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Ecouter le noir
Lizzie
Recueil de nouvelles signées par quelques-uns des représentants français de la littérature de
suspense. Ces onze textes jouent avec le thème imposé de l'audition.

Arlidge, M.J.
Oxygène
Lizzie
Un homme est retrouvé mort, ligoté dans une boîte de nuit sado-masochiste de
Southampton. Lorsque la commandante Helen Grace est envoyée sur les lieux, elle
reconnaît son dominateur mais ne dit rien de sa double vie nocturne à ses supérieurs, de
peur de perdre le contrôle de l'enquête. Prix Cognac du meilleur roman international 2019.

Barbusse, Henri
Le feu : journal d'une escouade
La Compagnie du savoir
Engagé volontaire en 1914, alors qu'il est âgé de 41 ans, Henri Barbusse tient, durant les
vingt-deux mois de sa vie dans les tranchées, un carnet de guerre où il note des expériences
vécues et les expressions des poilus. Cocon, Volpatte ou Lamuse sont les personnages du
roman qui l'accompagnent. Prix Goncourt 1916.

Beauvoir, Simone de
La femme indépendante : extraits du Deuxième sexe
Gallimard
Ces extraits du Deuxième sexe paru en 1949 comprennent l'introduction et la dernière partie
de cette oeuvre féministe majeure. Le passage porte sur les obstacles qui limitent
l'émancipation des femmes au-delà des libertés civiques, comme le manque d'accès à
l'emploi, la relégation à des tâches subalternes, l'infériorisation symbolique et les stéréotypes
associés à la féminité.

Cabanes, Jean-Pierre
Rhapsodie italienne
Audiolib
Vérone, 1915. Julia se marie mais son époux provoque Lorenzo, son grand amour. Le duel
tourne mal et Lorenzo rejoint le front. Près de Palerme, Carmela accueille en pleine nuit Nino
qui vient de tuer son oncle. Le jeune homme s'engage pour éviter la prison. Sur le champ de
bataille, il rencontre Lorenzo puis leurs chemins divergent. Une fresque des premières
heures du fascisme à 1945.
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Chapman, Julia
Une enquête de Samson et Delilah, les détectives du Yorkshire
Volume 2, Rendez-vous avec le mal
Lizzie
Après plusieurs événements mystérieux survenus à la maison de retraite de Fellside Court,
le détective privé Samson O'Brien retourne à Bruncliffe, qu'il avait fui dix ans plus tôt, pour
enquêter. Aidé de Delilah Metcalfe, propriétaire de l'agence de rencontre des Vallons, il tente
de déjouer les menaces qui planent sur les personnes âgées de la région.

Chapman, Julia
Les détectives du Yorkshire
Volume 1, Rendez-vous avec le crime
Lizzie
Samson O'Brien est de retour dans son village natal de Bruncliffe, dans le Yorkshire, où il
monte une agence de détective privé. Il est le locataire de Delilah Metcalfe, propriétaire d'un
site de rencontres amoureuses en ligne. Sa première mission, sur le prétendu suicide d'un
habitant de Bruncliffe, le mène à l'agence de Mme Delilah. Contre son gré, cette dernière
collabore avec lui.

Collette, Sandrine
Et toujours les forêts
Audiolib
Corentin, enfant mal-aimé, est confié par sa mère à Augustine, une vieille villageoise habitant
la vallée des Forêts. Devenu étudiant à la grande ville, il se plonge dans la fête permanente
tandis qu'une chaleur anormale n'en finit plus de transformer la terre en désert. La nuit où le
monde achève de s'effondrer, Corentin survit miraculeusement et part dans l'espoir de
retrouver Augustine.

Cournut, Bérengère
De pierre et d'os
Lizzie
Une nuit, en Arctique, la banquise se fracture et sépare Uqsuralik, jeune femme inuit, de sa
famille. Plongée dans la pénombre et le froid polaire, elle part à la recherche d'un refuge afin
de survivre. Cette quête, menée dans des conditions extrêmes, met à l'épreuve sa force de
caractère et lui révèle son monde intérieur. Prix du roman Fnac 2019, prix Libr'à nous 2020
(littérature francophone).

Dicker, Joël
L'énigme de la chambre 622
Audiolib
Un meurtre a été commis au Palace de Verbier dans les Alpes Suisses, qui n'a jamais été
élucidé. Des années plus tard, un écrivain séjourne dans cet hôtel et se retrouve plongé dans
cette affaire, sur fond de triangle amoureux.
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Dubois, Jean-Paul
Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon
Lizzie
Paul Hansen est superintendant dans la résidence L'Excelsior. Quand il n'est pas occupé par
ses fonctions de concierge ou de gardien, il aime s'occuper des habitants. Mais quand un
nouveau gérant arrive, les conflits éclatent. Prix Goncourt 2019, choix Goncourt du
Royaume-Uni 2019, prix Ginkgo 2020.

Echenoz, Jean
Vie de Gérard Fulmard
Audiolib
Après des expériences diverses mais infructueuses, Gérard Fulmard débute une carrière
d'homme de main dans un parti politique mineur, lieu de passions et de complots.

Fouchet, Lorraine
Tout ce que tu vas vivre
Lizzie
Alors qu'il passe la nuit auprès de son amante, le père de Dom, 15 ans, meurt brusquement.
Le jeune orphelin décide de retrouver cette femme. Il reçoit alors les condoléances d'un
inconnu qui aurait rencontré ses parents en Argentine, juste avant la naissance de leur fille.
Or, Dom se pense fils unique. Il quitte son île de Groix pour Buenos Aires à la recherche de
la vérité.

Gardner, Lisa (romancière)
Juste derrière moi
Audiolib
Il y a huit ans, Telly Ray Nash a dû tuer pour sauver sa soeur Sharlah. Celle-ci a été aidée
par Peter Quincy, profiler du FBI à la retraite, et sa femme Rainie Conner pour prendre un
nouveau départ. Lorsque deux meurtres sont commis dans l'Oregon, Telly est identifié
comme l'assassin. Puis d'autres crimes lui sont imputés et Sharlah comprend que son frère
cherche à la retrouver.

Giebel, Karine
Ce que tu as fait de moi
Lizzie
Richard Menainville, le patron de la brigade des stupéfiants, est en garde à vue. Il doit
s'expliquer sur son addiction et répondre de ses actes dans une salle d'interrogatoire. A
l'origine de sa descente aux enfers, sa passion pour le lieutenant Laetitia Graminsky.
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Grebe, Camilla
L'archipel des lärmes
Audiolib
Stockholm. Quatre meurtres entre 1944 et les années 2010, dont la victime est une femme
qui subit un viol avant que son corps ne fasse l'objet d'une mise en scène. A chaque
meurtre, une femme policière essaie d'identifier le tueur en série alors qu'elle évolue dans
un milieu d'hommes. Prix du meilleur polar suédois 2019.

Grimaldi, Virginie
Quand nos souvenirs viendront danser
Audiolib
Marceline Masson, octogénaire, apprend que sa maison, dans laquelle elle vit depuis plus de
soixante ans, va être rasée comme toutes les autres de l'impasse des Colibris, sur décision
du maire. La vieille dame s'allie à ses voisins pour tenter de faire échec au projet, préserver
leurs souvenirs et leur mode de vie.

Hislop, Victoria
Ceux qu'on aime
Audiolib
Au crépuscule de sa vie, Themis lève le voile sur son passé tourmenté. Athènes, 1941.
Libérée de l'occupation allemande, la Grèce est le théâtre d'une guerre civile. Révoltée par
l'injustice, Themis s'engage dans l'armée communiste et se révèle prête à tout pour défendre
ses droits. Emprisonnée sur l'île de Makronissos, elle prend pour protéger les siens une
décision qui la hantera toute sa vie.

Huon, Anne-Gaëlle
Le bonheur n'a pas de rides : suivi d'un entretien avec l'autrice
Audiolib
Paulette, 85 ans, se retrouve contre sa volonté pensionnaire dans l'auberge de monsieur
Yvon et n'aspire plus qu'à quitter cet endroit. Mais elle finit par être fascinée par les autres
habitants et leurs secrets, notamment les lettres mystérieuses trouvées dans la chambre de
monsieur Georges et l'auteur anonyme de l'étrange carnet découvert dans la bibliothèque.

Kennedy, Douglas
L'homme qui voulait vivre sa vie
Lizzie
Ben Bradford a, pour tous, réussi sa vie. Avocat compétent et très bien payé, il est marié à
une femme élégante, a deux fils à l'image parfaite et vit dans une belle demeure. Pourtant, il
avait toujours voulu être photographe et déteste son quotidien, si éloigné de son rêve
d'enfant. Quand il découvre l'adultère de son épouse et commet l'irréparable, il change
d'identité pour fuir la police.
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Laurent, Caroline
Rivage de la colère
Lizzie
En 1967, l'île Maurice accède à l'indépendance. Marie Ladouceur, 22 ans, vit sur l'île de
Diego Garcia aux Chagos, un archipel rattaché à Maurice. Elle est follement éprise de
Gabriel Neymorin venu spécialement pour seconder l'administrateur de l'île. Mais les mois
passent et sa vie commence à basculer depuis que Gabriel l'évite et que le bateau de
ravitaillement ne fait plus escale aux Chagos.

Ledig, Agnès
Se le dire enfin
Gallimard
A Vannes, Edouard, la cinquantaine, quitte brusquement sa femme et son travail pour suivre
une vieille dame inconnue dans une chambre d'hôtes en pleine forêt de Brocéliande.
L'isolement ainsi que le contact avec la nature et ses voisins lui permettent de saisir les
raisons qui l'ont conduit à rompre avec sa vie si bien réglée. Le souvenir d'Elise, son ancien
amour, refait surface.

Mas, Victoria
Le bal des folles
Audiolib
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.

McCullers, Carson
Le cœur est un chasseur solitaire
Des femmes-Antoinette Fouque
Autour de la figure centrale de Singer, le sourd-muet, gravitent des personnages qui
s'efforcent désespérément d'échapper à leur solitude, dans une petite ville poussiéreuse du
sud des Etats-Unis.

Morrison, Toni
Beloved
Audiolib
Un livre de la mémoire, inspiré d'une histoire vraie. En 1873, à Cincinnati, dans l'Ohio, au
nord du fleuve qui marquait autrefois pour les esclaves fugitifs la frontière avec la liberté,
Sethe, une ancienne esclave, a tué son enfant chérie pour lui éviter une vie de servitude.
Des années plus tard, le fantôme de sa petite fille revient la hanter. Prix Pulitzer 1988.
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Musso, Guillaume
La vie est un roman
Audiolib
A Brooklyn, la fille d'une romancière célèbre disparaît lors d'une partie de cache-cache au
sein de leur appartement fermé à clé d'où l'enfant n'a pas pu sortir.

Nohant, Gaëlle
La femme révélée : suivi d'un entretien avec l'autrice
Audiolib
Paris, 1950. Eliza Donneley, devenue Violet Lee, a quitté précipitamment sa famille à
Chicago. Elle se cache en France, où, à travers l'objectif de son appareil photo, elle capte
l'humanité des invisibles. En 1968, Violet revient à Chicago à la recherche de son fils. Elle
découvre une ville déchirée par le mouvement des droits civiques, la guerre du Vietnam et
l'assassinat de Martin Luther King.

O'Brien, Edna
Girl
Audiolib
Une adolescente a été enlevée par Boko Haram. A son arrivée dans le camp, elle est
contrainte de revêtir le hijab et connaît la faim, la terreur et la perte de repères. Après son
évasion avec l'enfant qu'elle a eu de l'un de ses bourreaux, elle peut enfin rentrer chez elle.
Mais là-bas, elle affronte sa propre famille parce qu'elle a introduit dans la descendance du
sang souillé par l'ennemi.

Orsenna, Erik
Beaumarchais, un aventurier de la liberté
Audiolib - Radio-France
Un portrait de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799), célèbre pour ses pièces
de théâtre. Il inventa l'échappement à double virgule dans les mécanismes horlogers et fut
successivement maître de musique auprès des filles de Louis XV, lieutenant général des
chasses, administrateur de la Compagnie des eaux, armateur, marchand d'armes, espion à
Londres et révolutionnaire malgré lui.

Pérez-Reverte, Arturo
Falco
Sixtrid
Espagne, 1936. Lorenzo Falco, ancien trafiquant d'armes et espion sans scrupules, est
engagé par les services secrets franquistes pour libérer José Antonio Primo de Rivera,
fondateur de la Phalange, emprisonné par les républicains à Alicante.
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Prudhomme, Sylvain
Par les routes
Gallimard
A travers le personnage de l'autostoppeur, ce récit évoque la force de l'amitié et du désir
ainsi que le vertige devant la multitude des existences possibles. Prix Landerneau des
lecteurs 2019, prix Femina 2019.

Roth, Philip
Portnoy et son complexe
Gallimard
A 33 ans, Portnoy rôde toujours dans les rues les yeux exorbités. Un vrai miracle qu'il n'ait
pas été réduit en bouillie par un taxi sur les grandes artères de Manhattan, à l'heure du
déjeuner. Il regarde avec insistance et concupiscence chaque fille qui croise les jambes en
face de lui dans le métro.

Sagan, Françoise
Bonjour tristesse
Lizzie
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. Ce roman connut un très grand succès lors de sa parution,
durant l'été 1954, et marqua son époque. Premier roman.

Soumy, Jean-Guy
Le voyageur des bois d'en haut
Sixtrid
En 1860, à 16 ans, le jeune Camille quitte la Creuse pour travailler à Lyon avec son oncle et
des maçons itinérants. Il cultive l'espoir d'y retrouver la trace de son père prétendu mort.

Springora, Vanessa
Le consentement
Audiolib
A 13 ans, l'auteure rencontre G., un écrivain âgé de 50 ans. Ils entament une relation un an
plus tard. La romance tourne au cauchemar lorsqu'elle comprend qu'il collectionne les jeunes
filles et pratique le tourisme sexuel. Trente ans plus tard, elle revient sur l'emprise que cet
homme a exercé sur elle, dénonçant la complaisance d'un milieu littéraire aveuglé par la
notoriété.
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Steel, Danielle
La médaille
Lizzie
Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la région lyonnaise, Gaëlle de Barbet assiste à
l'arrestation de son amie Rebecca Feldmann. Le commandant des troupes allemandes
locales s'installe dans la demeure des Barbet. Le père de Gaëlle est tué tandis que sa mère
sombre dans la folie. Gaëlle s'engage dans la Résistance et sauve de nombreux enfants
juifs. Accusée de collaboration, elle part à Paris.

Stoker, Bram
Dracula
Thélème
Jonathan Harker, notaire anglais, se rend en Transylvanie pour rencontrer son nouveau
client, le comte Dracula, un vampire qui se nourrit du sang de ses victimes. Un roman écrit
sous forme épistolaire et inspiré par un personnage historique, Vlad l'Empaleur, prince de
Valachie ayant existé au XVe siècle.

Thilliez, Franck
Au-delà de l'horizon : et autres nouvelles
Lizzie
Un recueil de douze nouvelles parues précédemment en numérique, dans 13 à table ! et
dans des magazines.

Thilliez, Franck
Il était deux fois
Lizzie
Sagas, 2008. Julie Moscato, 17 ans, disparaît sans laisser de traces. Gabriel, son père et
lieutenant de gendarmerie, mène l'enquête qui le conduit à l'hôtel de la Falaise. Il s'installe
dans une chambre pour consulter le registre mais s'endort. Il se réveille brusquement en
pleine nuit et réalise que douze ans se sont écoulés depuis la disparition de sa fille.

Trevanian
Shibumi
Audiolib
Nicholaï Hel, fils d'une aristocrate russe et d'un soldat allemand, est le protégé d'un maître de
go japonais. Il a survécu à la destruction d'Hiroshima et est devenu l'assassin le plus doué de
son époque. Son secret réside dans sa détermination à atteindre une forme rare d'excellence
personnelle, le shibumi. Il se retrouve cependant traqué par une organisation internationale,
la Mother Company.
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Valognes, Aurélie
Né sous une bonne étoile : suivi d'un entretien avec l'auteur
Audiolib
Gustave, contrairement à sa sœur Joséphine, n'est pas un brillant élève. Il est travailleur,
mais son attention est constamment détournée des études par des oiseaux, des objets ou
des sons. Le jeune garçon rêveur agace ses professeurs et déçoit sa mère. Pourtant un
détail peut faire basculer son existence, du bon comme du mauvais côté.

Verne, Jules
Autour de la Lune
Le Livre qui parle
Après trois mois d'intenses préparatifs, l'énorme boulet-wagon tiré par un gigantesque canon
construit à même le sol est enfin lancé vers la Lune. Il emmène à son bord trois hardis
voyageurs, l'honorable président du Gun-Club, Impey Barbicane, le capitaine Nicholl et
Michel Ardan, un Français aventureux, bien décidés à atteindre le satellite.

Vigan, Delphine de
Jours sans faim
Audiolib
Laure, 19 ans, est anorexique. Hospitalisée au dernier stade de la maladie, elle comprend
peu à peu pourquoi elle en est arrivée là.

Ward, Jesmyn
Le chant des revenants
Lizzie
Dans le Mississippi, Jojo, 13 ans, s'occupe de la ferme et prend soin de sa petite soeur et de
sa grand-mère. C'est son grand-père qui lui a tout appris. Sa mère se drogue, et ses grandsparents paternels n'ont jamais accepté que leur fils ait des enfants avec une Noire. Quand
son père sort de prison, le jeune garçon ressasse ses questions sur ce qu'est être un
homme. National Book Award 2017.
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