La disparition de Stéphanie Mailer / Joel
Dicker
Musique audio
Dicker, Joël
Edité par Audiolib . France - 2018
30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons dans
l'État de New York, est bouleversée par un effroyable fait divers: le maire de
la ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi qu'une passante, témoin
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des meurtres. L'enquête, confiée à la police d'État, est menée par un duo de
jeunes policiers, Jesse Rosenberg et Derek Scott. Ambitieux et tenaces, ils
parviendront à confondre le meurtrier, solides preuves à l'appui, ce qui leur
vaudra les louanges de leur hiérarchie et même une décoration. Mais vingt
ans plus tard, au début de l'été 2014, une journaliste du nom de Stephanie
Mailer affirme à Jesse qu'il s'est trompé de coupable à l'époque. Avant de
disparaitre à son tour dans des conditions mystérieuses.
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La vraie vie / Adeline Dieudonne
Musique audio
Dieudonne , Adeline
Edité par Lizzie . France - 2018
Chez eux, il y a quatre chambres. Celle du frère, la sienne, celle des parents.
Et celle des cadavres. Le père est chasseur de gros gibier. Un prédateur
en puissance. La mère est transparente, amibe craintive, soumise à ses
humeurs. Avec son frère, Gilles, elle tente de déjouer ce quotidien saumâtre.
Ils jouent dans les carcasses des voitures de la casse en attendant la petite
musique qui annoncera l'arrivée du marchand de glaces. Mais un jour, un
violent accident vient faire bégayer le présent. Et rien ne sera plus jamais
comme avant. La Vraie Vie est un roman initiatique détonant où le réel vacille.
De la plume drôle, acide et sans concession d'Adeline Dieudonné jaillissent
des fulgurances. Elle campe des personnages sauvages, entiers. Un univers
à la fois sombre et sensuel dont on ne sort pas indemne.
• Contient
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Deux soeurs / David Foenkinos
Musique audio
Foenkinos, David
Edité par Gallimard. Paris - 2019
Du jour au lendemain, Étienne décide de quitter Mathilde, et l'univers de
la jeune femme s'effondre. Comment ne pas sombrer devant ce vide aussi
soudain qu'inacceptable? Quel avenir composer avec le fantôme d'un amour
disparu? Dévastée, Mathilde est recueillie par sa soeur Agathe dans le
petit appartement qu'elle occupe avec son mari Frédéric et leur fille Lili. De
nouveaux liens se tissent progressivement au sein de ce huis clos familial, où
chacun peine de plus en plus à trouver un équilibre. Il suffira d'un rien pour
que tout bascule... David Foenkinos dresse le portrait d'une femme aux prises
avec les tourments de l'abandon. Mathilde révèle peu à peu une nouvelle
personnalité, glaçante, inattendue. Deux soeurs, ou la restitution précise
d'une passion amoureuse et de ses dérives. Avec sensibilité et énergie,
Marie-Julie Baup met en voix ce portrait de femme blessée, prête à tout pour
retrouver la vie qui lui était promise.
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Frère d'âme / David Diop
Musique audio
Diop , David
Edité par Audiolib . France - 2019
Un matin de la Grande Guerre, le capitaine Armand siffle l'attaque contre
l'ennemi allemand. Les soldats s'élancent. Dans leurs rangs, Alfa Ndiaye et
Mademba Diop, deux tirailleurs sénégalais parmi tous ceux qui se battent
alors sous le drapeau français. Quelques mètres après avoir jailli de la
tranchée, Mademba tombe, blessé à mort, sous les yeux d'Alfa, son ami
d'enfance, son plus que frère. Alfa se retrouve seul dans la folie du grand
massacre, sa raison s'enfuit. Lui, le paysan d'Afrique, va distribuer la mort
sur cette terre sans nom. Détaché de tout, y compris de lui-même, il répand
sa propre violence, sème l'effroi. Au point d'effrayer ses camarades. Son
évacuation à l'Arrière est le prélude à une remémoration de son passé en
Afrique, tout un monde à la fois perdu et ressuscité dont la convocation
fait figure d'ultime et splendide résistance à la première boucherie de l'ère
moderne.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact MP3 ; 03:40 ; 1 livret
Date de publication
2019
Contributeurs
• M'baye fall , Babacar
Cotes

12

Export PDF

• TL DIO
Sections
Multimédia
EAN
9782367628516
Numéro du document
9782367628516 ; 3504140
Classification
Texte lu
Classification locale 1
• Roman
• Roman historique
Classification locale 2
• Littérature française
Site
Médiathèque Alb'Oru

Emplacement
Discothèque

Cote
TL DIO

À même la peau / Lisa Gardner
Musique audio
Gardner , Lisa
Edité par Audiolib . France - 2019
Deux meurtres spectaculaires sont perpétrés à Boston à six semaines
d'intervalle. Dans les deux cas, les victimes sont des femmes seules,
atrocement mutilées, à côté desquelles l'assassin a déposé une rose.
L'inspectrice D.D. Warren, chargée de l'enquête, décèle vite une similitude
entre ces mises en scène macabres et une longue série de meurtres ayant
défrayé la chronique à Boston quarante ans plus tôt et dont l'auteur, Harry
Day, s'est suicidé depuis. Seul recours pour D.D. Warren : se rapprocher
des deux filles de Harry Day. Se pourrait-il qu'il y ait un lien entre elles et
les crimes récents ? Peut-on échapper à son destin lorsqu'il est marqué du
sceau de la mort ? Une plongée stupéfiante au coeur d'un enfer familial :
Lisa Gardner s'impose définitivement comme une virtuose du thriller
psychologique.
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Le parfum du bonheur est plus fort sous la
pluie / Virginie Grimaldi
Musique audio
Grimaldi, Virginie
Edité par Audiolib . France - 2018
« Je ne t'aime plus. » Il aura suffi de cinq mots pour que l'univers de Pauline
bascule. Installée avec son fils de quatre ans chez ses parents, elle laisse
les jours s'écouler en attendant que la douleur s'estompe. Jusqu'au moment
où elle décide de reprendre sa vie en main. Si les sentiments de Ben se
sont évanouis, il suffit de les ranimer. Chaque jour, elle va donc lui écrire
un souvenir de leur histoire. Mais cette plongée dans le passé peut faire
resurgir les secrets les plus enfouis. Avec une extrême sensibilité et beaucoup
d'humour, Virginie Grimaldi parvient à faire revivre des instantanés de vie et
d'amour et nous fait passer du rire aux larmes. Une histoire universelle.
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Le cas fitzgerald / John Grisham
Musique audio
Grisham, John
Edité par Audiolib . France - 2019
Bruce Cable possède une librairie réputée à Santa Rosa sur l'île de Camino,
en Floride. Bien que son affaire soit prospère, l'argent provient surtout du
commerce de livres anciens et d'éditions originales. Peu de gens, toutefois,
savent que Cable a parfois recours au marché parallèle dans sa quête de
manuscrits précieux. Dans le même temps, la bibliothèque de l'Université de
Princeton est cambriolée. Les pertes sont inestimables... Mercer Mann, jeune
romancière en panne d'inspiration, est contactée par une femme mystérieuse
travaillant pour une compagnie d'assurances. Celle-ci lui offre une coquette
somme pour infi ltrer le cercle d'amis de Bruce Cable. Sa mission est de
se rapprocher de lui et de découvrir ses secrets. Mais Mercer va trop en
apprendre, et les ennuis vont commencer. Le ciel de cette île paradisiaque va
bientôt s'assombrir.
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Le vieux qui voulait sauver le monde / Jonas
Jonasson
Musique audio
Jonasson, Jonas
Edité par Lizzie . France - 2018
Bali, une plage de rêve, un resort paradisiaque. Aux côtés de Julius, son
partenaire dans le crime, Allan Karlsson devrait pouvoir enfin souffler. Mais
il n'a pas tenu en place les cent premières années de sa vie, ce n'est pas
maintenant qu'il va changer ! Pour distraire Allan et fêter ses 101 ans, Julius
lui offre une virée en mongolfière qui vire à la catastrophe.Suite à une avarie,
le ballon sombre dans l'océan. Heureusement, les deux naufragés sont
recueillis par un navire militaire. Les voilà sains et saufs... A moins que...
l'embarcation batte pavillon nord-coréen et transporte une dose d'uranium
de contrebande prélevée au Congo ? Voilà notre centenaire coincé dans la
dictature de Kim Jong-Un au moment celui-ci menace Donald Trump avec
de nouveaux missiles ! De quoi donner des idées à notre vieil artificier. Les
ennuis ne font que commencer...
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Date de publication
2018
Contributeurs
• Allemane, Benoît
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Avec toutes mes sympathies / Olivia
Lamberterie
Musique audio
Lamberterie , Olivia
Edité par Audiolib . France - 2019
« Les mots des autres m'ont nourrie, portée, infusé leur énergie et leurs
émotions. Jusqu'à la mort de mon frère, le 14 octobre 2015 à Montréal, je
ne voyais pas la nécessité d'écrire. Le suicide d'Alex m'a transpercée de
chagrin, m'a mise aussi dans une colère folle. Parce qu'un suicide, c'est la
double peine, la violence de la disparition génère un silence gêné qui prend
toute la place, empêchant même de se souvenir des jours heureux. Moi, je ne
voulais pas me taire. Alex était un être flamboyant, il a eu une existence belle,
pleine, passionnante, aimante et aimée. Il s'est battu contre la mélancolie,
elle a gagné. Raconter son courage, dire le bonheur que j'ai eu de l'avoir
comme frère, m'a semblé vital. Je ne voulais ni faire mon deuil ni céder à la
désolation. Je désirais inventer une manière joyeuse d'être triste. Les morts
peuvent nous rendre plus libres, plus vivants. » O. L.
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Soeurs / Bernard Minier
Musique audio
Minier, Bernard
Edité par Audiolib . France - 2018
Mai 1993. Deux soeurs, Alice et Ambre, sont retrouvées mortes en bordure
de Garonne, vêtues de robes de communiantes. Le jeune Martin Servaz,
qui vient d'intégrer la PJ de Toulouse, participe à sa première enquête.
Très vite, il s'intéresse à Erik Lang, célèbre auteur de romans policiers. Les
jeunes femmes n'étaient-elles pas ses fans ? L'un de ses plus grands succès
ne s'appelle-t-il pas La Communiante ?... L'affaire connaît un dénouement
inattendu et violent, laissant Servaz rongé par le doute : dans cette enquête,
estime-t-il, une pièce manque, une pièce essentielle. Février 2018. L'écrivain
Erik Lang découvre sa femme assassinée... elle aussi vêtue en communiante.
Vingt-cinq ans après le double crime, Martin Servaz est rattrapé par l'affaire.
Le choc réveille ses premières craintes. Jusqu'à l'obsession. Une épouse,
deux soeurs, trois communiantes... et si l'enquête de 1993 s'était trompée de
coupable ? Peur, soumission, mensonges, manipulation Le nouveau thriller de
Bernard Minier
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Un peu, beaucoup, à la folie / Liane Moriarty
Musique audio
Moriarty, Liane
Edité par Audiolib . France - 2019
Trois couples épanouis. De charmants enfants. Une amitié solide. Et un
barbecue entre voisins par un beau dimanche ensoleillé : tous les ingrédients
sont réunis pour passer un bon moment. Alors, pourquoi, deux mois plus tard,
les invités ne cessent-ils de se répéter : « si seulement nous n'y étions pas
allés » ? Après le succès du Secret du mari, traduit dans 55 pays, et de Petits
secrets, grands mensonges, adapté par HBO sous le titre Big Little Lies, Liane
Moriarty continue de dévoiler la noirceur qui rôde sous les vies ordinaires et
nous plonge au coeur des redoutables petits mensonges et des inavouables
secrets de l'âme humaine... Fin, décapant, et jubilatoire.
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Type de document
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Renand , Antoine
Edité par Lizzie . France - 2019
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Type de document
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français
Description physique
2 CD MP3 ; 1 livret
Date de publication
2019
Contributeurs
• Lemire , Emmanuel
Cotes
• TL REN
Sections
Multimédia
EAN
9791036602801
Numéro du document
9791036602801 ; 701117
Classification
Texte lu
Classification locale 1
• Polar
Classification locale 2
• Littérature française
Site
Médiathèque Alb'Oru

Emplacement
Discothèque

Cote
TL REN

Félix et la source invisible / Eric-Emmanuel
Schmitt
Musique audio
Schmitt, Eric-Emmanuel
Edité par Audiolib . France - 2019
Félix, 12 ans, est désespéré. Sa mère, la merveilleuse Fatou, qui tient
à Belleville un petit bistrot chaleureux et coloré, est tombée dans une
dépression sans remède. Elle qui incarnait le bonheur n'est plus qu'une
ombre. Où est passée son âme vagabonde ? Se cache-t-elle en Afrique, près
de son village natal ? Pour tenter de la sauver, Félix entreprend un voyage qui
le conduira aux sources invisibles du monde. Dans l'esprit d'Oscar et la dame
rose et de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Éric-Emmanuel Schmitt
interroge les mystères de l'animisme, la puissance des croyances et des rites
issus d'une pensée spirituelle profondément poétique. Il offre aussi le chant
d'amour d'un garçon pour sa mère. Un nouveau conte du Cycle de l'Invisible
porté par la lecture sensible et lumineuse de l'auteur.
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Madame Pylinska et le secret de Chopin /
Eric-Emmanuel Schmitt
Musique audio
Schmitt, Eric-Emmanuel. Auteur. Narrateur
Edité par Audiolib . France - 2018
« Madame Pylinska, quel est le secret de Chopin ? - Il y a des secrets qu'il ne
faut pas percer mais fréquenter : leur compagnie vous rend meilleur. » Dans
le cadre du Cycle de l'Invisible, Madame Pylinska et le secret de Chopin est
un conte initiatique, plein d'intelligence et d'humour, où la musique apprend
à vivre et à aimer. Dans cet enregistrement exceptionnel, la lecture douce
et malicieuse d'Éric-Emmanuel Schmitt s'allie à la virtuosité du pianisteconcertiste Nicolas Stavy pour nous faire découvrir, avec humour et poésie,
l'univers fascinant de Chopin.
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Avalanche hôtel / Niko Tackian
Musique audio
Tackian , Niko
Edité par Audiolib . France - 2019
SURTOUT, NE VOUS FIEZ PAS À VOS SOUVENIRS ! Janvier 1980. Joshua
Auberson est agent de sécurité à l'Avalanche Hôtel, sublime palace des Alpes
suisses. Il enquête sur la disparition d'une jeune cliente avec un sentiment
d'étrangeté. Quelque chose cloche autour de lui, il en est sûr. Le barman,
un géant taciturne, lui demande de le suivre dans la montagne, en pleine
tempête de neige. Joshua a si froid qu'il perd connaissance... et revient à lui
dans une chambre d'hôpital. Il a été pris dans une avalanche, il est resté deux
jours dans le coma. Nous ne sommes pas en 1980 mais en 2018. Joshua
n'est pas agent de sécurité, il est flic, et l'Avalanche Hôtel n'est plus qu'une
carcasse vide depuis bien longtemps. Tout cela n'était qu'un rêve dû au coma.
Un rêve, vraiment ? Entre Shining et Jason Bourne, un thriller hypnotique
signé Niko Tackian, la nouvelle plume du polar français.
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My absolute darling / Gabriel Tallent
Musique audio
Tallent , Gabriel
Edité par Audiolib . France - 2018
À quatorze ans, Turtle Alveston arpente les bois de la côte nord de la
Californie avec un fusil et un pistolet pour seuls compagnons. Elle trouve
refuge sur les plages et les îlots rocheux qu'elle parcourt sur des kilomètres.
Mais si le monde extérieur s'ouvre à elle dans toute son immensité, son
univers familial est étroit et menaçant : Turtle a grandi seule, sous la coupe
d'un père charismatique et abusif. Sa vie sociale est confinée au collège, et
elle repousse quiconque essaye de percer sa carapace. Jusqu'au jour où
elle rencontre Jacob, un lycéen blagueur qu'elle intrigue et fascine à la fois.
Poussée par cette amitié naissante, Turtle décide alors d'échapper à son père
et plonge dans une aventure sans retour où elle mettra en jeu sa liberté et sa
survie.
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Au petit bonheur la chance / Aurelie
Valognes
Musique audio
Valognes, Aurélie
Edité par Audiolib . France - 2019
1968. Jean a six ans quand il est confié du jour au lendemain à sa grandmère. Pour l'été. Pour toujours. Il n'a pas prévu ça. Elle non plus. Mémé
Lucette n'est pas commode, mais dissimule un coeur tendre. Jean, véritable
moulin à paroles, est un tourbillon de fraîcheur pour celle qui vivait auparavant
une existence paisible, rythmée par ses visites au cimetière et sa passion
pour le tricot. Chacun à une étape différente sur le chemin de la vie - elle a
tout vu, il s'étonne de tout -, Lucette et Jean vont s'apprivoiser en attendant
le retour de la mère du petit garçon. Ensemble, dans une société en plein
bouleversement, ils découvrent que ce sont les bonheurs simples qui font le
sel de la vie. Un duo improbable et attachant pour une cure de bonne humeur
garantie !
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Anatomie d'un scandale / Sarah Vaughan
Musique audio
Vaughan, Sarah
Edité par Audiolib . France - 2019
Kate vient de se voir confier l'affaire de sa vie, celle qui accuse l'un des
hommes les plus proches du pouvoir d'un terrible crime. Kate doit faire
condamner James Whitehouse. Sophie adore son mari, James. Elle est
prête à tout pour l'aider et préserver sa famille. Sophie doit trouver la force de
continuer comme avant. Comme avant, vraiment ? Quels sombres secrets
dissimule le scandale, et à quel jeu se livrent réellement ces deux femmes et
cet homme ? Best-seller international, Anatomie d'un scandale est un thriller
psychologique et domestique sulfureux qui mêle radiographie d'un mariage et
décryptage des arcanes du monde politique. Un roman ténébreux et puissant.
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La ferme du bout du monde / Sarah Vaughan
Musique audio
Vaughan, Sarah
Edité par Audiolib . France - 2018
1939. Will et Alice trouvent refuge auprès de Maggie, la fille du fermier. Ils
vivent une enfance protégée des ravages de la guerre. Jusqu'à cet été 1943
qui bouleverse leur destin. Été 2014. La jeune Lucy, trompée par son mari,
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rejoint la ferme de sa grand-mère Maggie. Mais rien ne l'a préparée à ce
qu'elle va y découvrir. Deux étés, séparés par un drame inavouable. Peut-on
tout réparer soixante-dix ans plus tard ?
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La boîte de pandore / Bernard Werber
Musique audio
Werber , Bernard
Edité par Audiolib . France - 2019
René Toledano assiste intrigué à un spectacle intitulé « Hypnoses et
mémoires oubliées. Saurez-vous vous rappeler qui vous êtes vraiment ? »
Alors qu'il est choisi dans le public pour participer à une séance d'hypnose,
René se retrouve plongé dans une vie antérieure. Il découvre alors que
ce qu'il a vécu dans ses vies précédentes peut influer sur sa vie présente.
Professeur d'histoire, un nouveau défi passionnant se pose alors à lui :
peut-il changer le cours de l'histoire, le réécrire et modifier ainsi la mémoire
collective ? De Paris à l'Égypte, en passant par l'Atlantide, un roman drôle et
audacieux sur les mécanismes de la mémoire - individuelle ou collective - et
le sens de l'histoire, où l'auteur distille, à la façon de L'Encyclopédie du savoir,
des informations érudites et savoureuses. Pour sauver votre vie, seriez-vous
prêt à pousser toutes les portes du passé ?
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