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L'analphabète qui savait 
compter 

Jonasson, Jonas 

Audiolib 

Née à Soweto pendant 
l'apartheid, Nombeko Mayeki 
commence à travailler à 5 ans, devient 
orpheline à 10 et est renversée par une 
voiture à 15. Tout semble la vouer à 
mener une existence de dur labeur et à 
mourir dans l'indifférence générale. 
Mais c'est sous-estimer le destin et le 
fait qu'elle est une analphabète qui sait 
compter. 
 

 

L'appel du coucou 

Galbraith, Robert 

Audiolib 

Cormoran Strike, ancien 
soldat blessé en Afghanistan 

et devenu détective privé, enquête sur 
le suicide d'un mannequin. 

 

 

Cinq jours  

Kennedy, Douglas 
Audiolib 

Laura et Richard se 
découvrent et se confient 

pendant 5 jours. Cette histoire 
d'amour, aussi passionnelle que 
fugace, retrace le destin de 
personnages figés dans une vie qu'ils 
se sont imposée. 

 

 

La confrérie des chasseurs 
de livres 

Jérusalmy, Raphaël 

Thélème 
Au XVe siècle, le poète frondeur 
François Villon, condamné à mort, est 
gracié par le roi Louis XI, qui le 
charge d'une mission spéciale. Il s'agit 
de partir en Palestine à la rencontre de 
la mystérieuse confrérie des chasseurs 
de livres de Jérusalem, et de nouer 
avec eux une alliance humaniste contre 
la papauté toute-puissante. 

 

 

La conjuration primitive  

Chattam, Maxime 
Audiolib 

Partout en France 
s'accumulent des crimes 

réalisés suivant des rituels étranges. Le 
criminologue Richard Mikelis, héros 
de La trilogie du mal, va relier ces 
assassinats entre eux puis se rend 
compte que l'Europe entière connaît la 
même vague meurtrière. La cellule 
spéciale fait appel à Joshua Brolin, 
profiler du FBI, spécialiste de ce type 
de crimes. 
 

 

D'eau et de feu 
Bourdin, Françoise 
Thélème 

 

 

 

 

 

 



 

Le jeune Scott revient au manoir 
familial de Gillepsie, au coeur de 
l'Ecosse, pour découvrir que son père 
s'est remarié avec une Française. 
Rivalités et jalousies vont apparaître 
autour de l'héritage de la distillerie 
familiale. 
 

 

Docteur Sleep 
King, Stephen 
Audiolib 

Danny Torrance est devenu 
adulte. Surnommé Docteur 

Sleep, il travaille et utilise ses pouvoirs 
surnaturels dans un hospice. Il y 
rencontre Abra, une jeune adolescente 
qui fuit un inquiétant groupe de 
voyageurs. Ceux-ci traquent les 
enfants télépathes pour se nourrir de 
leur lumière. 
 

 

Les dossiers Dresden 
Volume 1, Avis de tempête 
Butcher, Jim 

SIXTRID 

Harry Dresden est mis à 
contribution par la police de Chicago 
pour l'aider lors d'une enquête. 

 

 

Le duel 
Arnaldur Indridason 
Audiolib 

Une enquête de Marion 
Briem, futur mentor de 

l'inspecteur Erlendur. 1972, Reykjavik. 
Alors que se déroule le championnat 
d'échecs, un jeune homme est 
assassiné dans une salle de cinéma. 
Certains éléments réveillent chez le 
commissaire des souvenirs douloureux 

d'une enfance marquée par la 
tuberculose. Dans le même temps, 
l'affaire tourne au roman 
d'espionnage... 

 

 

L'écorchée 

Carrisi, Donato 
Audiolib 

Au bureau des personnes 
disparues, les murs sont 

tapissés de leurs portraits. L'enquêtrice 
Mila Vasquez les garde toujours à 
l'esprit. Ces disparus réapparaissent 
alors soudainement pour tuer. Sept ans 
après s'être mesurée au Chuchoteur, 
Mila doit échafauder une hypothèse 
rationnelle pour expliquer ces faits. Et 
pour ce faire, il faut qu'elle plonge à 
son tour dans l'abîme. 

 

 

Les enquêtes du 
département V 
Volume 2, Profanation 

Adler-Olsen, Jussi 

Audiolib 

En 1987, l'enquête sur le meurtre d'un 
frère et d'une soeur s'était arrêtée faute 
de preuves, jusqu'à ce qu'un lycéen 
s'accuse lui-même sept ans plus tard. 
Le dossier ressurgit inexplicablement 
sur le bureau de l'inspecteur Carl 
Morck qui décide, accompagné de son 
assistant Assad, de reprendre 
l'investigation. 
 

 

Fétiches 
Hayder, Mo 
Audiolib 

Plusieurs patients de l'unité 
fermée Beechway se 

 

 

 

 

 

 



 

donnent la mort après s'être atrocement 
mutilés, faisant resurgir le fantôme de 
La Maude, une surveillante naine et 
sadique qui, selon la légende, 
terrorisait les pensionnaires au XIXe 
siècle. Soucieux de protéger les 
malades mais aussi de mettre fin à 
l'hystérie collective, AJ, l'infirmier en 
chef, fait appel au commissaire Jack 
Caffery. 
 

 

Je vais passer pour un 
vieux con : et autres 
petites phrases qui en 
disent long 

Delerm, Philippe 
Audiolib 

Dans ce nouvel opus, P. Delerm traque 
les petites phrases toutes faites et les 
apparentes banalités du discours. 

 

 

La lettre à Helga 

Bergsveinn Birgisson 
Audiolib 

La confession tardive d'un 
éleveur de brebis à la 

retraite, qui s'adresse à son amour de 
jeunesse, Helga. A travers ce récit, 
c'est l'histoire d'une vie traditionnelle 
paysanne disparue, rude et solitaire. 

 

 

Mapuche 

Férey, Caryl 
Gallimard 

Jana vient du peuple 
mapuche, longtemps persécuté. Ruben 
Calderon a survécu à l'enfer des geôles 
clandestines de l'Ecole de mécanique 
de la Marine. Devenu détective, il 
recherche les enfants de disparus 

adoptés lors de la dictature militaire. A 
l'occasion de la découverte du corps de 
Luz, un travesti prostitué, il rencontre 
Jana. Prix Landerneau polar 2012. Prix 
des lecteurs de Brive 2012. 

 

 

Le monde selon Garp 
Irving, John 
Thélème 
Jenny, infirmière dans un 

hôpital de Boston, veut avoir un enfant 
à elle mais pas de fil à la patte. C'est 
ainsi que naît Garp, qui deviendra un 
homme heureux, mais pourtant effrayé 
par un univers dominé par les femmes. 

 

 

Murmurer à l'oreille des 
femmes 
Kennedy, Douglas 
Audiolib 

Ce recueil de douze 
nouvelles met en scène un jeune 
garçon dans l'Amérique des années 
1960, un homme qui attend l'appel 
téléphonique d'une femme censé 
transformer sa vie, une femme 
divorcée qui rumine sa vengeance, un 
père de famille contraint de passer 
deux jours à Las Vegas, etc. 

 

 

N'oublier jamais  

Bussi, Michel 
Audiolib 

Jamal, handicapé, a une 
prothèse à la jambe, ce qui 

ne l'empêche pas de faire de la course 
d'endurance. Un matin, lors d'un 
entraînement sur la falaise d'Etretat, il 
se retrouve face à une jeune femme en 
larmes, prête à se jeter dans le vide. Il 

 

 

 

 

 

 



 

s'approche pour la sauver et lui tend 
une écharpe. Elle saute et se tue. Mais 
certains pensent que Jamal l'a poussée. 

 

 

Les noces de soie 
Volume 3, Rendez-vous à 
Fontbelair  

Malaval, Jean-Paul 

Audiolib 

En 1904, à Lyon, le jeune paysan 
ardéchois Silvius Andromas s'est 
marié avec la jolie Roxane, fille d'un 
puissant soyeux. Alors que sa belle-
famille le méprise et que sa femme 
s'éloigne de lui et le trompe, Silvius 
connaît une rapide ascension dans le 
milieu de la soie. Il met en place une 
usine moderne dont la productivité fait 
de l'ombre à l'entreprise de son beau-
père. 
 

 

La promesse de l'aube 
Gary, Romain 
Gallimard 

Roman autobiographique 
qui met en lumière les rapports 
intenses entre un fils et sa mère. Cette 
dernière porte tous ses espoirs et son 
ambition sur son enfant, qu’elle élève 
seule et aime d’un amour 
inconditionnel. A lui de devenir 
célèbre, de ne pas démériter et de 
porter le fardeau d’un amour maternel 
oppressant. 

 

 

La rebelle des sentiers de 
Lure  

Bordes, Gilbert 
Cdl Ed. livres audio 

Benoît est poursuivi par la police après 
avoir commis un excès de vitesse. Il 
décide d'aller se cacher dans les 
fourrés de la montagne de Lure, où il 
croise Azza, une jeune fille qui tente 
d'échapper à son père et à un mariage 
forcé. Tandis qu'Azza se montre 
courageuse, Benoît ne cesse de se 
plaindre. 
 

 

La servante du Seigneur 
Fournier, Jean-Louis 

Audiolib 

Roman auto-fictionnel où 
l'auteur évoque le décès de 

ses deux fils et l'attitude de sa fille qui, 
de jeune femme légère et ouverte 
d'esprit, est devenue, suite à la 
disparition de ses frères et sa rencontre 
avec un homme dévot, une triste 
bigote. 
 

 

Solo : une nouvelle 
aventure de James Bond 
Boyd, William 

Audiolib 

1969. James Bond, qui vient 
de fêter ses 45 ans, est envoyé dans un 
petit pays d'Afrique occidentale où un 
important conflit sévit, lié à l'énorme 
réserve de pétrole. 
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