Les livres audio du 4e trimestre 2018
Delacourt Grégoire, La femme qui ne vieillissait pas - Audiolib, 2018

LA R DEL

Betty a 47 ans et réalise qu'elle ne voit pas son corps prendre de l'âge : elle n'a pas
de rides ni de cheveux blancs. Un roman sur la peur de vieillir.

Dicker Joël, La disparition de Stephanie Mailer - Audiolib, 2018

LA RP DIC

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, alors
que Jesse fête son départ de la police, Stephanie Mailer, une journaliste, vient le
trouver et lui affirme que le meurtrier n'était pas le bon.

Grangé Jean-Christophe, La terre des morts - Audiolib, 2018

LA RP GRA

Le commandant Corso est saisi de l'enquête sur les meurtres de strip-teaseuses à
Paris et pense hériter d'une nouvelle affaire criminelle, mais il se trompe. Alors
qu'un affrontement sans merci s'amorce avec son principal suspect, un peintre
débauché et assassin, un nouvel adversaire change la donne : Claudia Muller, une
avocate manipulatrice qui va projeter une lumière nouvelle sur cette affaire.

Le Carré John, L'héritage des espions - Audiolib, 2018

LA RP LEC

1961. L'espion britannique Alec Leamas et son amie Liz Gold trouvent la mort au
pied du mur de Berlin. 2017. Peter Guillam, fidèle collègue et disciple de George
Smiley dans les services de renseignement autrefois surnommés « le Cirque », est
tiré de sa retraite en Bretagne par une lettre de son ancien employeur, qui le
convoque à Londres. Pourquoi ses activités d'agent secret pendant la guerre froide
le rattrapent ?

Minier Bernard, Sœurs - Audiolib, 2018

LA RP MIN

En 2018, le commandant Martin Servaz est rattrapé par son passé. Il doit enquêter
sur le meurtre d'une femme vêtue en communiante et épouse d'Erik Lang. Ce
dernier n'est pas un inconnu pour lui. Il a été soupçonné de l'assassinat de deux
sœurs mortes dans des conditions identiques en 1993, année où Martin Servaz est
entré à la PJ.

Nothomb Amélie, Les prénoms épicènes - Audiolib, 2018
La description d'une relation père-fille à travers l'histoire de Claude Guillaume, de sa
femme, Dominique, et de leur fille, Épicène.

LA R NOT

