
 



 

LIVRES SONORES 

 

Autissier, Isabelle 

Oublier Klara 

Audiolib 

Mourmansk, au nord du cercle polaire. Rubin, pêcheur de profession, se 

sait condamné sur son lit d'hôpital. Un souvenir seul le maintient en vie : 

alors qu'il était enfant, sous Staline, il a vu sa mère Klara, une 

scientifique, arrêtée sous ses yeux. Iouri, le fils de Rubin, passionné par 

l'observation des oiseaux, remonte le fil du passé pour son père. 
 

 

Beuglet, Nicolas 

Complot 

Lizzie 

L'inspectrice Sarah Geringën doit enquêter sur l'assassinat de la 

Première ministre norvégienne, retrouvée morte au bord d'une falaise. 

C'est le début d'une série meurtrière qui mène Sarah jusqu'au Vatican et 

à la cité antique de Byblos. 
 

 

Bordes, Gilbert 

La garçonne 

SIXTRID 

Années 1930. Louison Boisson, surnommée la Garçonne, est une 

braconnière solitaire des bois de Sologne. Après dix ans passés à 

Schefferville, dans le nord du Canada, où elle a fait fortune après qu'une 

mine de fer a été découverte dans les terres dont elle a hérité, elle revient sur les 

lieux de son enfance. Elle espère en effet se venger de celui qui, une nuit, l'a violée 

et mise enceinte. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Bourdin, Françoise 

Si loin, si proches 

Lizzie 

Lorenzo Delmonte ne vit que pour le grand parc animalier qu'il a fondé 

dans le Jura. Quand un ancien camarade l'invite à passer un mois dans 

la réserve de Samburu, au Kenya, il accepte d'en confier la 

responsabilité à Julia, l'une des vétérinaires. Tout en confirmant son engagement 

pour la protection des espèces menacées, ce grand voyage lui révèle ses 

sentiments pour Julia. 
 

 

Bouysse, Franck 

Né d'aucune femme 

Audiolib 

Dans un asile, le prêtre qui bénit le corps de Rose trouve ses cahiers, 

dans lesquels elle a raconté son histoire en brisant le secret qui lui avait 

été imposé. Prix des Libraires 2019, Grand prix des lectrices Elle 2019 

(policier), prix du roman inspirant Psychologies magazine 2019, prix Babelio 2019 

(littérature française). 
 

 

Caro, Fabrice 

Le discours 

Gallimard 

Adrien, quadragénaire déprimé, dîne en famille en attendant 

désespérément le texto d'une ex-petite amie. Un récit désabusé et 

ironique sur la solitude. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Abigaël : messagère des anges 

Volume 1 

SIXTRID 

Hiver 1943, Charente. Abigaël, 15 ans, descend du bus sur la place 

principale du bourg de Soyaux. Jetée sur les routes de l'exode avec sa 

tante Marie, elle se rend chez un oncle perdu de vue depuis longtemps afin de lui 

demander son aide. Or Abigaël a des pouvoirs de guérisseuse, ainsi que la capacité 

de voir les âmes mortes et de leur parler. 
 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Le moulin du Loup 

Volume 3, Les tristes noces 

SIXTRID 

En 1918, la vie reprend son cours normal dans la vallée des Eaux-

Claires, au coeur des Charentes. Faustine est institutrice dans un 

orphelinat d'Angoulême et doit se marier avec Denis Giraud, riche héritier du 

domaine de Ponriant, même si elle est toujours attachée à Matthieu avec qui elle a 

grandi. 

 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Le moulin du Loup 

Volume 5, Les ravages de la passion 

SIXTRID 

Charente, 1925. Jean vient de rentrer du Canada. Claire, sa femme, le 

trouve distant et taciturne. Il annonce devant tous qu'il entretient une 

liaison avec Angela, leur fille adoptive, et qu'elle est enceinte. Humiliée, Claire devra 

cependant trouver la force de se reconstruire. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Le moulin du Loup 

Volume 6, Les occupants du domaine 

SIXTRID 

Janvier 1940, vallée des Eaux-Claires. La Seconde Guerre mondiale fait 

rage depuis quelques mois en Europe, et le moulin du Loup en subit 

bientôt le contrecoup. Dans ce contexte dramatique, Claire et son mari Jean 

n'hésitent pas à faire preuve de courage et de générosité. Claire accepte d'héberger 

une famille de réfugiés juifs dont l'arrivée provoque de nombreuses turbulences. 
 

 

Foenkinos, David 

Deux soeurs 

Gallimard 

Mathilde, professeure de français dans un lycée, forme avec Etienne un 

couple heureux, jusqu’au jour où celui-ci lui annonce qu’il a revu Iris, son 

ancienne compagne. Bouleversée par cet aveu, Mathilde perd pied et est 

recueillie par sa sœur Agathe dans son petit appartement. La relation entre les deux 

sœurs se redéfinit dans cette cohabitation de plus en plus éprouvante. 

 

 

Gaudé, Laurent 

Salina : les trois exils 

Actes Sud 

L'histoire tragique de Salina racontée au soir de son existence par son 

dernier fils. Le portrait de cette héroïne sauvage et passionnée est ainsi 

retracé, de son enfance d'orpheline au sein du clan de Mamambala à la 

naissance de ses trois fils en passant par le récit de ses trois exils. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Grumberg, Jean-Claude 

La plus précieuse des marchandises : un conte 

Lizzie 

L'histoire d'un pauvre bûcheron et de sa femme dans une forêt, souffrant 

de la faim, du froid en hiver et de la chaleur accablante en été, à l'époque 

de la guerre mondiale. Prix des lecteurs L'Express-BFMTV 2019. Jean-

Claude Grumberg a reçu le Grand prix SGDL de littérature 2019 pour l'ensemble de 

son oeuvre. 
 

 

Horn, Mike 

L'Antarctique, le rêve d'une vie 

Lizzie 

L'aventurier relate son périple en Antarctique, un voyage de cinquante-

sept jours durant lequel il a emprunté un itinéraire encore jamais exploré 

et long de 5.100 kilomètres. Il évoque notamment la solitude, les champs 

de crevasses, les tempêtes de neige ou encore le froid. 
 

 

 

Lagercrantz, David 

Millénium 

Volume 5, La fille qui rendait coup pour coup 

Actes Sud 

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. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Lagercrantz, David 

Millénium 

Volume 6, La fille qui devait mourir 

Actes Sud 

A Stockholm, un sans-abri est retrouvé mort dans un parc, certains de 

ses doigts et orteils amputés. Les semaines précédentes, des témoins 

l'avaient entendu parler de Johannes Forsell, le ministre de la Défense du pays. 

Pour mener son enquête, Mikael Blomkvist a besoin de l'aide de Lisbeth Salander, 

en voyage à Moscou pour régler ses comptes avec sa soeur Camilla. Dernier 

volume de la série. 
 

 

Lebert, Karine 

Les amants de l'été 44 

Volume 2, Pour l'amour de Lauren 

SIXTRID 

Gemma, une femme d'affaires new-yorkaise, cherche à comprendre 

l'histoire de son aïeule, Philippine, une Normande qui a tout quitté pour 

suivre Ethan, un GI rencontré en 1944. Gemma veut savoir comment Philippine a 

été accueillie par sa belle-famille à La Nouvelle-Orléans et pourquoi elle est rentrée 

en France plus tard, seule. 
 

 

Ledig, Agnès 

Dans le murmure des feuilles qui dansent 

Audiolib 

Pour s'aider à écrire son roman, Anaëlle engage une correspondance 

avec Hervé, un procureur de province qui se passionne très vite pour ces 

échanges épistolaires. De son côté, Thomas, un menuisier, met sa 

connaissance des arbres et des sous-bois au service de son petit frère hospitalisé. 

C'est dans une petite maison que ces deux destins finissent par se croiser. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Levy, Marc 

Ghost in love 

Lizzie 

Thomas, pianiste virtuose, s'envole pour San Francisco motivé par le 

fantôme d'un être cher qui lui fait promettre de réaliser son rêve. 

 

 

Manel, Laure 

L'ivresse des libellules 

Audiolib 

Quatre couples d'amis fraîchement quadragénaires partent en vacances, 

sans enfants, dans une villa de rêve. L'ambiance cordiale tourne 

rapidement au vinaigre entre eux, en particulier lorsqu'une jolie 

célibataire en pleine rupture amoureuse fait irruption dans la villa. 
 

 

Martin-Lugand, Agnès 

Une évidence 

Lizzie 

Reine mène une vie heureuse partagée entre son fils Noé, âgé de 17 

ans, et un métier passionnant. Mais son existence parfaite est fondée sur 

un mensonge qui, s'il était révélé, ferait voler son bonheur en éclats. 
 

 

Ménétrier McGrath, Charlye 

Les sales gosses 

Lizzie 

Jeanne, 80 ans, a été placée contre son gré en maison de retraite par 

ses enfants. Elle ne se laisse pas faire et imagine de simuler la démence 

afin de leur compliquer l'existence. Cependant, elle finit par trouver des 

agréments à son nouveau lieu de résidence, notamment lors des réunions 

mensuelles tenues par quelques résidents très actifs. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Minier, Bernard 

M, le bord de l'abîme 

Lizzie 

Moïra, une jeune Française, travaille à Hong Kong chez Ming, le géant 

chinois du numérique. Non seulement la police l'aborde dès le premier 

soir, mais elle se sent espionnée en permanence. C'est alors que les 

assassinats, les accidents mortels et les suicides se multiplient au Centre, le siège 

de l'entreprise. 
 

 

Musso, Guillaume 

La vie secrète des écrivains 

Audiolib 

En 1999, l'écrivain Nathan Fawles se retire de la vie publique sur l'île 

sauvage de Beaumont en Méditerranée. Vingt ans plus tard, une jeune 

journaliste suisse, Mathilde Monney, débarque dans son havre de paix, 

bien décidée à l'interviewer. Mais la découverte d'un corps de femme sur une plage 

entraîne le bouclage de l'île. Les deux protagonistes se confrontent alors dans un 

face à face dangereux. 

 

 

Norek, Olivier 

Surface 

Lizzie 

Après un grave accident, Noémie, une capitaine de la police judiciaire 

parisienne, est envoyée dans le petit village d'Avalone bien malgré elle. 

C'est alors que le cadavre d'un enfant disparu vingt-cinq ans auparavant 

est découvert. L'enquête bouleverse à la fois le quotidien des villageois et la 

reconstruction de la policière.  

Prix Maison de la presse 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Schmitt, Eric-Emmanuel 

La part de l'autre 

Audiolib 

Deux histoires incompatibles alternent : dans l'une, Adolf Hitler est recalé 

par le jury de l'Ecole des beaux-arts de Vienne et fonde le parti national-

socialiste puis le IIIe Reich. Dans l'autre, il est accepté et devient artiste 

peintre. 
 

 

Signol, Christian 

Une si belle école 

Audiolib 

En 1954, Ornella Perrugi rejoint son premier poste de maîtresse d'école 

à Ségalières. La jeune institutrice se heurte alors à la rudesse des 

paysans et décide de ne pas rester. C'est après sa mutation qu'elle 

trouve l'amour en la personne de Pierre, un autre instituteur qui partage sa passion 

pour l'éducation et les enfants. 
 

 

Steel, Danielle 

L'enfant aux yeux bleus 

Lizzie 

A New York, de retour d'une dangereuse mission humanitaire, Ginny 

Carter projette de se suicider, trois ans jour pour jour après le décès de 

son mari et de son fils, mais elle rencontre un jeune garçon aux yeux 

bleus, affamé et transi de froid. Elle décide de l'aider et gagne sa confiance. Il lui 

révèle alors son plus grand traumatisme. 
 

 

Thilliez, Franck 

Luca 

Lizzie 

Sharko, Henebelle et Bellanger, de la police judiciaire parisienne, 

enquêtent sur la mort mystérieuse d'un homme, retrouvé au pied du 36 

quai des Orfèvres, une lettre à la main, et un corps mutilé trouvé dans 

une fosse au fond d'un bois. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Valognes, Aurélie 

La cerise sur le gâteau 

Audiolib 

Brigitte, une jeune retraitée, profite pleinement de sa nouvelle liberté en 

multipliant les activités. Pourtant, l'harmonie de son quotidien est bientôt 

troublée par Bernard, son mari, bourreau de travail qui, à 65 ans, vient 

d'être mis à la retraite contre son gré. A ce sérieux désagrément s'ajoutent la 

présence de voisins insupportables et la venue de son envahissante famille. 

 

 

Viggers, Karen 

Le bruissement des feuilles 

Lizzie 

Depuis l'incendie qui a coûté la vie à leurs parents, Miki, 17 ans, vit 

coupée du monde sous le joug de son frère Kurt, un chrétien 

fondamentaliste. Lors d'une escapade secrète en forêt, elle fait la 

connaissance de Leon, un garde forestier arrivé récemment en Tasmanie. Ils se 

lancent dans une mission improbable, sauver le diable de Tasmanie de l'extinction. 
 

 

Walsh, Rosie 

Les jours de ton absence 

Lizzie 

Sarah vit une histoire d'amour idyllique avec Eddie pendant sept jours. 

Puis celui-ci doit partir pour un voyage prévu de longue date et promet 

de revenir. Restée sans nouvelles, Sarah part à sa recherche afin de 

comprendre les raisons de son silence. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 


