
 

 
 
 

NOUVEAUTES OCTOBRE 2022 : 
Livres sonores, des romans à écouter 

 

ROMANS 

 
La carte postale / Anne Berest - Audiolib  
En 2003, l'écrivaine reçoit une carte postale anonyme sur laquelle sont notés les prénoms des 
grands-parents de sa mère, de sa tante et de son oncle, morts à Auschwitz en 1942. Elle enquête 
pour découvrir l'auteur de cette missive et plonge dans l'histoire de sa famille maternelle. 
 
 
L'homme peuplé / Franck Bouysse - Audiolib  
Harry, un écrivain à succès en panne d'inspiration, achète sur un coup de tête une ferme isolée à l'écart 
d'un village inhospitalier. Alors qu'il espère pouvoir se remettre à l'écriture, il se sent rapidement épié.  
 
 
Samouraï / Fabrice Caro - Gallimard (Ecoutez lire)  
Depuis que sa compagne l'a quitté pour un universitaire spécialiste de Ronsard, Alan cherche un 
sujet de roman sérieux. Lorsque l'été arrive, il s'applique, avec la discipline d'un guerrier 
samouraï, à écrire un texte profond et poignant. Il s'occupe aussi de la piscine de ses voisins, 
bientôt envahie d'insectes appelés notonectes. 
 
 
Belle du seigneur / Albert Cohen - Gallimard (Ecoutez lire)  
Ariane devant son seigneur, son aimé Solal, tous deux entourés d'une foule de comparses 
férocement dépeints : l'histoire d'une passion amoureuse qui triomphe et se décompose.  
 
Après les ténèbres / Martine Delomme - Sixtrid 
Etudiante en droit et en histoire de l'art, Marion revient sur sa terre natale du Vaucluse pour un stage 
chez Fabien Goldberg, un notaire et homme politique. Il l'invite dans son domaine pour lui faire admirer 
sa collection de peintures. C'est une toile de Matisse qui retient l'attention de la jeune femme 
puisqu'elle pense reconnaître une œuvre disparue pendant la Seconde Guerre mondiale. 
 
 
S'adapter / Clara Dupont-Monod - Audiolib  
Dans les Cévennes, l'équilibre d'une famille est bouleversé par la naissance d'un enfant handicapé. Si 
l'aîné de la fratrie s'attache profondément à ce frère différent et fragile, la cadette se révolte et le rejette. 
 
 
Numéro deux / David Foenkinos - Gallimard (Ecoutez lire)  
En 1999, Martin Hill, 10 ans, vit entre Paris et Londres suite au divorce de ses parents. Par 
hasard, il est repéré par un producteur et auditionne pour incarner Harry Potter. Bien 
qu'ayant réussi chaque étape du casting, il n'obtient pas le rôle. Il est celui qui n'a pas été 
choisi. Ses espoirs s'écroulent et le film est un succès qui le renvoie sans cesse à la vie qu'il 
aurait pu avoir. 
 



Pour l'honneur des Rochambelles / Karine Lebert - Sixtrid 
Alma, une ancienne Rochambelle ayant servi en tant qu'infirmière à la 2e division blindée, meurt d'une 
attaque lors d'une cérémonie de remise de médaille pour son héroïsme au cours de la Seconde Guerre 
mondiale. Avant de s'effondrer, elle demande pardon à une certaine Lucie. Sa petite-fille Marion, 
agent immobilier à Trouville, tente de découvrir le sens de cette dernière parole. 
 
Le livre des sœurs / Amélie Nothomb - Audiolib  
Deux sœurs, nées de parents unis par un amour exclusif, vivent également un amour absolu 
si près et en même temps si loin de leurs géniteurs distraits. Une bible de sentiments, un 
hommage à l'amour et aux amours, une méditation sur le temps qui passe et la rédemption 
par la parole et par les mots. 
 
Conte de fées / Danielle Steel - Lizzie  
Après des études à Stanford, Camille Lammenais revient au domaine viticole familial situé en 
Californie. Mais Joy, sa mère gravement malade, décède. Six mois plus tard, Christophe, son père, 
rencontre une Française, la comtesse de Pantin, qui le métamorphose rapidement. Lorsqu'il meurt à 
son tour, Camille, aux prises avec cette belle-mère, se bat pour son héritage, voire pour sa vie. 
 
La décision / Karine Tuil - Gallimard (Ecoutez lire) 
A 49 ans, Alma Revel est une juge charismatique, puissante et respectée. Pourtant, cette mère 
de trois enfants est en pleine crise existentielle. Quelques mois plus tôt, elle a trompé Ezra, son 
mari, avec un avocat qui représente un couple accusé de faire partie de l'Etat islamique en 
Syrie. Elle prend alors une décision qui bouleverse son existence et l'avenir de son pays.  
 
La couleur pourpre / Alice Walker - Lizzie  
Née sous une mauvaise étoile, Celie, régulièrement violée par son père puis négligée par son mari, 
ne connaît des hommes que leurs pires travers. L'amour, pour elle, c'est avant tout Shug, une 
chanteuse de blues, qui l'aide à s'extraire de sa pauvre existence. Missionnaire en Afrique, sa sœur 
Nettie correspond avec elle sans relâche.  
 

 

ROMANS POLICIERS 

 
ABC contre Poirot / Agatha Christie - Audiolib (Thriller) 
Alors que le détective Hercule Poirot profite de sa retraite, il reçoit une lettre signée ABC qui le défie en 
lui annonçant la date et le lieu de crimes à venir.  
 
 
Mon petit doigt m'a dit / Agatha Christie - Audiolib (Thriller)  
La disparition d'une pensionnaire d'une maison de retraite est le point de départ d'une 
nouvelle enquête pour Thomas et Tuppence Beresford. 
 
La mystérieuse affaire de Styles / Agatha Christie - Audiolib (Thriller) 
Emily Ingelthorp meurt empoisonnée, dans sa propriété de Styles. Sont suspectés John Cavendish, fils 
de son premier mari, et son épouse, maintenus dans la dépendance financière ; Cynthia, sa protégée, 
jeune orpheline sans le sou ; son second mari, Alfred Ingelthorp. Plusieurs indices accusent ce dernier, 
mais Hercule Poirot poursuit l'enquête. 
 
L'affaire Alaska Sanders / Joël Dicker - Lizzie  
Avril 1999, à Mount Pleasant, dans le New Hampshire. Le corps d'Alaska Sanders est découvert 
près d'un lac. Onze ans plus tard, l'affaire prend une nouvelle tournure lorsque le sergent Perry 
Gahalowood, convaincu d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une lettre anonyme 
troublante. Avec l'aide de son ami Marcus Goldman, il tente de faire la lumière sur ce meurtre  



L'Enclave / Nicolas Druart - Sixtrid  
Stanislas Sullivan, jeune adjudant-chef à Buzac, enquête sur la disparition de pèlerins au cœur de 
l'Enclave, une zone perdue du Lot sur laquelle circulent de folles rumeurs. Ignorant les mises en garde 
de ses collègues, il poursuit ses investigations et croise la route de Vanessa, aide médico-
psychologique, et de Simon, infirmier, qui accompagnent quatre adolescents aux pathologies variées. 
 
Les lions du Panshir / Ken Follett - Audiolib (Thriller)  
En Afghanistan, au milieu de la lutte acharnée qui oppose les Afghans aux troupes de Moscou, 
Jane soigne les résistants avec son mari Jean-Pierre au cœur du Panshir. Jean-Pierre, pourtant, 
n'est pas le médecin dévoué que l'on croit. Un roman d'aventures, d'amour et de suspense. 
 
Sang trouble / Robert Galbraith - Audiolib (Thriller)  
En visite auprès de sa famille, Comoran Strike accepte d'enquêter sur une disparition mystérieuse 
ayant eu lieu en 1974. Des cartes de tarot mettent le détective privé sur les traces d'un tueur en 
série psychopathe. Au même moment, Robin Ellacott traverse un divorce compliqué et se débat avec 
les sentiments qu'elle éprouve pour Comoran. 
 
Meurtres en blouse blanche / P.D. James - Sixtrid  
Des meurtres ont lieu à l'hôpital John Carpendar, chez les infirmières. Le commissaire Dalgliesh est 
confronté à des femmes dures, tenues au secret professionnel et farouchement féministes. 
 
Robe de marié / Pierre Lemaitre - Audiolib (Thriller)  
Sophie pense devenir folle car elle perd tout et commet des vols dont elle n'a aucun souvenir. Elle 
rêve également qu'elle assassine sa belle-mère, qui est retrouvée morte le lendemain. Son mari, en 
fauteuil roulant, se tue. Impliquée dans des meurtres malgré elle, elle décide de changer d'identité 
et se marie avec un militaire de garnison. 
 
Les refuges / Jérôme Loubry - Audiolib (Thriller)  
Sandrine, journaliste, découvre que sa grand-mère maternelle, Suzanne, est décédée. Ne 
l'ayant jamais connue, elle se rend sur l'île où la vieille femme vivait sans jamais l'avoir quittée 
depuis 1946. Quelques jours plus tard, Sandrine, couverte de sang, erre sur une plage. Le 
lieutenant Damien Bouchard mène l'enquête.  
 
Dans la gueule de l'ours / James A. MacLaughlin - Audiolib (Thriller) 
Après avoir trahi un puissant cartel de drogues mexicain, Rice Moore se réfugie dans une réserve des 
Appalaches en Virginie et devient garde forestier. Découvrant plusieurs carcasses d'ours, il s'allie à 
Sara Birkeland, une scientifique qui occupait le poste avant lui. Ils imaginent un plan pour piéger les 
braconniers mais le passé de Rice risque d'être découvert. 
 
Dans les brumes de Capelans / Olivier Norek - Lizzie  
Coste interroge sous secret-défense un témoin dans une affaire où six jeunes filles ont disparu 
sur une île entre le Groenland et le Canada. Mais quelqu'un tente de faire taire cette personne.  
 
Le faussaire de Hambourg / Cay Rademacher - Sixtrid  
Hambourg, 1948. L'inspecteur Frank Stave quitte la brigade des homicides pour l'office de lutte contre 
le marché noir. Deux enquêtes lui sont confiées. La première concerne des œuvres d'art, datant de la 
République de Weimar, retrouvées dans les ruines d'un immeuble. La seconde, de curieux billets de 
banque soudainement apparus.  
 
Labyrinthes / Franck Thilliez - Lizzie  
Camille Nijinski enquête sur un cadavre retrouvé dans un chalet. L'affaire s'annonce 
particulièrement difficile puisque la suspecte est atteinte d'une étrange amnésie.  
Camille compte sur l'aide d'un psychiatre pour comprendre cette perte de mémoire. 
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