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ROMANS ADULTE 
 
Les délices d'Alexandrine  
Anglade Jean  
Alexandrine dirige d'une main de maître son entreprise florissante spécialisée en fruits confits, Les 
délices de Velay. Elle a trois filles : Marie l'aînée, Madeleine et Marguerite. Ce CD raconte, tout le long 
du XXe siècle, en Auvergne, le destin de cette mère et de ses trois filles, aux parcours très différents. 

 
L' amant de Patagonie  
Isabelle Autissier 
lu par Julie Pouillon 
En 1880, Emily, orpheline écossaise de 16 ans, est envoyée en Patagonie pour y être gouvernante. 
Emerveillée par les paysages du détroit de Beagle, la jeune fille s'éprend d'Anaki, un Indien Yamara, et 
s'enfuit avec lui. Prix Maurice Genevoix 2013. 

 
[Une ]gourmandise  
Muriel Barbery 
lu par Joël Demarty et 9 comédiens 
Aux portes de la mort, le pape de la gastronomie est en quête d'une saveur, du mets originel et 
merveilleux, dont il pressent qu'il vaut bien plus que tous ses festins de gourmet accompli. Alors il se 
souvient, et vogue au gré des méandres de sa mémoire gustative. 

 
Le bal des poignards 
Volume 1, La dague au lys rouge  
Juliette Benzoni 
interprété par Muranyi Kovacs, Hervé Lavigne 
Les aventures de Lorenza Davanzati, filleule de Marie de Médicis, victime d'une étrange prophétie : 
quiconque prétendra l'épouser sera assassiné par une dague ornée d'un lys rouge. 

 
L' aventurine  
Janine Boissard 
lu par Véronique Groux de Mieri 
Les quatres amies, Julie, Zabelle, Brune et Bobine, ont appris les circonstances de la mort de Violaine. 
Les phénomènes étranges se poursuivent. Brune est décidée à rester et comprend, après des 
recherches, qui tente de les chasser de la Chaloupe. Mais il lui faut des preuves pour convaincre ses 
amies. 

 
Le talisman 
Janine Boissard 
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lu par Véronique Groux de Mieri 
Julie, Zabelle, Brune et Bobine, quatre célibataires dans la trentaine, attendent toutes, en se l'avouant 
plus ou moins, l'âme soeur. Il fallait à ces quatre inséparables un lieu pour tout partager : elles ont 
acheté sur la Loire, la Chaloupe, la maison des plus beaux jours de leur adolescence, qui était à vendre. 
Mais leur bonheur se teinte d'angoisse quand un intrus s'introduit chez elles... 

 
Histoire d'amour  
Janine Boissard 
interprété par Monique Rousseau 
Laura, qui n'est pas jolie, est le guide de Claudio, un ténor aveugle qui a les plus belles femmes à ses 
pieds. Par amour, elle décide de tout faire pour qu'il recouvre la vue et qu'il interprète le rôle d'Alfredo 
dans la Traviata de Verdi, et de s'en aller à ce moment-là. Claudio réalise alors que lui aussi aime Laura. 
Une réinterprétation de La dame aux camélias. 

 
Des enfants tombés du ciel  
Gilbert Bordes 
interprété par José Heuzé 
En 1870. A travers le destin de ses trois garçons, des triplés, Catulle Moringuet va livrer un combat sans 
merci contre Pierre Chevillard. La haine que se vouent les deux hommes sera l'occasion de maintes 
trahisons, enlèvements et assassinats.. 

 
Chante, rossignol  
Gilbert Bordes 
lu par Sophie Thomas 
Joseph et Margot avaient déjà annoncé leur mariage quand Joseph a soudain disparu. Après de longues 
années d'aventures sur toutes les mers du globe, il revient à Beaulieu-sur-Vézère. Il se prend 
d'affection pour le petit Alexandre, jeune garçon désemparé par la séparation de ses parents, et se 
lance dans un nouveau projet pour reconquérir Margot. 

 
Une passion fauve  
Françoise Bourdin 
interprété par Martine Julien 
Budapest, 1920. La Hongrie sombre dans la misère. Vilmos Karoly vient d'abattre sa dernière lionne. 
Ruiné, il doit se résoudre à vendre son cirque. Mais chez les Karoly on a la piste dans le sang, et face à 
l'adversité le spectacle doit continuer. Une saga familiale qui entraîne le lecteur au coeur de l'Europe 
en plein bouleversement. 

 
D' espoir et de promesse  
Françoise Bourdin 
A Montréal, Anaba, une jeune Française d'origine amérindienne, s'apprête à épouser Lawrence, un 
avocat canadien. Mais le jour du mariage, celui-ci ne vient pas. Anéantie, la jeune femme rentre à Paris 
et s'installe chez sa soeur, Stéphanie, antiquaire dans une petite ville de Normandie. Pour oublier celui 
qui a brisé sa vie, elle l'aide à restaurer des tableaux et des meubles. 

 



Serment d'automne  
Françoise Bourdin 
intreprété par Bernard Ferreira, Cristelle Ledroit 
Guillaume, brillant architecte à Versailles, part en catastrophe en Bourgogne pour aider Robin, son 
frère jumeau. Ce dernier se bat contre le cancer et ne peut plus assurer la gestion du vignoble familial. 
Guillaume choisit de rester et de prendre tout en main. Mais peut-il laisser tomber son cabinet 
d'architecte et mettre ainsi sa vie entre parenthèses pour épauler sa famille ? 

 
Un avion sans elle 
Michel Bussi 
interprété par José Heuzé, Isabelle Miller 
Un nouveau-né est l'unique survivant d'un crash d'avion. Deux familles se disputent la paternité de 
cette enfant, surnommée Libellule par les médias. Dix-huit ans plus tard, un détective semble avoir 
découvert la vérité, avant d'être assassiné. Il laisse derrière lui toute son enquête consignée dans un 
cahier, véritable trésor que convoitent les deux familles. Prix Maison de la presse 2012. 
 

Le silence de Clara  
Patrick Cauvin 
interprété par Dominique Davin 
Une autiste n'ayant pas accès au langage écrit le récit d'un voyage en Alaska qui est sensé avoir lieu 
dans un siècle. Ce roman explore les réactions des parents qui cherchent une solution à ce mystère. 
 

 
Céline : Anthologie, 1894-1961 
textes enregistrés par Michel Simon, Arletty, Pierre Brasseur 
textes livret Paul Chambrillon, Jean d'Ormesson, Albert Zbinden, Louis Pauwels 
Regroupe des textes de Louis-Ferdinand Céline dont Voyage au bout de la nuit enregistrés dès 1955 et 
lus par de grands acteurs français. 2 chansons interprétées par Céline lui-même. 

 
Les années perdues  
Mary Higgins Clark 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Anne Damour 
Mariah découvre sa mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer, enfermée dans un placard une arme au 
poing, à côté du cadavre de son père assassiné. Celui-ci, spécialiste de la Bible, venait de découvrir une 
lettre de Jésus adressée à Joseph d'Arimathie. Policier 

 
Une chance de trop 
Harlan Coben 
interprété par José Heuzé 
Marc Seidman, chirurgien plastique, a été blessé par balle chez lui, sa femme, assassinée et Tara, sa 
fille de six mois, enlevée. Les kidnappeurs réclament une rançon à son richissime beau-père que Marc 
s'empresse de réunir. Mais la confrontation échoue et les ravisseurs s'enfuient avec les deux millions 
de dollars. Dix-huit mois plus tard, Marc décide de mener l'enquête sans prévenir la police. Policier 
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La tresse 
Laetitia Colombani 
lu par l'auteure, Rebecca Marder et Estelle Vincent 
Les destins croisés de trois femmes, sur trois continents différents. En Inde, Smita est intouchable. Elle 
rêve de voir sa fille échapper aux traditions et apprendre à lire. Julia est ouvrière à Palerme. Quand 
son père a un grave accident, elle découvre que l'atelier familial est ruiné. Sarah, avocate canadienne, 
apprend qu’elle est atteinte d'un cancer du sein. Prix Relay 2017. Premier roman. 

 
On ne voyait que le bonheur 
Grégoire Delacourt 
texte intégral lu par Grégori Baquet et Georgia Scalliet 
Un assureur approche de la quarantaine. Au milieu de sa vie, il se demande combien vaut la sienne, lui 
qui chiffre par contrat la vie des autres. En trois tableaux se déroule l'introspection de cet homme qui 
s'intéresse pour la première fois à la valeur des choses. 

 
Les anges de New York 
Roger Jon Ellory 
traduit de l'anglais par Fabrice Pointeau 
lu par Hervé Bernard Omnès 
Franck Parish, inspecteur au NYPD, a des difficultés relationnelles avec sa famille et ses collègues. 
Obligé de consulter un psychothérapeute, le flic va révéler l'histoire de son père et des anges de New 
York, ces flics d'élite qui, dans les années 1980 ont nettoyé Manhattan de la pègre et des gangs. Cette 
histoire semble bien différente de la légende communément admise. 

 
Vers la beauté 
David Foenkinos 
lu par Xavier Béja 
Professeur aux Beaux-arts de Lyon, Antoine Duris décide de tout quitter pour devenir gardien de salle 
au Musée d'Orsay. Mathilde Mattel, la DRH, est frappée par la personnalité de cet homme taciturne 
et mystérieux, qui fuit tout contact social. Parfois, elle le surprend, dans la salle des Modigliani, à parler 
à mi-voix au portrait de Jeanne Hébuterne, la fiancée du peintre au destin tragique. 

 
A même la peau 
Lisa Gardner 
lu par Colette Sodoyez 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Cécile Deniard 
Adeline est la fille d'un tueur en série et la soeur d'une meurtrière. Devenue médecin, elle rencontre 
dans son cabinet l'inspectrice D.D. Warren, blessée à l'épaule sur une scène de crime. Tandis qu'elle 
se laisse aller entre les mains de sa thérapeute, la policière se rend compte que les meurtres sur 
lesquels elle enquête ressemblent beaucoup à ceux commis par le père d'Adeline. 

 
Ensemble, c'est tout 
Anna Gavalda 



lu par Julie Gayet, Gisèle Casdesus, Malik Zidi et al. 
Une histoire d'amour entre quatre éclopés de la vie : Camille Fauque a 26 ans et une enfance pourrie, 
Philibert Marquet de la Durbellière est un héritier distingué, Franck Lestafier un cuisinier hors pair, un 
peu faraud, dont la grand-mère, Paulette, se laisse mourir dans une maison de retraite. Ou comment 
ce qui n'aurait jamais dû arriver arriva. 

 
Le fait du prince 
Amélie Nothomb 
lu par Patrick Waleffe 
Baptiste Bordave usurpe l'identité du richissime Olaf Sildur, venu mourir devant sa porte. Sa veuve 
ayant accepté sa présence, Baptiste prend congé de lui-même et devient le maître de la richesse, de 
l'ivresse et de la beauté. Ce conte pour adultes explore l'utopie à deux.  

 
 
Cher amour 
Bernard Giraudeau 
lu par Jean-Pierre Marielle  
Le narrateur écrit à la femme qu'il n'a pas encore rencontrée. Il lui raconte ses voyages, de l'Amazonie 
au Cambodge, en passant par le Chili, l'Indonésie ou Djibouti, ainsi que ses retours à Paris où il cherche 
cette inconnue qu'il attend. Prix Pierre Mac Orlan 2009, coup de coeur 2012 de l'Académie Charles 
Cros à J.-P. Marielle pour sa lecture. 

 
Je te promets la liberté 
Laurent Gounelle 
lu par Anne-Sophie Nallino 
Alors qu'elle est confrontée à des déboires professionnels et à un échec amoureux, Sybille Shirdoon 
entend parler d'un homme mystérieux, membre d'une confrérie secrète détentrice d'un savoir 
ancestral, qui aurait le pouvoir d'offrir aux gens une nouvelle personnalité. 

 
L' empire des loups  
Jean-Christophe Grangé 
interprété par José Heuzé, Véronique Groux de Miéri 
Femme d'un fonctionnaire parisien, Anna Heymes souffre d'amnésie. Un chirurgien lui révèle qu'elle a 
subi une opération de chirurgie esthétique. Dans le Xe arrondissement de Paris, trois Turcs sont 
retrouvés assassinés. Les deux policiers chargés de l'enquête soupçonnent les Loups gris, une 
organisation turque d'extrême droite. Leur piste croise celle d'Anna qui recouvre la mémoire... Policier 

 
L' accusé 
John Grisham 
traduit de l'américain par Patrick Berthon 
D'un fait divers, Grisham démonte la mécanique policière et judiciaire qui a conduit un innocent 
jusqu'au couloir de la mort. En 1982, Debbie Carter est violée et assassinée. Les indices conduisent à 
un ancien ami de lycée, mais c'est Williamson, un ancien joueur de base-ball devenu alcoolique, qui 
sera arrêté et condamné 5 ans plus tard. L'usage des tests ADN se répand et 12 ans plus tard.. Policier 



 
Le goût des pépins de pomme 
Katharina Hagena 
traduit de l'allemand par Bernard Kreiss 
lu par Cachou Kirsch 
A la mort de Bertha, ses trois filles, Inga, Harriet et Christa, et sa petite-fille, Iris, la narratrice, se 
retrouvent dans la maison de famille, à Bootshaven, dans le nord de l'Allemagne, pour la lecture du 
testament. Héritière de la maison, Iris veut la revendre mais décide finalement, assaillie par les 
souvenirs, de la conserver. Prix des lecteurs du livre de poche 2011 (choix des libraires). 

 

La proie pour l'ombre 
P. D. James 
interprété par Marie-Christine Letort 
traduit de l'anglais par Lisa Rosenbaum 

Sir Ronald Callender engage Cordelia Gray pour enquêter sur le suicide de son fils Mark. Elle débarque 
à Cambridge et découvre une société en décomposition, rongée par la médiocrité et le sadisme... Est-
ce le mal de vivre qui a poussé Mark à se tuer ? Ou l'a-t-on froidement éliminé ? Policier 

 

 

L' oiseau de mauvais augure 
Camilla Läckberg 
traduit du suédois par Lena Grumbach et Catherine Marcus 
texte intégral lu par Éric Herson-Macarel 
Déjà pris de court entre l'installation d'une équipe de télé-réalité qui chamboule la tranquillité de la 
ville et la préparation de son mariage imminent avec Erica Falck, le commissaire Patrik Hedström doit 
faire face à la multiplication d'étranges accidents de voiture. Policier 

 
Millénium 
Volume 1, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes 
Stieg Larsson 
traduit du suédois par Lena Grumbach et Marc de Gouvenain 
lu par Emmanuel Dekoninck 
Mikael Blomkvist est contraint d'abandonner son poste de rédacteur de Millénium pour avoir diffamé 
un requin de la finance. Avec Lisbeth Salander, jeune femme rebelle et fouineuse, il enquête pour le 
compte de Henrik Vanger, un industriel désireux de faire la lumière sur la disparition, il y a plus de 
trente ans, de sa petite nièce au cours d'une réunion familiale... Policier 

 
Millénium 
Volume 2, La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette 
Stieg Larsson 
traduit du suédois par Lena Grumbach et Marc de Gouvenain 
lu par Emmanuel Dekoninck 



Tandis que Lisbeth Salander coule aux Caraïbes des jours supposés heureux, Mikael Blomkvist est prêt 
à lancer un numéro de Millénium sur une sombre histoire de prostituées exportées des pays de l'Est. 
Il aimerait revoir Lisbeth et la retrouve un soir dans une rue de Stockholm échappant de peu à une 
agression. Mais deux journalistes enquêtant pour Millénium sont assassinés. Policier 

 
 
Millénium 
Volume 3, La reine dans le palais des courants d'air 
Stieg Larsson 
traduit du suédois par Lena Grumbach et Marc de Gouvenain 
lu par Emmanuel Dekoninck 
Mal en point après avoir été enterrée vivante, Lisbeth se retrouve coincée pendant plusieurs semaines 
dans une chambre d'hôpital. Elle est confrontée à un ennui de taille : Zalachenko, le père qu'elle hait 
et qu'elle a frappé à coups de hache, se trouve dans le même hôpital... Dernier volet de la série. 
Policier 
 

Millénium 
Volume 4, Ce qui ne me tue pas  
David Lagercrantz 
d'après les personnages créés par Stieg Larsson 
traduit du suédois par Hege Roel-Rousson 
lu par Emmanuel Dekoninck 
Le journaliste Mikael Blomkvist aurait besoin d'un scoop pour remettre son journal à flots. Justement, 
il est contacté par le professeur Balder qui prétend avoir des révélations sur la NSA, le service de 
renseignements américains. Et ce chercheur spécialisé dans l'intelligence artificielle serait en contact 
avec Lisbeth Salander. Policier 
 

Millénium 
Volume 5, La fille qui rendait coup pour coup 
David Lagercrantz 
traduit du suédois par Hege Roel Rousson 
d'après les personnages créés par Stieg Larsson 
lu par Pierre Tissot 
Incarcérée pour mise en danger de la vie d'autrui, Lisbeth Salander reçoit la visite de Holger Palmgren, 
son ancien tuteur, qui détient des documents confidentiels susceptibles d'apporter un éclairage sur un 
épisode traumatique de son enfance. Avec l'aide de Mikael Blomkvist, elle met au jour des abus 
commis par des officines gouvernementales dans le cadre de recherches génétiques secrètes. Policier 

 
Couleurs de l'incendie  
Pierre Lemaitre 
lu par l'auteur 

En 1927, à la mort de son père, Madeleine Péricourt se retrouve à la tête d’un empire financier. Mais 
son jeune fils Paul marque de façon tragique le début de sa déchéance. En butte aux ambitions 
frustrées et aux jalousies de son entourage, Madeleine tente de s'en sortir. 



 
La première nuit  
Marc Levy 
texte intégral lu par Sébastien Hébrant 
Adrian reçoit une photographie expédiée de Chine qui lui laisse espérer que sa femme a survécu à 
l'attentat dont ils ont été victimes. Il part à sa recherche en ne soupçonnant pas les nouvelles aventures 
qui l'attendent. Avec deux planisphères sur un feuillet. 

 
Petit Piment 
Alain Mabanckou 
lu par l'auteur 
L'histoire de Petit Piment, un jeune orphelin de Pointe-Noire, au Congo, effectuant sa scolarité dans 
une institution d'accueil catholique. Il profite de la révolution socialiste pour s'évader. Adolescent, il 
commet toutes sortes de larcins puis trouve refuge auprès de Maman Fiat 500, tenancière de maison 
close, et de ses dix filles. Prix Liste Goncourt : le choix polonais 2015. 

 
Rapt de nuit 
Patricia MacDonald 
texte intégral lu par Juliette Croizat 
traduit de l'américain par Nicole Hibert 
Tess a 9 ans lorsque sa soeur aînée Phoebe est enlevée, violée et étranglée. Sur son témoignage, le 
coupable est arrêtée, jugé puis exécuté. Vingt ans plus tard, un test révèle que son ADN n'est pas celui 
retrouvé sur Phoebe. Traumatisée à l'idée d'avoir pu faire condamner un innocent, Tess décide de faire 
toute la lumière sur cette affaire, au risque de revivre cette période tragique. Policier 

 
Lettres de prison 
Nelson Mandela 
lu par Benoît Allemane 
traduit de l'anglais par Jean Guiloineau 
préface de Dlamini-Mandela Zamaswazi 
éditées par Sahm Venter 
255 textes inédits qui dessinent le portrait intime de leur auteur, dans ses engagements et son 
humanité, et qui revisitent une sombre époque de l'histoire de l'Afrique du Sud. 

 
Avant le gel 
Henning Mankell 
traduit du suédois par Anna Gibson 
interprété par Marie-Christine Letort 
Fin août 2001, dans la forêt aux abords d'Ystad, la police découvre une tête de femme coupée, deux 
mains jointes comme pour la prière, reposant près d'une bible griffonnée d'annotations. L'inspecteur 
Wallander est sur l'enquête et craint une série de sacrifices humains. Linda Wallander, contre l'avis de 
son père, entame une enquête parallèle qui l'entraîne vers une secte religieuse fanatique. Policier 

 



L' appel du sang  
Stephenie Meyer 
texte intégral lu par Audrey D'Hulstère 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Luc Rigoureau 
Dans le but de combattre les Cullen, Victoria, leur ennemie de toujours, crée une armée de vampires 
adolescents. Parmi eux, Bree Tanner, une vampire de 15 ans. Le roman se concentre sur les trois mois 
qui se déroulent entre sa transformation et le combat final du roman Hésitation dans la série Twilight, 
au cours duquel elle est tuée par les Volturi. 

 
L'année du lion  
Deon Meyer 
traduit de l'afrikaans et de l'anglais par Catherine Du Toit et Marie-Caroline 
Aubert 
interprété par Eric Herson-Macarel 
A Amanzi, Nico Storm n'a qu'une idée en tête : retrouver ceux qui ont tué son père, Willem Storm, et 
le venger. Amanzi est le nom de la colonie fondée par Willem pour sauver la race humaine, après son 
anéantissement presque total par la Fièvre. Nico, formé par Domingo à l'art de tuer, se met en quête 
des assassins. Policier 

Les défricheurs d'éternité  
Claude Michelet 
interprété par Jean Guillon 
Au milieu du IXe siècle, l'abbé Théoderic et douze de ses frères tentent de relever un établissement 
qui s'est éteint. Ils assèchent les marais, créent des étangs, combattent le sorcier qui terrorise les 
manants. Ils élèvent une abbatiale et un cloître. Mais vient le temps des invasions de Vikings.  

Les gens de l'été  
Janine Montupet 
interprété par Laurent Dhume 
Louis-Gabriel Commandeur, fils d'un antiquaire parisien, revient à Newport, une station de villégiature 
huppée de la côte Est américaine, où quarante ans plus tôt, dans les années 1920, il avait rencontré 
Cynthia, une jeune femme qui avait fait un mariage de convenance. 
 

Petits secrets, grands mensonges  
Liane Moriarty 
traduit de l'anglais (Australie) par Béatrice Taupeau 
lu par Danièle Douet 
La rentrée scolaire de son jeune fils à Sydney donne l'occasion à Jane, mère célibataire, de rencontrer 
Madeline, à la forte personnalité, et Céleste, magnifique femme inquiète. Les secrets de famille 
qu'elles défendent chacune âprement deviennent source de discorde lors d'un banal incident entre 
écoliers.  

 

Délivrances  
Toni Morrison 
lu par Anna Mouglalis 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Christine Laferrière 
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L'histoire de Lula Ann Bridewell, enfant maltraitée qui a fait un faux témoignage pour plaire à sa mère 
et passe sa vie à essayer de se racheter en combattant le racisme. 

Et après...  
Guillaume Musso 
interprété par Hervé Lavigne 
Nathan Del Amico, brillant avocat new-yorkais, découvre, abasourdi, l'étrange pouvoir de Garrett 
Goodrich, cancérologue chevronné : alors qu'ils sont tous deux au sommet de l'Empire State Building, 
Garrett lui demande d'observer un jeune homme qui se trouve un peu plus loin, et qui, selon lui, 
s'apprête à mourir. Moins d'une minute plus tard, l'adolescent se tire une balle dans la tête. 

Un appartement à Paris  
Guillaume Musso 
texte intégral lu par Arnaud Romain 
A Paris, Madeline, jeune flic londonienne, loue un atelier d'artiste ayant appartenu au peintre Sean Lorenz qui, 
anéanti par l'assassinat de son fils, est décédé un an plus tôt. Suite à une erreur, Gaspard, écrivain américain 
débarque dans le même atelier. Tout deux vont devoir cohabiter le temps de leur séjour. Ils découvrent que trois 

tableaux de Lorenz ont disparu et décident de les retrouver. Policier 
 

Trois femmes puissantes  
Marie NDiaye 
lu par Dominique Blanc 
Trois récits entre lesquels courent des liens ténus. Au centre de chacun d'eux, une femme qui dit non. 
Elles s'appellent Norah, Fanta et Khady Demba. Chacune des trois femmes se bat pour préserver sa 
dignité contre les humiliations que la vie inflige avec une obstination méthodique et incompréhensible. 

 

Nous  
David Nicholls 
traduit de l'anglais par Valérie Bourgeois 
texte intégral lu par Patrick Donnay 
Douglas Peterson, biochimiste de 54 ans, imagine déjà couler une vie tranquille de retraité auprès de 
sa femme. Mais celle-ci lui annonce n'être plus sûre de ses sentiments. L'homme met tout en œuvre 
pour la reconquérir lors d'un tour de l'Europe, l'occasion aussi de se rapprocher de son fils adolescent. 
  

Les prénoms épicènes  
Amélie Nothomb 
lu par Françoise Gillard 
La description d'une relation père-fille à travers l'histoire de Claude Guillaume, de sa femme, 
Dominique, et de leur fille, Epicène. 
 

Bakhita : suivi d'un entretien avec l'auteure  
Véronique Olmi 
lu par l'auteure 
Bakhita, née au Darfour au milieu du XIXe siècle, est enlevée par des négriers à l'âge de 7 ans. Revendue 
sur un marché des esclaves au Soudan, elle passera de maître en maître et sera rachetée par le consul 
d'Italie. Placée chez des religieuses, elle demande à y être baptisée puis à devenir soeur. Prix du Roman 
Fnac 2017, prix Patrimoines 2017, prix Goncourt Choix de l'Orient 2017.  
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Les diamants de l'hiver  
Belva Plain 
interprété par Monique Rousseau 
Annette Byrne est une vieille dame énergique, qui vit seule dans sa propriété à la campagne, depuis le 
décès de son époux. Très attachée à ses enfants, elle souffre des disputes qui enveniment les relations 
familiales. Elle organise une réunion de famille sans les prévenir de la présence des autres. 

L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une 
armoire Ikea : suivi d'un entretien avec l'auteur  
Romain Puértolas 
lu par Dominique Pinon 
Aventure rocambolesque d'un fakir coincé dans une armoire, doublée d'une pétillante histoire 
d'amour, qui va mener le lecteur aux quatre coins de l'Europe et dans la Libye postkadhafiste. Prix 
Audiolib 2014. Premier roman.  

Miss Peregrine et les enfants particuliers 
Volume 1  
Ransom Riggs 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sidonie Van den Dries 
Abe Portman, un enfant juif polonais, s'est autrefois réfugié pour échapper à la menace nazie dans un 
orphelinat d'une île du pays de Galles dirigé par Miss Peregrine Faucon. Là-bas, il a côtoyé des enfants 
dotés d'étranges pouvoirs. Aujourd'hui devenu vieillard, il raconte cette période à son petit-fils Jacob, 
âgé de 15 ans. 

Miss Peregrine et les enfants particuliers 
Volume 2, Hollow city  
Ransom Riggs 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sidonie Van den Dries 
lu par Benjamin Jungers 
Suite à l'attaque des Estres ayant changée Miss Peregrine en oiseau, Jacob et les enfants particuliers 
échouent sur une rive de Grande-Bretagne, en 1940. Ils trouvent refuge dans une boucle temporelle 
où vivent d'étranges animaux qui leur révèlent qu'une Ombrune, Miss Wren, aurait le pouvoir de 
redonner à leur directrice sa forme humaine. Grand prix de l’imaginaire 2015 (roman jeunesse 
étranger).  

Le collier rouge  
Jean-Christophe Rufin 
lu par l'auteur 
1919. Pour sa dernière affaire, le juge Lantier du Grez est confronté à Morlac, un ancien poilu arrêté 
pour comportement anarchiste lors d'un défilé. Il avait décoré son chien de sa médaille militaire et 
tenu des propos antimilitaristes. Entre l'aristocrate et le paysan, le dialogue s'instaure peu à peu, 
faisant remonter les souvenirs d'une époque tourmentée. Plume de Paon des lycéens 2015. 

Le tour du monde du roi Zibeline  
Jean-Christophe Rufin 
L'histoire d'Auguste Benjowski, un aristocrate né en 1746 en Slovaquie. Tour à tour officier, bagnard, 
évadé, explorateur puis roi de Madagascar, il vécut une histoire d'amour intense avec Aphanasie, la 
fille d'un gouverneur de Sibérie. Le récit alterne les voix des deux amants. 

Odette Toulemonde : et autres histoires  
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Eric-Emmanuel Schmitt 
Huit nouvelles écrites pendant le tournage du film réalisé par l'écrivain relatent les destins de femmes 
et de couples en quête du bonheur, soulignant la capacité du coeur et de l'esprit à vaincre les pires 
aléas de la vie. La nouvelle-titre décrit la rencontre entre Balthazar Balsan, célèbre écrivain qui a tout 
pour être heureux, et Odette Toulemonde, vendeuse qui s'ennuie à Charleroi. 

Dans la paix des saisons  
Christian Signol 
lu par Mathieu Buscatto 
A la sortie de l'hôpital, Mathieu part se ressourcer auprès de ses grands-parents dans le Quercy. 
L'amour serein qu'ils lui prodiguent lui permet de retrouver le courage de vivre et l'espoir d'un avenir 
fécond. 
 

Chanson douce  
Leïla Slimani 
Lorsque Myriam reprend son activité professionnelle, elle et son mari engagent Louise pour s'occuper 
de leurs deux enfants. Cette dernière prend bientôt une place excessive dans le foyer. Cette situation 
conduit la famille à un drame. Prix Goncourt 2016, Grand prix des lectrices de Elle 2017 (roman), British 
Book Awards 2019 (meilleur premier roman). 
 

Le tournant de la vie  
Nicholas Sparks 
interprété par Yves Mugler 
Miles Ryan a vu sa vie détruite par la mort de sa femme renversée par un chauffard anonyme et profite 
de ses fonctions de shérif pour se lancer dans une traque pleine de hargne. La rencontre d'un nouvel 
amour, Sarah, éclaircit un temps son horizon et rend le sourire à son fils, Jonah. Mais Miles, obsédé 
par le souvenir de sa femme, se lance à nouveau dans sa chasse à l'homme. 

Le magasin des suicides  
Jean Teulé 
lu par Thierry Fréret 
Cinq personnages atypiques font partie de cette petite entreprise familiale prospère où sont vendus 
depuis dix générations des articles pour autodestructeurs jusqu'au jour où surgit un adversaire 
impitoyable : la joie de vivre dans la personne du petit dernier, Alan.  

Le bonheur, désespérément  
André Comte-Sponville 

Réflexions sur le bonheur, qui, à force d'être poursuivi par les hommes et non atteint, finit par devenir 
l'objet de leur malheur. Renoncer au bonheur serait alors la seule façon d'être heureux. Des détours 
par Epicure, les stoïciens, Spinoza, et par le bouddhisme renforcent cette démonstration. 

Sages paroles du dalaï-lama  
édition Catherine Barry 
une sélection de paroles lues par Daniel Nicodème et Véronique Biefnot 
Anthologie réunissant des paroles prononcées par le dalaï-lama, quatorzième réincarnation d'un 
homme né en 1391. Introduction à la spiritualité millénaire du Tibet destinée aux non-initiés comme 
aux familiers du bouddhisme.  

Une vie  
Simone Veil 
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lu par Marie-Dominique Bayle 
De son enfance niçoise dans une famille juive complètement assimilée, et de sa déportation à 
Auschwitz avec sa mère et l'une de ses sœurs en mars 1944, jusqu'à ses fonctions les plus récentes, S. 
Veil se raconte à la première personne. Elle lit elle-même le premier chapitre. Avec un cahier photo. 
 

L'univers  
Hubert Reeves 
On pourrait dire qu'un univers qui ne s'étendrait pas sur des milliards d'années-lumière, et qui n'aurait 
pas un âge de plusieurs milliards d'années, ne pourrait pas contenir un observateur, une personne qui 
se pose des questions ou qui dise comme Pascal : "Le silence de ces espaces infinis m'effraie." Pourquoi 
? 

Ne le dis à personne... : texte intégral  
Harlan Coben 
interprété par José Heuzé 
David Beck croyait sa femme Elizabeth morte, assassinée au bord du lac Charmaine, Pennsylvanie. Huit 
ans après l'affaire, d'autres meurtres ont lieu au même endroit. Il est suspecté. A la suite de mails écrits 
dans un code connu d'eux seuls, il la retrouve. En même temps il est impliqué dans l'enlèvement du 
fils hémophile de Tyrese, un dealer noir, et qu'il soigne. Prix des lectrices de Elle. Policier 

Darling Lilly  
Michael Connelly 
traduit de l'américain par Robert Pépin 
lu par Eric Herson-Macarel 
Grand chercheur en matière d'informatique cellulaire, Henry Pierce se sépare de son amie Nicole. Il 
prend un nouvel appartement et un nouveau numéro de téléphone mais reçoit sans cesse des coups 
de fil d'hommes souhaitant parler à Lilly, une hôtesse répertoriée sur les sites Web à caractère 
pornographique. Commence alors une enquête qui le replonge dans un passé qu'il a tout fait pour 
oublier. 
 

Vous plaisantez, monsieur Tanner  
Jean-Paul Dubois 
Paul Tanner, documentariste animalier, menait une existence paisible avant d'hériter de la maison 
familiale. Décidé à la restaurer de fond en comble, il entreprend des travaux. Tous les corps de métier 
se mettent à défiler chez lui : maçons déments, couvreurs délinquants, électriciens fous. Tous semblent 
s'être donné le mot pour lui rendre la vie impossible. 

Peur blanche  
Ken Follett 
interprété par Elisabeth Morat  
Un échantillon du virus Madoba 2, une variante d'Ebola, a disparu du laboratoire Oxenford Medical, 
situé dans un petit village écossais. Antonia Gallo, sa directrice, se rend aussitôt chez Stanley Oxenford, 
patron du laboratoire, et constate que toute la famille est prise en otage. Sans avoir la moindre idée 
du but que se sont fixé les terroristes, Antonia va mener l'enquête. 

 

Sept jours pour une éternité...  
Marc Levy 
interprété par Marc Levy, Julie Debazac 
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Pour mettre un terme à leur éternelle rivalité, Dieu et Lucifer se lancent un ultime défi : chacun d'eux 
envoie sur terre son meilleur agent pour faire triompher son camp, et cela en sept jours ! En organisant 
ce pari stupide, ils avaient tout prévu sauf une chose, la rencontre de l'ange et du démon.  
 

Pourquoi le ciel est bleu  
Christian Signol 
Julien Signol demande à son fils pourquoi le ciel est bleu quarante ans après l'avoir demandé à sa mère 
qui, pour toute réponse, l'avait giflé : à l'aube du XXe siècle, l'enfant d'une domestique veuve n'avait 
pas le droit de lever la tête vers le ciel. Aujourd'hui, le petit-fils de Julien est écrivain.  
 

La tempête  
Jean-Guy Soumy 
interprété par Myriam Douhi 
Une jeune avocate new-yorkaise, Grace Dempsey, et son mari Christopher sont de passage en France. 
Le 27 décembre 1999, alors qu'ils traversent en voiture les forts du plateau de Millevaches, la tempête 
qui va bouleverser le pays se déchaîne...  
 

L'anneau de Moebius : suivi d'un entretien exclusif avec l'auteur  
Franck Thilliez 
lu par Philippe Allard 
Lamorlaye, Oise. Le narrateur rêve que la police le recherche pour le meurtre d'une enfant qu'il ne 
connaît pas. Au réveil, il comprend que c'est son futur qu'il voit en songe. A Saint-Denis, en Seine-Saint-
Denis, le corps mutilé d'une femme est retrouvé, enduit de vinaigre. Victor Craise, jeune lieutenant de 
police, est chargé de l'enquête. Le lien entre les deux histoires se dessine peu à peu. 
 

Hors de moi  
Didier Van Cauwelaert 
interprété par Dominique Davin 
Martin Harris, botaniste américain luttant pour l'interdiction des OGM, est victime d'un accident 
lorsqu'il arrive à Paris. En sortant d'un coma prolongé, il découvre qu'un autre Martin Harris occupe sa 
place... A-t-il usurpé l'identité d'un autre ? Est-il victime d'une machination des multinationales 
pharmaceutiques ? Une nouvelle enquête sur les mystères de l'identité. 
 

Sukkwan island  
David Vann 
texte integral lu par Thierry Janssen 
traduit de l'américain par Laura Derajinski 
Jim décide d'emmener son fils de 13 ans vivre dans une cabane isolée au sud de l'Alaska durant un an 
afin de renouer avec lui. Les dangers auxquels ils sont confrontés et les défaillances du père vont 
transformer ce séjour en cauchemar. Le fils prend alors les choses en main jusqu'au drame violent qui 
scelle leur destin. Prix Médicis étranger 2010, prix des lecteurs de L'Express 2010.  

 
Un peu plus loin sur la droite : policier  
Fred Vargas 
lu par Philippe Allard 
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Embusqué place de la Contrescarpe à Paris, alors qu'il surveille la fenêtre du neveu d'un député bien 
peu sympathique, Kehlweiler découvre un petit bout d'os humain... Celui-ci l'obsède tellement qu'il 
abandonne ses filatures afin de découvrir qui sont le cadavre et son assassin. Policier 

 
Quand sort la recluse  
Fred Vargas 
lu par Thierry Janssen 
Trois hommes sont récemment morts des morsures de la recluse brune, une araignée venimeuse. Le 
commissaire Adamsberg suspecte un meurtre. Prix Audiolib 2018 Policier 
 

D'après une histoire vraie  
Delphine de Vigan 
lu par Marianne Epin 
Récit de la rencontre de l'écrivain avec L., une femme inquiétante, et de la frontière très mince 
séparant le réel de la fiction. Prix Renaudot 2015, prix Goncourt des lycéens 2015, prix Audiolib 2016. 
 

Les soeurs Robin  
Yves Viollier 
interprété par Véronique Groux de Miéri 
Deux sœurs insupportables, Marie, 81 ans, et Aminthe, 79 ans, vont faire de la résistance, dans un 
village de Vendée, pour empêcher la destruction de leur maison suite à la rénovation du quartier et 
éviter la maison de retraite. 
 

Le miroir de Cassandre  
Bernard Werber 
Cassandre est voyante, elle peut prévoir les catastrophes mais personne ne l'écoute. A la lisière d'un 
Paris futuriste hanté par des êtres revenus à l'état sauvage, elle va tenter de sauver ce monde, avec 
l'aide de ses amis. 

 
Lettre d'une inconnue  
Stefan Zweig 
traduit de l'allemand par Alzir Hella et Olivier Bournac 
texte intégral lu par Léa Drucker 
préface écrite et lue par Elsa Zylberstein 
L'histoire d'un amour total, passionnel, désintéressé, tapi dans l'ombre, n'attendant rien en retour que 
de pouvoir se confesser. Une blessure vive, la perte d'un enfant, symbole de cet amour que le temps 
n'a su effacer ni entamer. La voix d'une femme qui se meurt doucement, sans s'apitoyer sur elle-même, 
tout entière tournée vers celui qu'elle admire plus que tout.  
 

 
Nous remercions vivement la Médiathèque Michel Crépeau pour ce dépôt de livres audios. 
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