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CD POLICIERS ET SCIENCE FICTION

Rendez-vous à Venise Elizabeth Adler

Interprété par Isabelle Miller, Hervé Lavigne.
V.D.B, 2010.
Precious Rafferty, Américaine d’origine et célibataire, vit
tranquillement à Paris où elle a repris le magasin d’antiquités de son grand-père. Tout se précipite, lorsque, après avoir
enfin trouvé l’homme de sa vie, celui-ci disparaît le jour de
leur mariage. Elle va se lancer sur ses traces et découvrir une
sombre affaire autour d’un précieux collier.

La rivière noire Arnaldur Indridason

Lu par Jean-Marc Delhausse. Audiolib, 2011.
Dans un appartement, un jeune homme gît dans un bain de
sang sans qu’il y ait le moindre signe de lutte. Un châle trouvé sous le lit va mettre Elinborg, l’inspectrice qui remplace
Erlendur, sur la piste d’une jeune femme. Mais celle-ci ne se
souvient de rien...

La mort des bois Brigitte Aubert

Interprété par Marie-Christine Letort.
Livraphone, 2003.
Paralysée, muette et aveugle, Elise vit en fauteuil roulant, et
la voilà qui s’attaque à une tâche terrifiante : démasquer un
assassin d’enfant avant qu’il ne tue encore.

La Réserve Russell Banks

Lu par Michel Vuillermoz. Thélème, 2008.
Le 4 juillet 1936, dans un club très fermé au bord d’un lac des
Adirondacks, le docteur Coole convie l’artiste peintre Jordan
Groves qui fait la connaissance de Vanessa Cole, fille adoptive du docteur. Mais dans la nuit qui suit la rencontre, le
docteur décède et laisse sa veuve Evelyn dans un sombre et
périlleux tête-à-tête avec Vanessa. Un thriller psychologique
entre folie, violence et crime.

La commedia des ratés Tonino Benacquista

Lu par Robinson Stévenin et 9 comédiens.
Gallimard, 2007.
Antonio Polsinelli, fils d’immigré italien de Vitry-sur-Seine,
se rend à Sora en Italie pour s’occuper d’une vigne que lui a
légué un ami qui vient d’être assassiné. Après un petit miracle, la piquette produite par l’exploitation se transforme en
grand cru, ce qui excite la convoitise de l’ex-propriétaire, un
gangster américain qui réclame une partie des recettes.

Da Vinci code Dan Brown

Interprété par Véronique Roux de Miéry et Yves Mugler.
Musique de Thierry Duhamel ; V.D.B., 2004.
Accusé de l’assassinat du conservateur du Louvre Jacques
Saunière, Robert Langdon, célèbre symbologue, est sauvé
in extremis par la petite fille de Saunière, Sophie Neveu, elle
aussi cryptographe. Leur enquête commune démontre une
très ancienne lutte entre deux sociétés secrètes, l’Opus Dei
et le Prieuré de Sion, auquel a appartenu Saunière mais aussi
Léonard de Vinci, Botticelli, Victor Hugo.

Forteresse digitale Dan Brown

Interprété par Véronique Groux de Miéri
et Hervé Lavigne. V.D.B., 2007.
Lorsque le super-ordinateur de décryptage de la NSA ne parvient pas à déchiffrer un code, l’agence appelle à la rescousse
sa cryptanalyste en chef, Susan Fletcher. Susan découvre que
la NSA est prise en otage par un système de cryptage inviolable. Elle se bat pour sortir l’agence de ce piège. Trahie de
tous côtés, Susan devra bientôt défendre sa propre vie ainsi
que celle de l’homme qu’elle aime.

Le Symbole perdu Dan Brown

Lu par François d’Aubigny. Audiolib, 2010.
Robert Langdon, le héros de « Da Vinci code », est convoqué par son ami franc-maçon Peter Solomon pour donner
une conférence. En rejoignant la rotonde du Capitole, il fait
une macabre découverte. Une quête haletante va suivre qui
le mènera des sous-sols de la Bibliothèque du Congrès aux
temples maçonniques de Washington.

La règle de quatre Ian Caldwell, Dustin Thomason

Interprété par Claude Naslot.
Musique de Thierry Duhamel. V.D.B, 2005.
A l’université de Princeton, Paul Harris met la dernière
main à son mémoire qui porte sur Le songe de Poliphile, un
manuscrit de la Renaissance qui mêle érotisme et violence et
contient une énigme que personne n’a encore réussi à percer. Aidé de son ami Tom Sullivan, Paul va se lancer dans la
quête d’une vérité qui a déjà brisé des destins, des amitiés et
des rêves.
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L’âme du mal Maxime Chattam

Interprété par Véronique Groux de Miéri
et Hervé Lavigne. V.D.B., 2007.
En Oregon, l’inspecteur Brolin et une jeune étudiante en
psychologie enquêtent sur un secret qui met leurs vies en
péril : un tueur abattu semble avoir ressuscité. Il mutile ses
victimes de manière rituelle, en laissant des indices tirés de la
Bible noire. Les investigations des spécialistes de la médecine
légale et de la police scientifique, que l’auteur connaît bien,
sont décrites en détail.

In Tenebris Maxime Chattam

Interprété par Véronique Groux de Miéri
et Hervé Lavigne. V.D.B., 2008.
Plusieurs dizaines de personnes ont disparu de façon
étrange dans les rues de New York, et seule la moitié a été
retrouvée, dont Julia, scalpée. Annabel O’Donnel, détective à
Brooklyn, et Joshua Brolin, spécialiste des tueurs en série,
mènent l’enquête et trouvent un faisceau d’indices les conduisant vers Caliban.

Maléfices Maxime Chattam

Interprété par Véronique Groux de Miéri,
Hervé Lavigne. V.D.B, DL 2008.
La population de Portland est terrorisée. Un tueur s’introduit secrètement dans des maisons pour y déposer des araignées parmi les plus dangereuses du monde. Joshua Brolin et
Annabel O’Donnel mènent l’enquête sur ce mystérieux
individu.

Prédateurs Maxime Chattam

Interprété par Muranyi Kovacs, Hervé Lavigne.
V.D.B, 2009.
Un psychopathe décime les rangs de l’armée. De jeunes
soldats sont ainsi retrouvés sauvagement mutilés. Le lieutenant Frewin et son équipe de la police militaire, avec l’aide
d’Ann, une jeune infirmière, traquent l’assassin en analysant
son comportement. Mais bientôt, il ne reste plus que deux
membres dans l’équipe pour abattre le tueur.

4

Le Club du mardi suivi de Le sanctuaire d’Astarté
Agatha Christie
Lu par Michaël Lonsdale. Thélème, 2004.
Les enquêtes de Miss Marple ; 1.

Les lingots d’or suivi de Le seuil ensanglanté
Agatha Christie

Lu par Michaël Lonsdale. Thélème, 2004.
Les enquêtes de Miss Marple ; 2.
Deux enquêtes menées par Miss Marple, une vieille dame
établie dans le petit village anglais de Saint-Mary-Mead.

Le crime de l’Orient-Express Agatha Christie

Lu par Denis Podalydès. Thélème, 2004.
Un homme d’affaires a été poignardé de douze coups de
couteau à bord de l’Orient-Express. Hercule Poirot va devoir
démasquer l’assassin parmi les passagers qui avaient tous une
bonne raison de vouloir le tuer.

L’homme au complet marron Agatha Christie

Trad. de l’anglais par Vanessa Aucanot.
Lu par Michel Vuillermoz. Thélème, 2004.
La jolie Anne Beddingfeld est témoin de la chute mortelle
d’un homme sur la voie du métro londonien. Elle repère un
inconnu en complet marron et récupère un papier tombé de
sa poche. En possession d’indices que la police ignore, elle
décide de mener sa propre enquête.

Mort sur le Nil Agatha Christie

Texte lu par Guillaume Gallienne. Thélème, 2004.
La riche et séduisante Linnet Ridgeway est retrouvée assassinée d’une balle dans la tête lors d’une croisière sur le Nil. Ce
n’est que le premier d’une série de crimes qui vont donner du
fil à retordre au célèbre détective Hercule Poirot...

Le billet gagnant et autres nouvelles
Mary Higgins Clark

V.D.B, 2003.
Alvitah et Willy ont touché le gros lot. Femme de ménage,
plombiers, les voilà milliardaires...les ennuis commencent...

Deux petites filles en bleu Mary Higgins Clark

Interprété par Yves Mugler. V.D.B., DL 2006.
Des jumelles de trois ans sont kidnappées. Leurs parents
réussissent à en faire libérer une. Grâce à leur don de télépathie, les deux soeurs restent en contact...

vie. Mais le passé resurgit le jour où Matt reçoit une vidéo
troublante d’Olivia dans les bras d’un autre. C’est le début du
cauchemar...

Juste un regard Harlan Coben

Interprété par Elizabeth Morat.
Musique de Thierry Duhamel. V.D.B., 2004.
A Cornwall sur Hudson, les anciennes élèves de la Stonecroft
Academy ont une fâcheuse tendance à trouver la mort dans
des conditions mystérieuses. A la veille du vingtième anniversaire de sa promotion, Jean reçoit des lettres anonymes,
mais ne se doute pas de ce qui l’attend.

Interprété par Chris Deis.
Musique de Thierry Duhamel. V.D.B., 2005.
Grace est une femme comblée, mariée depuis dix ans à Jack
et mère de deux enfants. Le jour où elle découvre, mystérieusement glissé dans un paquet qu’elle vient de retirer au
laboratoire, un cliché vieux de vingt ans sur lequel figurent
une jeune fille au visage barré d’une croix et Jack, sa vie bascule dans le cauchemar. Elle mène l’enquête et découvre peu
à peu le passé secret de son mari.

Quand reviendras-tu ? Mary Higgins Clark

Ne le dis à personne... Harlan Coben

La nuit est mon royaume Mary Higgins Clark

Lu par Juliette Croizat. Audiolib, 2011.
Deux ans après la disparition de son fils Matthew, Alexandra vit dans l’espoir qu’il réapparaîtra. Un touriste qui avait
pris des photos à Central Park le jour de l’enlèvement les fait
agrandir et découvre à côté de l’enfant une femme qui n’est
autre qu’Alexandra elle-même. Traquée par la police et les
médias, elle se lance dans une enquête qui pourrait lui coûter
la vie.

Balle de match Harlan Coben

Interprété par José Heuzé, Véronique Groux de Miéri.
V.D.B, 2009.
Deuxième volet des aventures de l’agent sportif Myron Bolitar. Duane Richwood, jeune joueur de tennis, s’apprête à
remporter son premier grand shelem lorsqu’une détonation
retentit dans le stade. Valérie Simpson, ex-joueuse de talent
et qui était sur le point de faire un come-back, est retrouvée
assassinée devant le stade. Myron mène l’enquête et découvre
vite des liens entre les deux joueurs.

Dans les bois Harlan Coben

Lu par Pierre-Marie Escourrou. Audiolib, DL 2008.
1985. Paul Copeland est un jeune animateur de camp d’ados.
Une nuit, quatre jeunes disparaissent dont sa soeur, Camille.
Seuls deux corps seront retrouvés. Vingt ans plus tard, Paul
est devenu procureur. Lors de l’identification d’un corps, il
reconnaît un des garçons disparus.

Innocent Harlan Coben

Interprété par Véronique Groux de Miéri et José Heuzé.
Musique de Thierry Duhamel. V.D.B., 2006.
Matt a passé treize ans de sa vie en prison après avoir tué accidentellement un homme au cours d’une rixe. Aujourd’hui, il
n’aspire qu’à une chose, emménager avec sa femme Olivia,
enceinte de leur premier enfant et entamer une nouvelle

V.D.B, 2003.
Imaginez...votre femme a été tuée par un serial killer et huit
ans plus tard...

Promets-moi Harlan Coben

Interprété par Véronique Groux de Miéri et José Heuzé.
Musique de Thierry Duhamel. V.D.B., 2007.
Myron Bolitar a fait un voeu, celui d’être présent pour
Aimée, la fille d’une amie, n’importe où et n’importe quand.
Quelques jours plus tard, l’adolescente disparaît, et Myron est
la dernière personne à l’avoir vue... Myron mène alors l’enquête. Il doit prouver son innocence. Il a également promis
aux parents d’Aimée de tout faire pour retrouver leur fille...

Sans laisser d’adresse Harlan Coben

Interprété par José Heuzé
et Véronique Groux de Miéri. V.D.B, 2010.
Partie sans laisser d’adresse il y a presque 10 ans, Terese
Collins, une ancienne maîtresse de Myron Bolitar, rappelle
l’ancien détective : son mari vient d’être assassiné à Paris et
elle est suspectée. De plus, l’ADN de sa fille, morte il y a des
années, est retrouvé sur les lieux du crime. Myron se lance
dans une enquête de Paris à New York, entre cellules terroristes et scientifiques corrompus.

La blonde en béton Michael Connelly

Interprété par Éric Herson-Macarel. Livraphone, 2006.
L’inspecteur Harry Bosch le sait, Church, l’homme qu’il a
abattu un soir, était bien le tueur de blondes recherché. La
veuve de Church perdra le procès qu’elle a intenté contre
Harry. Mais un jour, le cadavre d’une autre blonde est trouvé
sous le plancher en béton d’un immeuble, assassinée après
que l’inspecteur ait tué Chruch. Celui-ci était-il innocent,
contrairement aux apparences ?
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Echo park Michael Connelly

Interprété par Eric Herson-Macarel. Livraphone, 2007.
Suite à un contrôle policier de routine, Le LAPD retrouve
un des tueurs en série les plus sadiques et pervers de Los
Angeles, et confie l’affaire à l’homme qui a toutes les chances
d’être le plus déstabilisé, l’inspecteur Harry Bosch.

Les neuf dragons Michael Connelly

Interprété par Eric Herson-Macarel. Sixtrid, 2011.
Harry Bosh est dépêché sur les lieux d’un meurtre au sud de
Los Angeles. Monsieur Li a été abattu de trois balles dans la
poitrine. Secondé par l’unité des crimes asiatiques en la personne de l’inspecteur Chu, Bosh identifie rapidement un
membre de la mafia locale. Il est tiraillé entre la volonté de
trouver les coupables et la nécessité de sauver sa fille tout
juste kidnappée.

Le poète Michael Connelly

Interprété par Éric Herson-Macarel. DL 2006.
Pour le journaliste Jack McEvoy, l’horreur de vivre est à son
comble le jour où Sean, son jumeau, est retrouvé mort dans
sa voiture. Il s’est tiré une balle dans la bouche. Pour ses
collègues policiers, le suicide ne fait pas de doute : il n’aurait
pas supporté l’échec qu’il a subi dans une enquête sur un
crime sadique. Son frère, sceptique, décide d’enquêter.

Wonderland avenue Michael Connelly

Interprété par Éric Herson-Macarel. Livraphone, 2002.
Harry Bosch, inspecteur au commissariat d’Hollywood, doit
enquêter sur la découverte de l’humérus d’un enfant apparemment enterré à la va-vite il y a une vingtaine d’années et
après de nombreux mauvais traitements...

Meurtres pour mémoire Didier Daeninckx

Lu par Didier Flamand, Henri Courseaux
et 8 comédiens. Gallimard, 2004.
Paris, octobre 1961 : à Richelieu-Drouot, la police s’oppose
à des Algériens en colère. Thiraud, un petit professeur
d’histoire, a le tort de passer trop près de la manifestation qui
fit des centaines de victimes. Cette mort ne serait pas sortie
de l’ombre si, vingt ans plus tard, un second Thiraud, le fils,
ne s’était fait truffer de plomb, à Toulouse.
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San Antonio, ma cavale au Canada Frédéric Dard

Interprété par François d’Aubigny et Bruno Le Millin.
Hemix, 2007.
San-Antonio est abandonné sur une île perdue du Grand
Nord canadien. Marie-Marie est restée dans l’avion qui a
explosé. San-Antonio et Bérurier vont-ils retrouver ses
meurtriers ?

Le cercle de sang Jérôme Delafosse

Lu par François d’Aubigny. Auditio audio, 2006.
En Italie, une bibliothèque spécialisée dans la restauration de
livres se voit confier un manuscrit malouin du XVIIe siècle.
L’ouvrage renferme un message ancien issu du Cercle de sang,
une secte connue pour ses crimes perpétrés au fil des siècles
et qui s’apprête à libérer un virus mortel. Un seul homme
peut déchiffrer les implications du mystérieux message. Mais
il est amnésique...

La lance de la destinée Arnaud Delalande

Interprété par François d’Aubigny. Hemix, 2007.
2006. Une équipe d’archéologues est envoyée par le Vatican
sur le site de Meggido, en Israël. L’enjeu : retrouver la lance du
légionnaire romain Longinus qui perça le flanc du Christ sur
le Golgotha. Mais les archéologues sont assassinés et la lance
disparaît. Judith Gillemarche est mandatée par le nouveau
pape pour faire la lumière sur cette affaire...

La figure jaune Conan Doyle

Interprété par Jean-Marie Fonbonne, Philippe Lejour,
Pierre Gruvmann... Sixtrid, 2011.
Un gentleman demande à voir Sherlock Holmes pendant
son absence et oublie sa pipe. A partir de ce simple objet, le
célèbre détective ne manque pas de parvenir à identifier la
personnalité de cet homme. Un peu plus tard, ce dernier
revient chez Holmes pour lui confier son affaire : depuis
quelques temps, son épouse semble lui cacher un lourd
secret... mais lequel ?

Le nom de la rose Umberto Eco

(Texte intégral). Interprété par François Berland.
Livraphone, DL 2006.
Véritable enquête, pleine de rebondissements et de chaussetrappes où l’on va de découvertes en découvertes, dans le
monde médiéval et monacal où les superstitions, les croyances
et l’ignorance ne rendent pas facile la tâche de l’enquêteur.

Vendetta R. J. Ellory

Lu par Thierry Janssen ; Audiolib, 2010.
2006, La Nouvelle-Orléans. Catherine, fille du gouverneur de
Louisiane, est enlevée. Son garde du corps est assassiné. L’enquête est confiée au FBI. Très vite, le kidnappeur, Ernesto Perez, se livre aux autorités... Il veut s’entretenir avec Ray Hartmann, un obscur fonctionnaire qui travaille à Washington
dans une unité chargée de la lutte contre le crime organisé.

Le Dahlia noir James Ellroy

Lu par Elodie Huber. Thélème, 2009.
Récit de l’enquête policière menée autour du meurtre
d’une jeune fille surnommée Le Dahlia noir, car toujours
vêtue de noir.

Peur blanche Ken Follett

Interprété par Elizabeth Morat.
Musique de Thierry Duhamel. V.D.B., 2005.
Un échantillon du virus Madoba 2, une variante d’Ebola, a
disparu du laboratoire Oxenford Medical situé dans un petit
village écossais. Sa directrice se rend aussitôt chez le patron
du laboratoire et constate que toute la famille est prise en
otage. Qui sont les malfaiteurs ? Des terroristes prêts à utiliser l’échantillon comme une arme biologique ?

Le petit vieux des Batignolles Émile Gaboriau

Interprété par François Berland. Livraphone, 2003.
Méchinet, le policier-enquêteur type, évolue à travers une
intrigue finement agencée dans l’atmosphère saisie sur le vif
d’un vieux quartier très attachant.

L’Empire des loups Jean-Christophe Grangé

V.D.B, 2003.
Tout avait commencé avec la peur, tout finirait avec elle...

La Forêt des mânes Jean-Christophe Grangé

Lu par Laurence Haziza. Audiolib, 2009.
Jeanne Korowa, brillante juge d’instruction à la vie affective
désastreuse, enquête avec François Taine sur une série de
meurtres particulièrement sauvages. Abusant de son autorité,
elle fait installer des micros dans le cabinet d’Antoine Féraud,
le psychanalyste qui reçoit chaque semaine son ancien petit
ami, et tombe sur une séance où un père révèle les pulsions
sanguinaires de son fils autiste.

La ligne noire Jean-Christophe Grangé

Interprété par Véronique Groux de Miéri et José Heuzé.
Musique de Thierry Duhamel. V.D.B., 2004.
Reverdi est tueur en série. Il se fait arrêter en Malaisie. Marc
Dupeyrat est un journaliste fasciné par le tueur. Il va inventer
un personnage pour entrer en contact avec Reverdi. Mais le
tueur s’évade lors d’un transfert.

Miserere Jean-Christophe Grangé

Lu par Jacques Chaussepied. Audiolib, 2008.
Un chef de chorale d’origine chilienne est assassiné
dans l’église arménienne de Paris, des enfants de chœur
disparaissent, des meurtres en série se succèdent, accompagnés d’inscriptions tirées du Miserere d’Allegri. Kasdan,
policier en retraite, et Volo, policier toxicomane, respectivement d’origine russe et arménienne, enquêtent dans un
univers baroque.

Les rivières pourpres Jean-Christophe Grangé

Lu par José Heuzé. Musique de Thierry Duhamel.
V.D.B., 2004.
Ils croyaient tout connaître de la violence et de la mort. Pour
des flics comme eux, c’est le pain quotidien. Mais aujourd’hui,
ils vont rencontrer pire encore : des corps mutilés, torturés, retrouvés en position de fœtus dans un monde minéral
et glacé. Une mise en scène macabre signée : Les Rivières
Pourpres. Secte satanique ou gang de tueurs fous ? Sondant les abîmes du passé, Niémans, ex-gloire de l’antigang,
et Abdouf, l’inspecteur au passé de voyou, iront de découvertes hallucinantes en révélations terrifiantes. La vérité qui
les attend dépasse l’imagination.
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Le serment des limbes Jean-Christophe Grangé

Lu par François d’Aubigny. Audiolib, DL 2008.
Quand Mathieu Durey, flic à la brigade criminelle de Paris
apprend que Luc, son meilleur ami et policier lui aussi, a
tenté de se suicider, il n’a de cesse de vouloir comprendre ce
geste. Il découvre que Luc travaillait en secret sur une série
de meurtres aux quatre coins de l’Europe dont les acteurs
orchestrent la décomposition des corps des victimes et
s’appuient sur la symbolique satanique.

La Rigole du diable Sylvie Granotier

Lu par l’auteur. Thélème, 2011.
Jeune avocate parisienne, Catherine est confrontée à une affaire de meurtre pour la première fois de sa vie. Le crime a été
perpétré dans la Creuse, où elle a vécu jusqu’à l’assassinat de
sa mère. Catherine doit défendre Myriam, une Africaine sans
papiers accusée de l’empoisonnement de son mari, un paysan
épousé il y a six ans. Mais Myriam a un amant, Cédric, qui fut
aussi celui de sa mère...

Le clandestin John Grisham

Interprété par José Heuzé. V.D.B., 2007.
Condamné à vingt ans de prison pour avoir vendu un
superlogiciel capable de contrôler un ensemble de satellites
espions, Joel Backman est grâcié par le président des EtatsUnis pour servir d’appât. Des services secrets, lésés par la
transaction, cherchent à l’éliminer. Joel Backman se retrouve
en Italie sous le nom de Marco Lezzari.

A visage couvert P.D. James

Interprété par François Berland. Livraphone, 2005

Meurtre dans un fauteuil P.D. James

Lu par François Berland. Livraphone, 2004.
Adam Dalgliesh, un des plus fins limiers de Scotland Yard,
a reçu une lettre d’un vieil ami l’invitant à lui rendre visite.
Lorsqu’il arrive à Toynton Manor - l’institution pour handicapés dont son ami est l’aumônier, Dalgliesh apprend la triste
nouvelle : le père Baddeley est mort. Dalgliesh ne croit guère
à une crise cardiaque. Aussi s’attarde-t-il dans cette étrange
demeure. Très vite, Toynton Manor lui apparaît comme un
repaire où les intrigues, les haines, les jalousies créent une
atmosphère irrespirable. La série de morts mystérieuses qui
s’ensuivent ne fait que confirmer ses soupçons...
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La proie pour l’ombre P. D. James

Interprété par Marie-Christine Letort. Livraphone, 2007.
Une enquête de la jeune Cordelia Gray à Cambridge, au sein
d’une société en décomposition où règnent haine de classe,
médiocrité et sadisme.

Mygale Thierry Jonquet

Lu par Lionel Epaillard. Gallimard : CdL, 2005.
Vincent l’avait surnommé Mygale... Quand il descendait dans
la cave, armé de sa seringue, il ressemblait à une araignée : la
pénombre dissimulait les traits de son visage, et son ombre
était difforme. Et c’était bien un venin qu’il injectait, goutte à
goutte, dans le corps exsangue de Vincent.

Les visages Jesse Kellerman

Lu par Hervé Bernard Omnès. Audiolib, 2010.
Le jeune amateur d’art Ethan Muller essaie d’en savoir plus
sur une série de tableaux exceptionnels signés Victor Crack,
un artiste reclus. Quand un policier à la retraite reconnaît
dans l’un des portraits un enfant disparu quarante ans plus
tôt, Ethan perd peu à peu tout contrôle de l’affaire... C’est le
début d’une spirale infernale.

L’hypnotiseur Lars Kepler

Lu par Thierry Janssen. Audiolib, 2011.
Dans une maison de la banlieue de Stockholm, une famille
est sauvagement assassinée. Seul un garçon échappe au massacre, mais il navigue entre la vie et la mort, inconscient.
L’inspecteur Joona Linna décide alors de recourir à un hypnotiseur pour pénétrer le subconscient du garçon et tenter de
revoir le carnage à travers ses yeux.

La porte dérobée Christine Kerdellant et Eric Meyer

Interprété par François d’Aubigny. Hemix, 2008.
Des terroristes hackers répandent un virus qui ouvre une
porte dérobée permettant aux pirates de prendre la main sur
les machines, donc de contrôler centrales nuclaires, banques
ou compagnies aériennes. Seul Dan Barrett saurait comment
refermer cette backdoor mais il a été assassiné. Son ex-petite amie, Emma Shannon, va mener l’enquête qui la conduit
à Versailles...

L’enfant allemand Camilla Läckberg

Lu par Eric Herson-Macarel. Audiolib, 2011.
Pour découvrir pourquoi sa mère conservait une médaille
nazie, Erica contacte un vieux professeur retraité à Fjällbacka. Quelques jours plus tard, l’homme est assassiné. Patrick
Hedström, en congé parental, va mener l’enquête...

Le prédicateur Camilla Läckberg

Lu par Eric Herson-Macarel. Audiolib, DL 2009.
Le descendant d’un prédicateur manipulateur des foules,
catastrophé d’avoir perdu le don de soigner, entreprend de
tuer pour bénéficier à nouveau de l’aide divine. Les nouvelles
aventures d’Erica Falck, l’héroïne «femme au foyer» dans «La
princesse des glaces».

La princesse des glaces Camilla Läckberg

Lu par Christine Pâris. Audiolib, 2010.
Auteure de biographies, Erica Falck, 35 ans, est installée
dans une petite ville suédoise sans histoire. Mais quand
elle découvre le cadavre aux poignets tranchés de son ami
Alex Wijkner, nu dans une baignoire d’eau glacée, elle se
convainc très vite qu’il ne s’agit pas d’un suicide. Prix Polar
international 2008

Le tailleur de pierre Camilla Läckberg

Lu par Christine Pâris. Audiolib, 2010.
La petite Sara a été tuée avant d’être jetée à l’eau. Vengeance,
violence d’un adolescent autiste, pédophilie... ou dramatique
résurgence d’un passé enfoui.

Les hommes qui n’aimaient pas les femmes
Stieg Larsson

Lu par Emmanuel Dekoninck.
Audiolib, DL 2008. Millenium ; 1.
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.

La fille qui rêvait d’un bidon d’essence
et d’une allumette Stieg Larsson

Lu par Emmanuel Dekoninck.
Audiolib, DL 2008 Millenium ; 2.
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.

La reine dans le palais des courants d’air
Stieg Larsson

Lu par Emmanuel Dekoninck.
Audiolib, DL 2008. Millenium ; 3.
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.

Tout est sous contrôle Hugh Laurie

Lu par Féodor Atkine. Audiolib, 2009.
Ce thriller, par l’interprète du Dr House, met en scène l’un
de ses alter ego en la personne de Thomas Lang, ancien
militaire d’élite désoeuvré. Lorsqu’un commanditaire lui
propose d’assassiner Woolf, un riche homme d’affaires londonien, il refuse et tente d’informer la future victime de la
menace qui pèse sur elle.

Un traître à notre goût John Le Carré

Lu par Didier Weill. Audiolib, 2011.
Sur fond de mafia russe, de corruption des banques et d’espionnage anglais, John le Carré signe un tour de force littéraire tout en flash-backs, un grand roman existentiel où la
vérité se dévoile toujours trop tard.
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Shutter island Dennis Lehane

Lu par Antoine Tomé. Audiolib, 2010.
Au large de Boston se trouve l’île nommée Shutter Island.
Dans les années 1950, on y trouve un hôpital psychiatrique
qui accueille des pensionnaires au lourd passé de meurtrier
sanguinaire. Le marshal Teddy Daniels et Chuck Aule, son
coéquipier, ont été appelés là-bas car une dangereuse schizophrène a disparu...

Le mystère de la chambre jaune Gaston Leroux

Lu par Jacques Roland. Le livre qui parle, 2005.
Un audacieux inconnu a tenté d’assassiner Mlle Stangerson. Il
est parvenu à s’enfuir dans une chambre fermée de l’intérieur.
En apparence, il n’existe qu’une seule explication : il est passé à travers les murs. Les policiers et la justice soupçonnent
Robert Darzac, vieil ami et futur mari de Mlle Stangerson.

La fille sans visage Patricia MacDonald

Interprété par Véronique Groux de Miéri, José Heuzé.
V.D.B, DL 2008.
Hoffman, dans le New Jersey, est une petite ville riche et bourgeoise. Le Dr Duncan Avery est accusé d’avoir poignardé sa
femme. Tandis que ses deux fils se mettent à le haïr, sa fille,
Nina, ne cesse de croire à son innocence. 15 ans plus tard,
le Dr Avery est libéré sur parole. Nina décide de s’occuper
de lui. C’est alors qu’éclate un nouveau drame qui va encore
bouleverser la vie de la famille.

Origine suspecte / Patricia MacDonald

Lu par Véronique Groux de Miéri.
Musique de Thierry Duhamel.
Livres audio V.D.B., 2004.
Britt Anderson, productrice de télévision à Boston, apprend
le décès de sa soeur Greta dans un incendie. Les deux femmes
ne s’étaient pas revues depuis la mort de leur père et une rupture orageuse il y a onze ans. L’enquête conclut à un crime, les
soupçons se portent sur Alec, le mari de Greta, qui est finalement arrêté. Mais face à l’incompétence de la police, Britt se
lance dans l’enquête...

Rapt de nuit Patricia MacDonald

Lu par Juliette Croizat. Audiolib, DL 2008.
Tess a 9 ans lorsque sa soeur aînée Phoebe est enlevée,
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violée et étranglée. Sur son témoignage, le coupable est arrêté, 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.

Pas de bavards à la Muette :
une enquête de Nestor Burma Léo Malet

Lu par José Heuzé. Musique de Thierry Duhamel.
V.D.B., 2005. Les nouveaux mystères de Paris.
Et Suzanne m’apparut nue comme un ver, sans slip ni feuille
de vigne, sans rien que sa beauté, et toute droite, sculpturale,
ses seins menus, gonflés de jeune sève...

Avant le gel Henning Mankell

Lu par Marie-Christine Letort. Sixtrid, 2011.
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.

L’homme qui souriait Henning Mankell

Lu par Marc-Henri Boisse. Sixtrid, 2011.
L’inspecteur Kurt Wallander qui a décidé de changer de vie et
de démissionner, refuse d’aider un ami avocat, Sten Torstensson, quand celui-ci lui demande d’enquêter sur la mort dans
d’étranges circonstances de son père, avocat lui aussi. Mais
Sten est assassiné et Wallander demande à être chargé du
dossier. Il découvre que le père de son ami avait pour client
un richissime homme d’affaires.

Les soldats de l’aube Déon Meyer

Interprété par Eric Herson-Macarel. Livraphone, 2004.
L’ex-policier Zet Van Heerden se voit confier la tâche de
retrouver le testament de Johannes Jacobus Smit, sans lequel
son épouse Wilna Van As ne pourra hériter. Son mari a été
retrouvé mort, tué d’une balle dans la nuque, le coffre-fort
vidé des dollars qui représentaient une fortune.

Sauve-moi Guillaume Musso

Interprété par Véronique Groux de Miéri
et Yves Mugler.
Musique de Thierry Duhamel. V.D.B., 2005.
Une jeune Française installée à New York décide de rentrer
en France car sa vie là-bas est un échec. L’avant-veille de son
départ elle rencontre un homme dont elle tombe amoureuse.
A cause de lui, elle décide de ne pas prendre l’avion. Celui-ci
s’écrase en mer. Mais une femme policier lui annonce qu’elle
aurait dû mourir et qu’elle mourra. Elle joue alors au chat et à
la souris avec la mort.

Seras-tu là ? Guillaume Musso

Interprété par Hervé Lavigne et Véronique Groux
de Miéri. V.D.B., 2006.
A l’aéroport de San Francisco, Elliot, trente ans, aperçoit derrière une vitre un homme mûr vêtu d’un pyjama bleu ciel
qui lui rappelle son père mort depuis des années. L’homme
le fixe étrangement et l’appelle par son prénom. Elliot croit
voir le fantôme de son père. Mais en réalité, une circonstance
extraordinaire l’a ramené en arrière et cet homme n’est autre
qu’Elliot trente ans plus tôt...

L’honneur de Sartine Jean-François Parot

Lu par François d’Aubigny. Audiolib, 2011.
1780. La France, en guerre aux côtés des Insurgents américains, peine à financer les opérations maritimes contre
l’Angleterre. Alors qu’il affronte la colère du peuple au
cimetière des Innocents, où les cadavres croulent sous les
maisons, Nicolas Le Floch est appelé pour enquêter sur la
mort suspecte d’un ancien contrôleur général de la Marine.

Le tableau du Maître flamand Arturo Perez-Reverte

Interprété par Claude Bermann. Livraphone, 2003.
Lors de la restauration d’un célèbre tableau en vue de sa vente,
Julia, jeune restauratrice, découvre que le peintre a masqué
une inscription : «qui a tué le chevalier» Que veut dire cette
inscription volontairement effacée par le peintre? Julia va,
pour retracer l’histoire de ce tableau essayer de déchiffrer
l’énigme. Mais un sort étrange et fatal semble anéantir ceux
qui s’intéressent à cette oeuvre.

Souvenez-vous de moi Richard Price

Lu par Lionel Epaillard. CdL, 2011.
En attendant de devenir célèbre, Eric Cash gère un restaurant
dans le Lower East Side de Manhattan, un quartier à double
visage avec ses lieux branchés pour bobos et ses immeubles
où cohabitent dealers et immigrés. Deux mondes qui entrent
en collision quand Eric et Ike Marcus, un de ses barmans, se
font braquer un soir de bringue. Un coup de feu, un corps qui
s’écroule. La police arrive.

Personne n’y échappera Romain Sardou

Interprété par Hervé Lavigne. V.D.B., 2007.
Vingt-quatre cadavres sont découverts dans le sable enneigé
d’un chantier d’autoroute dans le New Hampshire. S’agit-il
d’un sacrifice de secte, d’un suicide assisté ou d’un règlement
de compte ? Le romancier Ben O Boz a-t-il quelque chose à
voir avec ces meurtres ? Une enquête est ouverte.

Les inconnus dans la maison Georges Simenon
Lu par Thibault de Montalembert,
Jean-Claude Leguay... Gallimard, DL 2003.

La mort de Belle Georges Simenon

Lu par François Marthouret. Audiolib, 2009.
Il arrive qu’un homme, chez lui, aille et vienne, fasse les gestes
familiers, les traits détendus pour lui seul, et que, levant soudain les yeux, il s’aperçoive que les rideaux n’ont pas été tirés
et que les gens l’observent du dehors.

Enfant 44 Tom Rob Smith

Lu par Frédéric Meaux. Audiolib, 2009.
Dans la Russie stalinienne des années 1950, un officier sans
états d’âme croit participer à la bonne marche du pays. Pourtant la belle machine va s’enrayer quand il voudra découvrir
la vérité. Premier roman.
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Le tournant de la vie Nicholas Sparks

Interprété par Yves Mugler.
Musique de Thierry Duhamel. V.D.B., 2004.
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 parfum : histoire d’un meurtrier Patrick Süskind

Interprété par François Berland. Livraphone, 2003.
Jean-Baptiste Grenouille, enfant abandonné, difforme
et rejeté, condamné à effectuer les tâches que les autres
refusent, possède un don unique : il perçoit toutes les odeurs
du monde, celles que nul autre ne peut sentir, pas même
les animaux.

Meurtre dans un jardin indien Vikas Swarup

Lu par Emmanuel Dekoninck. Audiolib, 2010.
Playboy multimillionnaire, fils du secrétaire d’Etat de l’Uttar
Pradesh, Vivak Rai est retrouvé mort dans son jardin indien,
lors d’une fête organisée pour son dernier acquittement. Six
convives sont suspectés. Une version boollywoodienne du
jeu de Cluedo.

L’écho des morts Johan Theorin

Lu par François Tavares. Audiolib, 2010.
Joakim et Katrine décident de quitter Stockholm pour s’installer dans une vieille ferme de l’île d’Öland. Katrine et les
enfants s’y installent, Joakim finit l’année scolaire où il enseigne. Katrine se noie accidentellement. En faisant des travaux dans la maison, Joakim apprend que, dans le passé, les
habitants de la ferme ont été victimes d’accidents mortels. La
policière Tilda Davidsson enquête.

La pyramide perdue Jean-Michel Thibaux

Interprété par Véronique Groux de Miéri.
Musique de Thierry Duhamel. V.D.B., 2006.
Père-Lachaise, 1880. Thérèse Maurin, égyptologue entend
une voix s’adresser à elle en égyptien ancien. Le soir même,
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au Louvre, elle découvre le corps du conservateur des antiquités égyptiennes, poignardé. Commence une enquête qui
l’emmènera en Egypte et dont une étrange momie semble
être la clé.

Gataca : thriller Franck Thilliez

Lu par Michel Raimbault. Audiolib, 2011.
Lucie Henebelle, ancien lieutenant de police, vient de perdre
une de ses filles assassinée sauvagement. Franck Sharko, responsable en partie de ce drame, est impliqué un an plus tard
dans un crime mystérieux : une jeune étudiante en biologie
est retrouvée morte dans l’une des cages d’un centre qui étudie les primates.

Le syndrome E Franck Thilliez

Lu par Michel Raimbault. Audiolib, 2011.
Lieutenante de police à Lille, Lucie Hennebelle est confrontée
à une affaire étrange : l’un de ses ex-petits amis perd la vue
en visionnant un court métrage. Commissaire à Nanterre,
Franck Sharko accepte de s’occuper de la découverte de cinq
corps d’hommes impossibles à identifier. Ces deux affaires
vont se révéler n’être qu’une, liée au syndrome E, un mal inconnu, mais d’une réalité effrayante...

Sans issue Lisa Unger

Interprété par Véronique Groux de Miéri,
Hervé Lavigne. V.D.B, DL 2009.
Après avoir appris successivement l’existence puis la mort de
son père biologique, Ridley tente de reprendre le cours de son
existence. Jusqu’au jour où deux agents du FBI lui révèlent
que son père serait encore en vie, traqué par la police fédérale
et par la CIA pour être mêlé à plusieurs affaires criminelles.
Ridley aperçoit alors une même silhouette sur toutes ses photos de vacances...

Debout les morts Fred Vargas

Lu par Paul Barge. Thélème, 2005.
Un arbre pousse-t-il en une seule nuit sans que personne ne
l’ait planté ? Rude énigme sur laquelle vont buter trois chercheurs : Mathias le préhistorien, Marc le médiéviste et Lucien
le fou de la Grande Guerre, qui habitent chacun un étage de
la maison toute pourrie de la rue Chasle, à Paris.

Pars vite et reviens tard Fred Vargas

Interprété par François Berland. Livraphone, DL 2006.
L’auteur fait revivre les personnages du commissaire
Adamsberg et Camille, apparus pour la première fois dans
« L’homme aux cercles bleus ». Rien de rassurant dans cette
nouvelle affaire du commissaire, qui va enquêter jusque dans
les milieux marginaux.

Sans feu ni lieu Fred Vargas

Lu par Paul Barge. Thélème, 2009.
Louis Kehlweiler, dit l’Allemand, et ses trois assistants,
Marc, Lucien et Mathias décident d’innocenter Clément Vauquer, un accordéoniste simplet qui est accusé du meurtre de
deux femmes.

Sous les vents de Neptun Fred Vargas

Interprété par François Berland. Livraphone, DL 2006.
La découverte d’une jeune fille assassinée de trois coups
de couteau renvoie violemment Adamsberg au souvenir de
son jeune frère Raphael, disparu après avoir été soupçonné
du meurtre de son amie, il y a trente ans. Les cadavres présentent les mêmes blessures qui ressemblent aux marques
d’un trident.

Un peu plus loin sur la droite Fred Vargas

Lu par Michel Vuillermoz de la Comédie Française.
Thélème, DL 2006.
Embusqué sur le banc 102, celui de la Contrescarpe, alors
qu’il surveille la fenêtre d’un fils de député bien peu sympathique, Kehlweiler avise une drôle de «bricole» blanchâtre
égarée sur une grille d’arbre : un petit bout d’os humain...

CD SCIENCE FICTION

Christine Stephen King

Lu par Paul Barge. Thélème, 2010.
Christine est le nom d’une voiture, une Plymouth Fury de
1958. Arnie, jeune amateur de modèles rétro, est sous son
emprise. Le précédent propriétaire n’est plus en vie pour
le mettre en garde. Christine est possédée par le diable.
Elle connaît son pouvoir. Elle s’éprend de son nouveau
propriétaire et identifie aussitôt sa rivale : Leigh, la petite
amie d’Arnie.

Le cauchemar d’Innsmouth Howard Phillips Lovecraft

Lu par Victor Vestia, Michel Chaigneau
et Hugues Sauvay. Sonobook, 2008.
Six nouvelles où se retrouve l’univers fascinant de
Lovecraft, où s’entremêlent la splendeur des rêves et l’horreur
des cauchemars.

Les montagnes hallucinées Howard Phillips Lovecraft

Lu par Philippe Bertin. Libellus, 2008.
Au cours d’une expédition en Antarctique, deux scientifiques
mettent au jour, derrière une chaîne de montagnes en apparence infranchissable, les vestiges d’une ancienne cité aux
proportions gigantesques. Pendant cinq ans, un vénérable
professeur d’université devient la proie d’étranges visions....

Les Rats dans les murs Howard Phillips Lovecraft

Lu par Cédric Zimmerlin. Thélème, 2009.
Au lendemain de la Grande Guerre, où son fils a été tué,
le dernier survivant de la ligne des de La Poer, devenus
Delapore en immigrant en Amérique, revient en Angleterre
pour prendre possession du domaine familial d’Exham. Il
s’installe dans le vieux prieuré où nul n’a plus vécu depuis
le règne de Jacques 1er. La chronique locale garde trace d’un
drame atroce.

Fahrenheit 451 Ray Bradbury

Lu par Thierry Blanc. Livrior, 2007.
451 degrés Fahrenheit représentent la température à laquelle
un livre s’enflamme et se consume. Dans cette société future
où la lecture, source de questionnement et de réflexion, est
considérée comme un acte antisocial, un corps spécial de
pompiers est chargé de brûler tous les livres, dont la détention est interdite pour le bien collectif.
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Les nuits de Malibu Elizabeth Adler

Lu par Isabelle Miller et Hervé Lavigne. V.D.B, 2010.
Malibu, couchers de soleil, vagues du Pacifique, villas de
stars... Un soir, un cri déchire le ressac. Mac Reilly, détective
privé, sort de sa maison. Devant lui une femme en nuisette
de dentelle noire. Dans ses mains, un pistolet pointé sur Mac
Reilly. Lequel n’a pas le temps d’esquiver la balle. Qui peut
bien être cette mystérieuse beauté ?

Voyage à Capri Elizabeth Adler

Interprété par Véronique Groux de Miéri
et Jean-Marc Galéra. V.D.B., 2008.
Daisy Keane ne se remet pas de la disparition de son patron,
R. Hardwick. Sachant sa vie menacée, il avait demandé dans
son testament de convier des personnes de son entourage à
une luxueuse croisière sur la Méditerranée. Dans le bateau,
les ressentiments vont alors surgir au grand jour, les corps
s’échauffer et les langues se délier... Qui avait intérêt à voir
disparaître Robert Hardwick?

Allô, Babou viens vite... On a besoin de toi !
Janine Boissard

Interprété par Véronique Groux de Miéry.
Musique de Thierry Duhamel. V.D.B, 2004.
Cet épisode la voit sauver Gauthier du suicide, aider sa fille
aînée à assumer sa grossesse adultérine et réconcilier le temps
d’un banquet ex-amants, ex-époux et nouveaux couples !

Histoire d’amour Janine Boissard

Interprété par Monique Rousseau.
Musique de Thierry Duhamel. V.D.B., 2003.
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.

14

Le talisman Janine Boissard

Lu par Véronique Groux de Miéri.
Musique de Thierry Duhamel. V.D.B., DL 2006.
La Chaloupe ; 1.
Quatre amies, Julie, Zabelle, Brune et Bobine, trentenaires
célibataires, ont acheté au père de leur amie Violaine dont
elles sont sans nouvelles, une maison sur une île de la Loire
qu’elles ont baptisé la Chaloupe. Mais d’étranges phénomènes
se produisent et un soir Julie découvre un mystérieux pendentif de cristal devant la maison.

L’aventurine Janine Boissard

Lu par Véronique Groux de Miéri.
Musique de Thierry Duhamel. V.D.B., DL 2006.
La Chaloupe ; 2.
Les quatre 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 maintes recherches qui cherche à les chasser
de la Chaloupe. Mais il lui faut des preuves pour convaincre
ses amies.

Berill ou la passion en héritage Françoise Bourdin

Interprété par Martine Julien. V.D.B., 2007.
Tomas Blaque-Belair, le héros de «Une passion fauve»,
décède, laissant derrière lui un immense empire financier.
A ses yeux, aucun de ses enfants ne semble prêt à assurer
la direction de la banque familiale. L’avenir de la dynastie
est-il menacé ?

Un cadeau inespéré Françoise Bourdin

Interprété par Yves Mugler. V.D.B., 2006.
Depuis le divorce de ses parents, Florent vit seul avec sa mère
dans les Alpilles. A dix ans, il décide d’aller chercher seul un
sapin pour décorer la maison pour Noël, mais il se perd dans
la montagne et se laisse engourdir par le froid. C’est un voisin
taciturne qui le retrouve à temps, le fait soigner par Marc, le
charmant médecin du village. Marc remarque la beauté de la
maman de Florent...

D’espoir et de promesse Françoise Bourdin

Lu par Frédérique Ribes et Christophe Caysac.
V.D.B, 2010.
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.

Une passion fauve Françoise Bourdin

Interprété par Martine Julien.
Musique de Thierry Duhamel. V.D.B., 2006.
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 nous entraîne au cœur de
l’Europe en plein bouleversement.

La femme de Gilles Madeleine Bourdouxhe

Lu par Sandrine Bonjean. Autrement dit, 2004.
Elisa, belle et grande femme au corps épanoui, aime Gilles,
son mari, d’un profond amour. Avec leurs deux petites filles,
ils mènent une vie tranquille et laborieuse dans une ville du
Nord, dans les années 30. Pourtant, Gilles va tomber amoureux de sa belle-sœur Victorine et, pour ne pas le perdre,
Elisa va se taire.

La maison de jade Madeleine Chapsal

Lu par l’auteure. Des femmes, 2005.
Par amour pour un homme plus jeune qu’elle, une femme
abandonne sa carrière d’écrivain, rompt avec son passé et ses
habitudes.

Les amants de la petite reine Annie Degroote

Interprété par Christine Royer.
Musique de Thierry Duhamel. V.D.B., 2006.
Flandres françaises, milieu du XXe siècle. Louis, dont la
famille possède un florissant commerce de vélos, rêve de
fabriquer ses propres modèles de bicyclettes. Céline, elle,
s’adonne avec passion au théâtre. Au cours d’une kermesse,

les deux jeunes gens tombent amoureux, mais tout oppose leurs familles. Opiniâtres, Céline et Louis bravent les
obstacles et les distances pour s’aimer au grand jour.

Le chant de la dune Lorraine Fouchet

Interprété par Gin Candotti-Besson,
Yves Mugler. V.D.B, DL 2009.
Le fiancé de Zoé a quitté celle-ci une semaine avant leur
mariage. La jeune femme, médecin, décide de partir pour le
désert de l’Aïr au Niger. Elle y fait la rencontre de John, un
photographe, et trouve un peu de répit auprès de lui. Mais
leur découverte d’une tombe blanche en plein désert remet
tout en cause.

Une pièce montée Blandine Le Callet

Lu par Séverine Bordes, Christian Brouard,
Kriss Goupil. CdL, 2008.
Ce livre retrace le déroulement d’une journée de mariage
du point de vue de différents protagonistes. Peu à peu les
masques tombent, les secrets de famille éclatent : demoiselle d’honneur confrontée à l’injustice, curé assailli par ses
démons, collègue dragueur, tante excentrique, grand-mère
indigne et mariée hystérique. Premier roman.

L’étrange voyage de Mr Daldry Marc Levy

Lu par Valérie Muzzi. Audiolib, 2011.
Londres, 1950. Alice mène une existence tranquille, entre son
travail et ses amis. La veille de Noël, au cours d’une virée à
la fête foraine de Brighton, une voyante lui prédit un mystérieux avenir : elle doit entreprendre un voyage afin de rencontrer les six personnes qui la mèneront à l’homme de sa
vie. Son voisin, monsieur Daldry, la persuade de prendre au
sérieux la prédiction.

Et si c’était vrai... Marc Levy

Lu par Jean-Hugues Anglade, Estelle Lefébure
et Marc Levy. Gallimard, 2005.
Comment réagiriez-vous en découvrant au fond du placard
de votre salle de bains une rayonnante jeune femme ? L’histoire de Lauren et Arthur défie la raison. Si cette jeune femme
semble joliment réelle, parle, râle, sourit, son véritable corps
est au cinquième étage de l’hôpital de San Francisco, en état
de coma dépassé.
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CD ROMANS SENTIMENTAUX

Mes amis mes amours Marc Levy

Interprété par Hervé Lavigne. V.D.B., 2007.
Quand deux pères trentenaires réinventent la vie en s’installant sous un même toit, ils s’imposent deux règles impossibles : pas de baby-sitter et aucune présence féminine dans
la maison. Dans le village français du cœur de Londres, une
histoire d’amitié et des histoires d’amour.

Où es-tu ? Marc Levy

Lu par Yves Mugler, Frédérique Ribes,
Véronique Groux de Miéry.
Musique de Thierry Duhamel. V.D.B., 2004.
Un roman d’amour où les grands thèmes chers à l’auteur
sont préservés : la complexité des rapports humains, les liens
que rien ne brise, la lutte pour garder le respect de soi et
des autres.

Le premier jour Marc Levy

Lu par Sébastien Hébrant. Audiolib, 2010.
Un étrange objet trouvé dans un volcan éteint va révolutionner tout ce que l’on croit savoir de la naissance du monde.
Il est astrophysicien, elle est archéologue. Ensemble, ils vont
vivre une aventure qui va changer le cours de leur vie.

La première nuit Marc Levy

Lu par Sébastien Hébrant. Audiolib, 2010.
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.

La prochaine fois Marc Levy

Interprété par Christophe Caysac, Véronique Groux
de Miéri et Yves Mugler.
Musique de Thierry Duhamel. V.D.B., 2004.
Alors que Jonathan s’apprête à épouser Christine, une rencontre bouleverse sa vie. Son chemin croise celui de Clara,
qu’il a déjà connu, probablement dans une autre vie... Un
roman qui mélange amour, suspense, humour et fantastique.

Sept jours pour une éternité... Marc Levy

Pour mettre un terme à leur éternelle rivalité, Dieu et Lucifer
se lancent un ultime défi...
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Quelque part dans le monde Claude Michelet

Interprété par Yves Mugler. V.D.B., 2007.
Tout semblait disposer Sylvestre à reprendre l’entreprise familiale Neyrat & Fils, bottier à Tulle. Mais il décide de façonner son destin. Personne ne lui accorde l’ombre d’une chance
quand, après avoir fait ses armes sur les routes de son pays en
tant que colporteur, il part à l’assaut de la capitale. Devenu
reporter avec le cinématographe naissant, il part à la découverte du monde...

Et après... Guillaume Musso

Interprété par Hervé Lavigne.
Musique de Thierry Duhamel. V.D.B., 2004.
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...

Parce que je t’aime Guillaume Musso

Interprété par Véronique Groux de Miéri, José Heuzé.
Éd. V.D.B, 2007.
Dans un centre commercial de Los Angeles, Layla, une petite
fille de 5 ans, disparaît. Ses parents se séparent à la suite de
ce drame. Cinq ans après, la fillette réapparaît à l’endroit où
elle s’était évaporée, vivante mais plongée dans un mutisme
étrange. Son retour soulève bien des questions.

A bon port Danielle Steel

Interprété par Véronique Groux de Miéri.
Musique de Thierry Duhamel. V.D.B., 2006.
Pip Mackenzie, une petite fille de 11 ans, passe ses vacances à
la mer avec sa mère Ophélie plongée dans le chagrin depuis
un accident qui s’est passé neuf mois plus tôt. Un après-midi,
Pip fait la connaissance d’un peintre installé sur la plage, Matt
Bowles, qui lui propose quelques cours de dessin. Ophélie se
rend compte qu’il est un véritable rayon de soleil pour elle et
sa fille.

CD société

Les cinq personnes que j’ai rencontrées là-haut
Mitch Albom

Une gourmandise Muriel Barbery

Par Albert Millaire. Alexandre Stanké, 2007.
Eddie meurt le jour de son quatre-vingt-troisième anniversaire. Il est projeté dans un au-delà où il fait la connaissance
des passagers du ciel, cinq personnes qui ont marqué sa vie
de diverses manières. Un conte moderne sur la portée des
choix que chacun est amené à faire.

Lu par Joël Demarty et 9 comédiens
(Annick Blancheteau, Marithé Blot...). Gallimard, 2008.
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 quai de Ouistreham Florence Aubenas

L’enfant d’octobre Philippe Besson

Lu par Fabienne Loriaux.
Suivi d’un entretien avec l’auteur. Audiolib, 2010.
Afin de mieux appréhender la réalité du travail aujourd’hui,
Florence Aubenas quitte temporairement son poste de reporter au Nouvel Observateur pour adopter les conditions de
vie des Français sans ressources. D’abord employée comme
femme de ménage, cumulant les contrats précaires, elle découvre un univers où le travail comme la solidarité sont rares.
Prix Joseph Kessel 2010.

Bleu de chauffe Nan Aurousseau

Interprété par Sébastian Lazennec. CdL, 2007.
L’auteur (plombier, chauffagiste, maçon, ferronnier, scénariste et auteur de films) relate l’emploi qu’il a occupé dans
le bâtiment. Il évoque les gens qui travaillaient à ses côtés :
son patron Dolto, Dujardin et Louise, commis dans la même
entreprise mais aussi les architectes, les manoeuvres, etc.
Prix Jean Amila-Meckert 2006.

L’exécution Robert Badinter

Extraits choisis par l’auteur,
avec une présentation lue par l’auteur.
Lu par Charles Berling. Audiolib, 2009.
Témoignage rédigé et publié en 1973 par Robert Badinter
au lendemain de la décapitation de Buffet et Bontems, deux
détenus de la prison de Clairvaux accusés du meurtre d’un
gardien et d’une infirmière lors d’une tentative d’évasion. R.
Badinter y évoque également sa formation de juriste et son
métier de défenseur.

Lu par l’auteur. Grasset : Lire dans le noir, 2006.
Vingt ans après l’assassinat de Grégory Villemin, l’auteur
revient sur une affaire qui a beaucoup mobilisé la presse et
l’imaginaire collectif. En alternance avec la narration des
faits, le romancier imagine le récit de Christine Villemin et
incarne de manière bouleversante une mère à jamais meurtrie. Histoire romancée d’un procès, et d’un meurtre non
encore élucidé à ce jour.

Un homme accidentel Philippe Besson

Texte lu par Pierre Forest. Editio audio, DL 2009.
Dans un des quartiers les plus riches de Los Angeles, un jeune
prostitué est assassiné. Un crime qui conduit à la rencontre
de deux hommes qui n’auraient jamais dû se rencontrer. L’un
est inspecteur de police, l’autre est la nouvelle coqueluche
d’Hollywwod dont le monde entier s’arrache les photos. Une
affaire criminelle dans laquelle se greffe un récit d’amour...

Un instant d’abandon Philippe Besson

Interprété par Julien Saada. CdL, 2008.
Un homme revient dans sa petite ville d’origine en
Cornouailles et, avec lui, c’est tout le passé qui ressurgit.
Accusé du meurtre de son fils alors qu’il était parti en mer
avec lui malgré un avis de tempête dans laquelle il trouvera
la mort accidentellement, il tente de retrouver cet état d’innocence dont on l’a privé. Mais il demeure pour les gens le
meurtrier de son fils.

Recherche grand-mère désespérément...
Janine Boissard

V.D.B, 2003.
Imaginez Michel-Ange, irrésistible gamin de huit ans qui se
cherche désespérément une grand-mère...
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Docteur, puis-je vous voir...avant six mois ?
Nicole de Buron

V.D.B, 2003.
Il y a des matins dans la vie où rien ne vous avertit des
emmerdements qui vont s’abattre sur vous...

Mon cœur, tu penses à quoi ? À rien... Nicole de Buron

Lu par Christine Berthier.
Musique de Thierry Duhamel. V.D.B, 2004.
Tout va bien dans votre petite famille. Jusqu’au jour où
rentrant gaiement chez vous, vous trouvez l’Homme effondré
sur le canapé... Il vient d’être poliment viré de son très important poste de P-DG au profit d’un crétin de quarante ans et
quelques. Il est au bord du suicide...

Lucie quant à elle repense au jour où elle a subi cet avortement, tandis que Jules D., le bourreau, se prépare avant l’exécution. Trois voix qui dénoncent le drame des avortements
clandestins.

Trop jeune pour mourir Perrine Huon

Lu par l’auteure. France loisirs, DL 2006.
Perrine Huon raconte son combat contre la leucémie, ses séjours à l’hôpital, sa greffe de moelle, les réactions de sa famille
et de son petit ami. En témoignant, elle œuvre pour la lutte
contre le cancer et pour le don de sang, de plaquettes et de
moelle osseuse.

La force qui nous manque Eva Joly

Lu par Dominique Davin.
Musique de Thierry Duhamel. L V.D.B., 2005.
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.

Lu par Éva Joly et Nicole Vautier. Livrior, DL 2007.
Éva Joly, ancienne juge d’instruction au pôle financier du
palais de justice de Paris, a instruit des dossiers sensibles tels
que le Crédit Lyonnais, Elf, etc. Depuis 5 ans, le gouvernement norvégien lui a confié la mission d’animer la lutte anticorruption au niveau international. Dans cet ouvrage, Éva
Joly mêle biographie, récit intime, anecdotes et réflexions sur
la corruption.

Underworld USA James Ellroy

L’attentat Yasmina Khadra

Le silence de Clara Patrick Cauvin

Lu par Cédric Zimmerlin. Thélème, 2010.
Underworld USA reconstruit les années les plus tourmentées de l’Amérique du XXe siècle, avec une largeur de vision
et une profondeur stupéfiantes. Ce roman noir et politique
est la flamboyante conclusion de la trilogie commencée avec
American tabloïd.

Où on va, papa ? Jean-Louis Fournier

Lu par l’auteur. La Bazoge : CdL, 2009.
Un père décide d’écrire un livre à ses deux garçons
handicapés : ses peines, ses remords mais aussi ses joies. Prix
Femina 2008.

Qui touche à mon corps je le tue Valentine Goby

Lu par Samuel Labarthe, Bernard-Pierre Donadieu,
Maureen Diot... Gallimard, 2008.
En 1943, Mary G., surnommée le dame de Cherbourg, a
pratiqué un avortement sur Lucie L. Elle est condamnée à la
guillotine et attend son châtiment à la prison de la Roquette.
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Lu par Henri Thomas. Livrior, 2006.
Dans un restaurant bondé de Tel-Aviv, une jeune femme se
fait exploser. A l’hôpital, le docteur Amine, chirurgien israélien d’origine arabe, opère à la chaîne les survivants de l’attentat. Dans la nuit qui suit le carnage, il est rappelé d’urgence
pour examiner le corps déchiqueté de la kamikaze. Le sol
se dérobe sous ses pieds lorsqu’il reconnaît le corps de sa
femme. Prix des libraires 2006.

Ce que le jour doit à la nuit Yasmina Khadra

Lu par André Pauwels. Audiolib, 2008.
Des années 1930 à aujourd’hui, l’itinéraire chaotique de
Jonas, un garçon algérien marqué dans l’enfance par une
tragédie familiale. Un roman sur l’Algérie coloniale et la
dislocation entre deux communautés amoureuses d’un même
pays. Prix roman France Télévisions 2008.

Les hirondelles de Kaboul Yasmina Khadra

Lu par Julien Saada. CdL, 2007.
Dans le Kaboul des talibans, Mohsen vit avec sa femme
Zuneira, enfermée chez elle. Les temps sont durs mais leur
amour et leur respect mutuel les aident à surmonter cet état
de fait. Un jour que Mohsen se promène dans Kaboul, il se
retrouve au milieu d’une foule qui veut lapider une femme
coupable d’adultère.

Un petit boulot Iain Levison

Lu par Olivier Cuvellier. Audiolib, DL 2008.
Jake Skowran, qui vit dans une petite ville américaine sinistrée depuis le départ de la seule usine, délocalisée au Mexique,
a perdu son travail et sa petite amie. Quand il est contacté par
Ken Gardocki qui souhaite l’engager pour qu’il tue sa femme,
il se met au travail avec application et découvre un métier qui
lui plaît. Premier roman.

Black Bazar Alain Mabanckou

Lu par Paul Borne. Audiolib, 2009.
Le narrateur, originaire du Congo, habite Paris depuis plus
de quinze ans. Le jour où sa compagne le quitte, il fréquente
le Jip’s, un bar du 1er arrondissement, rencontre des personnages truculents et se lance dans l’écriture pour évoquer avec
sarcasme et cocasserie la folie du monde qui l’entoure.

C’était bien Jean d’Ormesson

Lu par Jacques Garat, avec la participation
de Jean d’Ormesson.
Gallimard : Lire dans le noir, 2003.
A la lumière de sa vie, de ses expériences et de ses déceptions,
Jean d’Ormesson s’interroge avec mélancolie sur le siècle
passé et exprime les sentiments contrastés qui l’animent aujourd’hui, mélange d’espoir et de lassitude.

Effroyables jardins Michel Quint

Lu par André Dussolier. Thélème, 2004.
Lucien ne comprend pas pourquoi son père, instituteur respecté, se ridiculise dans un numéro de clown amateur. Il en
vient même à le mépriser. Un dimanche après-midi, l’oncle
Gaston décide de lui dévoiler le secret de ce nez rouge...

L’enfant hérisson : autobiographie d’une autiste
Kathia Rhode

Lu par Martine Chide. CdL, 2007.
Née en 1971, Katia était considérée comme handicapée
mentale jusqu’en 1994 où son intelligence est remarquée par
une éducatrice. Celle-ci lui apprend à se servir d’un clavier
et découvre que la jeune autiste savait lire depuis longtemps
et connaissait même plusieurs langues. Katia a écrit son
autobiographie avec l’aide de sa mère : un témoignage très
poétique sur la vie intérieure d’une autiste.

La citadelle des neiges Matthieu Ricard

Lu par l’auteur. Thélème, 2006.
Un conte spirituel qui retrace le voyage initiatique d’un
enfant bouthanais jusqu’à l’un des lieux les plus sacrés du
bouddhisme appelé la Citadelle des neiges. M. Ricard a abandonné une brillante carrière scientifique pour se convertir au
bouddhisme en 1960. Il est devenu l’un des spécialistes mondiaux du bouddhisme et l’interprète français du Dalaï-Lama.

Les deux affaires Grégory Colonel Étienne Sesmat

Interprété par Bernard Petit. V.D.B, DL 2007.
Témoignage d’Etienne Sesmat, chef d’Etat-major du Grand
Sud, sur la mort du petit Grégory. Reprenant la chronologie de l’enquête, il rapporte des faits jusqu’alors ignorés et
apporte un éclairage inédit sur ce qui a été la plus grande
dérive judiciaire du XXe siècle. Il répond aussi aux accusations dont la gendarmerie a été la cible.

L’ami retrouvé Fred Uhlman

Lu par Robin Renucci. Gallimard, 2005.
Stuttgart, 1932. Agé de seize ans, Hans Schwartz, fils unique
d’un médecin juif, devient l’ami d’un garçon issu d’une famille
protestante d’illustre ascendance. Cette amitié se termine, un
an plus tard, dans l’intolérance, les troubles déclenchés par la
venue d’Hitler ayant gagné la ville de Stuttgart.

Paradis sur mesure : cinq histoires extraites du recueil
Bernard Werber

Lues par Pierre-Marie Escourrou. Audiolib, 2008.
Un recueil de nouvelles abordant les sujets chers à Bernard
Werber : l’avenir de l’homme, le futur de la planète et
l’inconscience de notre monde.
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Une étrange entreprise Jean Anglade

Interprété par Christophe Caysac.
Musique de Thierry Duhamel. V.D.B., 2005.
Henri, que tous appellent Crocus en raison de l’étonnante
couleur de ses cheveux, est né en 1940 à Thiers d’un père
kabyle et d’une mère auvergnate. Devenu adulte et père de
famille, il convoque ses souvenirs et ceux de ses parents : le
village de Kabylie raconté par son père, son enfance pendant
l’Occupation, son métier de clown, etc.

Le semeur d’alphabets Jean Anglade

Interprété par Yves Mugler. V.D.B, 2007.
Les aventures de Romain Fougères, auvergnat né en 1927,
imprimeur, qui décide à sa retraite d’occuper les belles années
qui lui restent à vivre. Romain veut transmettre son savoir
en tant que bénévole. Une nouvelle existence commence.
L’auteur, romancier réaliste, comme il aime à se décrire, se
rapporte ici à sa terre d’inspiration, l’Auvergne.

Le temps et la paille Jean Anglade

Interprété par Gérard Palu. V.D.B, 2007.
Jacques de Saint-André est né en 1915 à Ferrières-sur-Sichon
aux confins de l’Allier. Instituteur et marié, il a trois enfants
avec Henriette. En 2003, alors qu’il est veuf et délaissé par
ses enfants, il décide de recourir aux services d’Internet pour
échapper à sa pesante solitude. Il souhaite se faire adopter
comme grand-père par une famille accueillante et reçoit 50
réponses à sa demande.

La couleur du bon pain Gilbert Bordes

Interprété par Christophe Caysac.
Musique de Thierry Duhamel. V.D.B., 2004.
L’histoire d’un jeune métis de seize ans et de sa mère qui
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reviennent dans le village natal de celle-ci, à la campagne.
C’est un choc pour les villageois et pour la famille qui n’ont
jamais côtoyé de personnes de couleur. Le jeune homme serat-il accepté par sa famille maternelle et par son grand-père,
lequel n’a jamais pardonné à sa fille ses «écarts de conduite» ?

Les Grands Malheurs Bernard Clavel

Interprété par Hervé Lavigne.
Musique de Thierry Duhamel. V.D.B., 2005.
Un affrontement entre un père et son fils, d’autant plus fort
que la guerre va faire, sur le fils, le même travail destructeur.
Le père est prêt à suivre aveuglément Pétain lorsque celuici prend le pouvoir tandis que le fils, lui, rêve de prendre le
maquis et de partir à Londres rejoindre De Gaulle. Cadre du
roman : le Jura.

La petite école dans la montagne Michel Jeury

Interprété par Christophe Caysac.
Musique de Thierry Duhamel. V.D.B., 2005.
1908, sur le mont Pilat, dans la Loire. Victor, un jeune instituteur timide, décide de préparer au certificat le petit Colinet, berger orphelin, aussi doué que naïf et gaffeur. Il doit en
même temps faire face aux vitupérations d’Emilie, l’institutrice des filles, féministe avant l’heure, qui revendique le droit
des filles aux mêmes chances de réussite que les garçons.

Un fils pour mes terres Antonin Malroux

Interprété par Yves Mugler.
Musique de Thierry Duhamel. V.D.B., 2004.
En Auvergne, Hippolyte Deschaumes est le maître de ses
terres. C’est un homme courtois mais aussi un despote que les
paysans redoutent. Cet homme a besoin d’un héritier mâle :
comment va-t-il pouvoir satisfaire son désir ?

Retrouvez
également
“Livres audio”
éditée par la Ville
de Besançon.

