NOUVEAUTES LIVRES SONORES :
des romans à écouter
ROMANS

Mon chien Stupide / John Fante - Lizzie.
Californie, dans les années 1960. Henry Molise, ancien romancier à succès reconverti dans
l'écriture de scénarios, habite une villa dans un quartier chic. Henri est marié et père de quatre
marginaux qui lui mènent la vie dure. Le chien Stupide, quadrupède pataud et libidineux, fait
irruption dans la famille, apportant avec lui hystérie et humour.

La vague : cela commence par un jeu et finit en dictature / Todd Strasser - Lizzie.
Au lycée Palo Alto, en Californie, Benn Ross s'interroge avec ses élèves sur la facilité avec
laquelle le peuple allemand a suivi Hitler et les nazis. L'enseignant mène une expérience qu'il
appelle la vague. Il choisit sans le signifier à ses élèves d'appliquer certains principes du nazisme.
Au fur et à mesure, les élèves se prennent au jeu. Un roman fondé sur une histoire vraie.

Betty / Tiffany McDaniel - Audiolib.
Betty Carpenter est la fille d'une mère blanche et d'un père cherokee. Après des années
d'errance, sa famille s'installe dans l'Ohio. Avec ses frères et sœurs, la petite fille grandit bercée
par les histoires de son père. Quand de terribles secrets de famille refont surface, Betty affronte
l'adversité grâce à l'écriture.
Prix du roman Fnac 2020, prix America 2020.

Neuf parfaits étrangers / Liane Moriarty - Audiolib.
Tranquillum House, un centre de cure isolé, promet une transformation totale en dix jours grâce
à une méthode révolutionnaire. C'est celle-ci que recherchent neuf curistes, pour des raisons
diverses. Mais un sinistre projet les menace tandis qu'ils sont privés de contact avec l'extérieur.

Les murmures du lac / Karine Lebert - Sixtrid.
Isaure revient en Vendée après vingt ans passés au Mexique à vivre de petits boulots. Mal aimée
dans sa famille, elle s'apprête à retrouver sa jumelle Lucille. Près du lac du Jaunay, elle assiste
cependant, impuissante, à l'accident de moto de sa sœur. Sous le choc, elle prend la terrible
décision de se faire passer pour la défunte, une chance pour elle de démarrer une nouvelle vie.

Le bazar du zèbre à pois / Raphaëlle Giordano - Lizzie.
Le récit des destins mêlés de Basile, un homme qui repart de zéro grâce à un nouveau projet,
Arthur, un adolescent passionné par les tags, Giulia, une mère solitaire lassée de son emploi,
Louise qui tient le journal local et Opus, un teckel à poils longs.

Les enfants sont rois / Delphine de Vigan - Gallimard (Ecoutez lire).
Mélanie, mariée et mère de famille, a pour habitude de mettre en scène Sammy et Kimmy, ses
deux enfants, sur sa chaîne YouTube Happy récré. Le jour où Kimmy, 7 ans, disparaît en bas de
chez elle, Clara, chargée de l'enquête, découvre l'univers des influenceurs et la violence des
réseaux sociaux.

Les Demoiselles / Anne-Gaëlle Huon - Audiolib.
En 1923, un groupe de jeunes filles arrive à Mauléon, capitale de l'espadrille au Pays basque.
Parmi ces couturières, appelées les hirondelles, il y a Rosa et sa sœur Alma. Rosa est
bouleversée par sa rencontre avec les Demoiselles, des femmes libres et mystérieuses, qui ont
choisi de suivre leur propre voie.

Les enfants de Val Fleuri / Christian Laborie - Sixtrid.
En 1919, Philippe Ferrière, fabricant de céramique de luxe à Uzès, et Irène de Beauvallon, riche
héritière du domaine de Val Fleuri, près d'Anduze, scellent leurs destins. Robert et Amélie
Chassagne, métayers, entretiennent la propriété. Marion, leur fille, se lie d'amitié avec
Damien, l'aîné des Ferrière. Un jour, en 1933, ils découvrent une grotte ornée de peintures
rupestres.

Histoire du fils / Marie-Hélène Lafon - Lizzie.
André est élevé par Hélène, la sœur de sa mère Gabrielle. Cette dernière lui rend visite
uniquement pendant les vacances d'été. Le père d'André est un éternel absent. Le fils abandonné
comprend peu à peu la personnalité de cet homme séduisant mais égoïste et pétri d'arrogance.
Prix des Libraires de Nancy-Le Point 2020, prix Renaudot 2020.

Quoi qu'il arrive / Danielle Steel - Lizzie.
Kate Madison, propriétaire d'un magasin de mode à SoHo et veuve, a élevé seule ses quatre
enfants. Elle les voit prendre leur envol et faire leurs propres choix, parfois désastreux. Isabelle,
brillante avocate, tombe amoureuse d'un de ses clients. Julie quitte tout, pensant avoir trouvé
l'homme idéal. Justin vit mal de sa plume et rêve d'un enfant avec son compagnon. Willie les
surprend tous.

Trois / Valérie Perrin - Audiolib.
En 1982, Adrien, Etienne et Nina sont dans la même classe de CM2 et deviennent inséparables.
Ils grandissent ensemble et se promettent de quitter leur province pour s'installer à Paris, vivre
de la musique et ne jamais se quitter. En 2017, une voiture est découverte dans le lac près de leur
ville natale. Virginie, qui a bien connu les trois amis, couvre l'événement.

Le tourbillon de la vie / Aurélie Valognes - Audiolib.
Un vieil homme, ancien comédien ayant joué des milliers de personnages sur les planches comme
à l'écran, s'apprête à passer un été avec son petit-fils. Soixante ans les séparent, mais aussi la
maladie, la perte de mémoire et les regrets de ne pas avoir été un bon père pour sa fille. La
spontanéité de l'enfant et la douceur de l'été lui permettent de retrouver le goût des choses
simples.

ROMANS POLICIERS

L'illusion / Maxime Chattam - Audiolib.
Hugo se rend à la station de ski Val Quarios, fermée durant l'été, où ne résident qu'une douzaine
de saisonniers. A peine arrivé, il se sent épié et est hanté par des visions.

L'assassin des ruines / Cay Rademacher - Sixtrid.
Hambourg, 1947. La ville en ruines est occupée par les Britanniques. Lorsque le cadavre d'une
femme nue est retrouvé dans les décombres, l'enquête est confiée à l'inspecteur Frank Stave, qui
doit agir en toute discrétion pour ne pas menacer la paix. Or, Stave, hanté par les souvenirs de
sa femme et de son fils disparus, doit surmonter ses souffrances pour traquer le meurtrier.

Retrouve-moi / Lisa Gardner - Audiolib.
A Boston, quatre membres d'une même famille sont sauvagement assassinés dans leur maison.
Roxanna, la fille de 16 ans, reste introuvable. Aidée de Flora Dane, l'inspectrice D.D. Warren part
sur la trace des indices laissés par la jeune fille pour la retrouver.
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