
 



 

LIVRES SONORES 

 

Les énigmes de l'histoire du monde 
 

Vingt récits cherchant à élucider les plus grandes énigmes de 

l'histoire. Les auteurs abordent notamment le statut de 

l'Atlantide, contrée emportée par un tsunami ou métaphore 

platonicienne, la fondation éventuelle par des Vikings d'établissements 

sur les côtes américaines, l'identité de Jack l'Eventreur ou encore celle de 

la mystérieuse jeune personne accompagnant Mao à la fin de sa vie. 

 

 

Adler-Olsen, Jussi 

Les enquêtes du département V 

Volume 8, Victime 2117 
 

Rattrapé par son passé, Assad tombe en dépression, tandis 

que le service doit faire face à une menace terroriste sur 

l'Europe. Pour sauver leur coéquipier ainsi que de nombreuses vies 

humaines, Carl Morck et Rose ont d'importantes décisions à prendre.  

Prix Babelio 2020 (polar et thriller). 

 

 

Binet, Laurent 

HHhH 
 

Deux parachutistes tchécoslovaques sont envoyés à Londres 

pour assassiner le chef de la Gestapo, Reinhard Heydrich. Une 

fois leur mission achevée, une folle traque s'ensuit.  

Prix Goncourt du premier roman 2010, prix des lecteurs du Livre de 

poche 2011. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Binet, Laurent 

Civilizations 
 

L'auteur réinvente l'histoire du monde en imaginant notamment 

que l'Europe a été envahie par les Incas, dans une version 

inversée de la conquête du Pérou par Pizarro. De Cuzco à Aix-

la-Chapelle, et jusqu'à la bataille de Lépante. Il déroule ainsi le récit d'une 

mondialisation renversée telle qu'elle aurait pu avoir lieu dans d'autres 

conditions.  

Grand prix du roman de l'Académie française 2019. 

 

 

Cabanes, Jean-Pierre 

Rhapsodie italienne 
 

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. 

 

 

Collette, Sandrine 

Et toujours les forêts 
 

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. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Connelly, Michael 

Sur un mauvais adieu 
 

Harry Bosch est à présent inspecteur de réserve au San 

Fernando Police Department. Un jour, il est contacté par un 

riche industriel qui souhaite découvrir s'il a un héritier à qui 

léguer sa fortune. 

 

 

Dubois, Jean-Paul 

Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon 
 

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. 

 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Abigaël : messagère des anges 

Volume 2 
 

Mars 1944, en Charente. Adrien se bat toujours pour les 

combattants de l'ombre. De son côté, Abigaël revoit la dame 

brune du Moulin au loup, réfugiée avec Sauvageon au château de 

Torsac. Pour consoler Claire, éprouvée par la mort de Jean, elle lui 

annonce un miracle. Une promesse qui la met sur le chemin d'un esprit 

bienveillant qui pourrait être celui de sa défunte mère. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Fante, John 

Mon chien Stupide 
 

Californie, dans les années 1960. Henry Molise, ancien 

romancier à succès reconverti dans l'écriture de scénarios, 

habite une villa dans un quartier chic. Ce nouvel avatar de Fante 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. 

 

 

 

Giesbert, Franz-Olivier 

Le schmock 
 

Les destins croisés d'Elie, d'Elsa, de Lisa et de Karl dans les 

années 1930 en Bavière. 

 

 

Jonasson, Jonas 

Le vieux qui voulait sauver le monde 
 

Pour fêter les 101 ans d'Allan, son acolyte Julius lui offre une 

virée en montgolfière. Mais le ballon sombre en pleine mer et 

les deux hommes sont recueillis par un navire militaire nord-coréen 

transportant de l'uranium de contrebande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Kerr, Philip 

Une enquête de Bernie Gunther 

Les ombres de Katyn 
 

Mars 1943. Dépêchés par Goebbels, le capitaine Bernie 

Gunther et son équipe sont envoyés dans la forêt de Katyn pour 

exhumer 4.000 corps d'officiers polonais assassinés à Smolensk. Ils ont 

pour mission de trouver les responsables de ce massacre. 

 

 

Laborie, Christian 

L'enfant rebelle 
 

En 1898, parce que son fils Raphaël a été conçu dans des 

circonstances tragiques, Adèle, une paysanne de 17 ans, 

décide de le confier à l'orphelinat des soeurs de la Charité de 

Nîmes pour lui donner une chance d'avoir une vie meilleure. L'enfant est 

adopté par des paysans cévenols qui l'exploitent comme main-d'oeuvre. 

Son sort est lié à celui de Vincent, un autre enfant abandonné. 

 

 

Ledig, Agnès 

Se le dire enfin 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Legardinier, Gilles 

Pour un instant d'éternité 
 

Vincent est un spécialiste des passages dérobés et des 

cachettes secrètes à qui les riches et les puissants font appel 

pour dissimuler leurs trésors ou aménager des issues 

indétectables. Alors que l'Exposition universelle de Paris célèbre 

l'inauguration de la tour Eiffel, Vincent et son équipe sont victimes de 

mystérieuses tentatives d'assassinat. 

 

 

Lemaitre, Pierre 

Miroir de nos peines 
 

Dans les années 1940, Louise, personnage d'Au revoir là-haut 

a désormais 30 ans. 

 

 

Loridan-Ivens, Marceline 

Et tu n'es pas revenu 
 

La cinéaste, déportée quand elle était adolescente, écrit une 

lettre à son père disparu à Auschwitz. En souvenir d'un 

message qu'il lui a transmis, elle se remémore la haine des 

nazis, l'amour de ce père idéaliste et la recherche de la paix.  

Prix de l'Académie des Lilas 2015, grand prix de l’héroïne Madame 

Figaro 2015 (prix spécial du jury), grand prix des lectrices de Elle 2016 

(document). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Mas, Victoria 

Le bal des folles 
 

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.  

 

 

Rufin, Jean-Christophe 

Les trois femmes du Consul 
 

Roger Béliot, propriétaire d'un hôtel de Maputo, connu des 

expatriés pour son goût pour le whisky et les femmes, est 

retrouvé mort, noyé au fond de sa piscine. Le consul général 

confie l'enquête à Aurel, qui voit là l'occasion de sortir de sa torpeur 

habituelle. Mais ses recherches dérangent les autorités du Mozambique, 

jusqu'à lui faire frôler la crise diplomatique. 

 

 

Signol, Christian 

Même les arbres s'en souviennent 
 

Lucas, un jeune entrepreneur de 30 ans, aime venir se 

ressourcer auprès d'Emilien, son arrière-grand-père qui vit dans 

un petit appartement à Limoges. Lassé de la vie urbaine, il 

décide de restaurer la maison familiale et demande en échange à son 

aïeul d'écrire son histoire depuis sa naissance en 1915 dans un petit 

hameau limousin. Un roman sur l'importance de la transmission 

intergénérationnelle. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Steel, Danielle 

Ouragan 
 

Alors qu'un terrible ouragan fait route sur New York, Ellen est 

en visite chez sa mère, qui refuse de quitter son appartement. 

Peter et Ben, deux étudiants en colocation, se préparent à profiter du 

spectacle. La tempête s'abat enfin sur la ville, ravagée, et les survivants 

doivent alors affronter l'avenir, retrouver leurs proches et soigner leurs 

blessures. 

 

 

Tesson, Sylvain 

La panthère des neiges 
 

En 2018, l'écrivain accompagne l'équipe du photographe V. 

Munier sur les hauts plateaux tibétains pour photographier les 

dernières panthères des neiges. Il relate cette aventure dans un 

environnement inhospitalier mais grandiose et livre ses réflexions sur la 

menace que représente l'homme pour le règne animal, sur la raréfaction 

des espèces et sur la spiritualité asiatique.  

Prix Renaudot 2019 

 

 

 
 

 
 


