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Je vais bien, ne t'en fais pas... / Adam, Olivier R ADA CDA 

La Bazoge : Cdl Ed. livres audio, 2006 

Claire Tellier a 20 ans. Elle cherche désespérement son frère, disparu après une dispute 

familiale. Sans lui, la jeune femme est perdue dans un monde qu'elle ne comprend pas. 

 

Eugénie Grandet / Balzac, Honoré de R BAL CDA 

Paris : Thélème, 2007 

Eugénie, jeune fille belle et généreuse, vit à Saumur avec son père Félix, avare et 

tyrannique, sa mère effacée et leur servante. Un soir, Charles, son cousin parisien, 

débarque avec une lettre de son père qui, ruiné, vient de se suicider. Eugénie s'éprend de 

lui malgré les réticences de son père. 

 

La couleur du bon pain / Bordes, Gilbert R BOR CDA 

La Roque-sur-Pernes : VDB, 2004 

Après le décès de sa mère, Grégory, jeune métis de seize ans, revient dans le village natal 

de cette dernière à la campagne. C'est un choc pour les villageois et pour la famille qui n'a 

jamais côtoyé de personnes de couleur. Le jeune homme sera-t-il accepté par sa famille 

maternelle et par son grand-père, lequel n'a jamais pardonné à sa fille ses "écarts de 

conduite" ? 

 

Da Vinci code / Brown, Dan R BRO CDA 

La Roque-sur-Pernes : VDB, 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 Prieur de Sion, auquel a appartenu Saunière mais 

aussi Léonard de Vinci, Botticelli, V. Hugo. 

 

Le silence de Clara / Cauvin, Patrick R CAU CDA 

La Roque-sur-Pernes : VDB, 2005 

Une autiste n'ayant pas accès au langage écrit le récit d'un voyage en Alaska qui est censé 

avoir lieu dans un siècle. Ce roman explore les réactions des parents qui cherchent une 

solution à ce mystère. 

 

Ma part de Gaulois : récit / Cherfi, Magyd  R CHE CDA 

Paris : Audiolib, 2017 

Le chanteur, membre du groupe Zebda, revient sur le printemps 1981, moment où il a dû 

concilier ses origines maghrébines, son vécu toulousain, ses révoltes d'adolescent et sa 

volonté de réussir son baccalauréat. Il raconte les difficultés des banlieues en France et le 

fait de se forger une identité pour les enfants d'immigrés. Prix d'une vie Le Parisien 

Magazine 2016, prix des Députés 2017. 
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Le dernier des nôtres : une histoire d'amour interdite au temps où tout était permis / 

Clermont-Tonnerre, Adélaïde de  R CLE CDA 

Paris : Audiolib, 2017 

Werner Zilch, adopté par un couple de la classe moyenne, tombe sous le charme de 

Rebecca Lynch, jeune artiste et riche héritière. Leur amour fou les conduit dans New York 

en pleine effervescence, au temps de Warhol, Patti Smith et Bob Dylan. Mais, à leur 

première rencontre, la mère de Rebecca s'effondre en voyant son visage. Prix Filigranes 

2016, Grand prix du roman de l'Académie française 2016. 

 

The girls / Cline, Emma  R CLI CDA 

Paris : Audiolib, 2017 

Evie Boyd, adolescente rêveuse et solitaire, vit en Californie à la fin des années 1960. Au 

début de l'été, elle aperçoit dans un parc un groupe de filles. Sous l'influence de la 

meneuse, Suzanne, elle se laisse entraîner dans une secte violente dirigée par Russel. Prix 

Transfuge du meilleur roman américain 2016. 

 

L'alchimiste / Coelho, Paulo R COE CDA 

Paris : Textivores, 2004 

Le récit d'une quête, celle de Santiago, un jeune berger andalou parti à la recherche d'un 

trésor enfoui au pied des pyramides. Dans le désert, initié par l'alchimiste, il apprendra à 

écouter son coeur, à lire les signes du destin et, par-dessus tout, à aller au bout de son rêve. 

 

Dragons / Desplechin, Marie R DES CDA 

Paris : Livraphone, 2003 

Les personnages de ce roman, confrontés à la vie de tous les jours, vont voir peu à peu 

surgir dans leur quotidien des événements étranges : un mort vient hanter celle qu'il aimait, 

les animaux se comportent bizarrement, une femme a des visions. Comment doivent-ils 

interpréter ces signes ? 

 

Désorientale / Djavadi, Négar  R DJA CDA 

Paris : Audiolib, 2017 

Kimiâ Sadr, exilée en France, suit un protocole d'insémination artificielle pour avoir un 

enfant avec Anna. Dans la salle d'attente, elle se remémore son passé, ses parents, opposés 

aux différents régimes en place. Un récit sur l'Iran des années 1970, la France 

d'aujourd'hui, l'identité et la transmission. Autre prix 2016, prix du Style 2016, prix 

Première 2017, prix de la Porte Dorée 2017.  

 

Petit pays / Faye, Gaël  R FAY CDA 

Paris : Audiolib, 2016 

Burundi, 1992. Gabriel a 10 ans. Il vit dans un confortable quartier d'expatriés avec son 

père français, entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite soeur Ana. Alors que le jeune 

garçon voit ses parents se séparer, la guerre civile se profile et, par vagues successives, la 

violence envahit le quartier. Prix du roman Fnac 2016, prix du Premier roman français 

2016, prix Goncourt des lycéens 2016. 
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Trois contes / Flaubert, Gustave R FLA CDA 

Paris : Thélème, 2003 

Trois histoires extraordinaires où le fantastique religieux illumine le quotidien. 

 

Le jour où les lions mangeront de la salade verte / Giordano, Raphaëlle  R GIO 

CDA 

Paris : Audiolib, 2017 

Romane s'est donné pour mission de réduire ce qu'elle appelle le taux de burnerie, ce mal 

répandu dont les symptômes sont le sentiment de supériorité, l'égocentrisme, le penchant 

pour le pouvoir ou encore la mauvaise foi. Elle accueille des stagiaires pour les 

accompagner dans leur parcours, avec des méthodes pour le moins originales. 

 

Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une / Giordano, 

Raphaëlle  R GIO CDA 

Paris : Audiolib, 2016 

Camille n'arrive pas à trouver le bonheur dans son existence bien réglée. Claude, 

"routinologue", l'aide à sortir de sa morosité et à réinventer sa vie.  

 

Le voyage d'Anna / Gougaud, Henri R GOU CDA 

Paris: Livraphone, 2005 

À Prague, au XVIIe siècle, pendant les massacres des protestants par les catholiques, la 

jeune Anna recueille le fils de ses maîtres, resté seul après la mort de son père et la fuite de 

sa mère. Dans un pays en proie à la violence, Anna fait la rencontre de Missa qui a tué les 

soldats violeurs de son fils, et parvient à survivre grâce à l'aide de Mathias et d'un 

charbonnier d'allure brutale. 

 

Et tu trouveras le trésor qui dort en toi / Gounelle, Laurent  R GOU CDA 

Paris : Audiolib, 2017 

Alice, une conseillère en communication dynamique, retrouve Jérémie, son ami d'enfance, 

devenu prêtre de campagne. La jeune femme décide de mettre à profit son expérience pour 

aider le curé à faire revenir à l'église les villageois qui se désintéressent de la religion. 

Athée, Alice trouve dans la spiritualité des réponses et une vérité qu'elle ne soupçonnait 

pas. 

 

Le Horla, La chevelure et autres récits fantastiques  R HOR CDA 

Vincennes : Frémeaux & associés, 2008 

Ces huit nouvelles sont représentatives de la littérature fantastique du XIXe siècle. 

 

L'attentat / Khadra, Yasmina R KHA CDA 

Le Fontanil-Cornillon : Livrior, 2006 

Dans un restaurant bondé de Tel-Aviv, une jeune femme se fait exploser. À 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. 
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Dieu n'habite pas la Havane / Khadra, Yasmina  R KHA CDA 

Paris : Audiolib, 2016 

Juan del Monte Jonava dit Dom Fuego, la cinquantaine passée, chante dans les cabarets de 

La Havane. Sa vie est bouleversée par sa rencontre avec Mayensi, une jeune fille qui a fui 

son village. Malgré leur différence d'âge et la méfiance que Mayensi nourrit à l'égard des 

hommes, il en tombe follement amoureux. Mais il sait que ce bonheur n'est que de courte 

durée.  

 

On regrettera plus tard / Ledig, Agnès  R LED CDA 

Paris : Audiolib, 2017 

Valentine, institutrice dans un village des Vosges, voit sa vie bouleversée par l'arrivée 

d'une fille fiévreuse, Anna Nina, et de son père Eric, meurtri par la mort de sa femme. Elle 

leur offre l'hébergement et leur ouvre son coeur. 

 

Le premier miracle / Legardinier, Gilles  R LEG CDA 

Paris : Audiolib, 2016 

Karen Holt, agent d'un service de renseignements insolite, enquête sur des vols d'objets 

historiques à travers le monde. Benjamin Horwood, un universitaire désorienté, passe ses 

vacances en France, à la recherche d'un amour perdu. Karen recrute Ben de force suite à la 

mort étrange de l'historien qui l'aidait dans sa traque. Leur coopération leur fait vivre des 

moments intenses. 

 

Où es-tu ? / Levy, Marc R LEV CDA 

La Roque-sur-Pernes : VDB, 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. 

 

La dernière des Stanfield / Levy, Marc  R LEV CDA 

Paris : Audiolib, 2017 

Eleanor Rigby est journaliste à Londres et George Harrison est ébéniste au Québec. Ils ne 

se connaissent pas. Chacun reçoit une lettre similaire d'un corbeau qui accuse de crimes 

leur mère respective. Ils se rencontrent dans un bar de Baltimore où ils découvrent une 

photographie réunissant ces femmes à trente ans.  

 

Pourquoi j'ai mangé mon père / Lewis, Roy R LEW CDA 

Paris : Thélème, 2004 

Roy Lewis (1913-1996) était journaliste, anthropologue, sociologue et romancier. Il conte 

ici les efforts de nos ancêtres les demi-singes dans leur lutte acharnée pour la survie et la 

prospérité de l'espèce. L'auteur revisite de façon humoristique, à travers l'histoire d'une 

famille de pithécanthropes, les grands thèmes de la société : l'éducation, le rôle de la 

femme, l'écologie... 
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Le testament français / Makine, Andreï R MAK CDA 

Paris : Livraphone, 2003 

À travers les récits que Charlotte Lemonnier, Française égarée en Russie, fait à son petit-

fils, celui-ci découvre une vision mythique de la France. Prix Goncourt et prix Médicis en 

1995. 

 

En attendant minuit / Michelet, Claude R MIC CDA 

La Roque-sur-Pernes : VDB, 2003 

Le mercredi 20 décembre 1916 à 22 heures, Marthe tricote à la ferme près de Brive 

pendant que Jean, son mari, est de garde dans les tranchées dans la Somme. Ils sont 

séparés depuis presque vingt-huit mois, à 700 kilomètres l'un de l'autre, mais pendant trois 

jours leurs pensées vont se rejoindre comme dans un dialogue à distance. 

 

Ecoute le chant du vent ; Suivi de Flipper, 1973 /  

Murakami, Haruki  R MUR CDA 

Paris : Thélème, 2016 

Les deux premiers romans de l'auteur composent les premiers volumes de la Trilogie du 

Rat. Dans un bar, un jeune homme passe ses soirées à refaire le monde avec son ami "le 

Rat". Un soir, une femme mystérieuse, qui n'a que quatre doigts, fait son apparition. Dans 

le second récit, le même narrateur ressasse les souvenirs de son ex-petite amie qui s'est 

suicidée. 

 

Seras-tu là ? / Musso, Guillaume R MUS CDA 

La Roque-sur-Pernes : VDB, 2006 

À 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, c'est lui Elliot dans 30 ans... 

 

Le voyage d'hiver / Nothomb, Amélie R NOT CDA 

Vanves : Audiolib, 2009 

Ce roman est fondé sur l'idée qu'il n'y a pas d'échec amoureux. 

 

Frappe-toi le coeur / Nothomb, Amélie  R NOT CDA 

Paris : Audiolib, 2017 

Une histoire de jalousie construite autour d'une citation de Musset. 

 

Effroyables jardins / Quint, Michel R QUI CDA 

Paris : Thélème, 2004 

Certains témoins mentionnent qu'aux derniers jours du procès de Maurice Papon, la police 

a empêché un clown de rentrer dans la salle d'audience. Il semble que ce même jour, il ait 

attendu la sortie de l'accusé, sans lui adresser la parole. Prix Cinéroman 2001. 
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Bonjour tristesse / Sagan, Françoise R SAG CDA 

Bry-sur-Marne : INA, 2004 ; Vincennes : Frémeaux & associés, 2004 

Reprise du texte intégral de ce premier roman de F. Sagan qui connut un très grand succès 

lors de sa parution, durant l'été 1954, et marqua son époque, celle de l'après-guerre. Un 

enregistrement de 1955. 

 

Odette Toulemonde / Schmitt, Eric-Emmanuel R SCH CDA 

Paris : Thélème, 2008 

Odette Toulemonde a une existence simple et sans plaisir, mais son amour pour les romans 

de l'écrivain Balthazar Balsan lui procure un bonheur que leur auteur ne connaît guère. 

Leur rencontre va bouleverser la vie de l'un et donner un souffle nouveau à celle de l'autre. 

 

L'homme qui voyait à travers les visages / Schmitt, Eric-Emmanuel  R SCH CDA 

Paris : Audiolib, 2016 

Charleroi, les attentats meurtriers s'enchaînent, imputés à des groupes religieux. L'apprenti 

journaliste Augustin tente de démontrer son professionnalisme en menant l'enquête selon 

ses propres critères de lecture de personnalité des protagonistes. Fou ou sage, il voit à 

travers les visages, percevant ce qui hante ou motive les hommes. 

 

La grande île / Signol, Christian R SIG CDA 

La Roque-sur-Pernes : VDB, 2005 

La famille de Bastien habite au bord de la rivière. Il vit dans une île sur la Dordogne avec 

son frère Baptiste et sa sœur Paule, des instants heureux à l'écart du monde. Mais le départ 

au loin de Baptiste marque la fin de l'harmonie familiale, Paule suit l'homme qu'elle aime, 

ce qui mine leur mère Albine. Seul Bastien, toujours attaché aux lieux de son enfance, 

revient pour épauler son père. 

 

Dr Jekyll et Mr Hyde / Stevenson, Robert Louis R STE CDA 

Paris : Thélème, 2008 

Un roman fantastique sur le thème éternel de la métamorphose. 

 

Par amour / Tong Cuong, Valérie  R TON CDA 

Paris : Audiolib, 2017 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, du Havre à l'Algérie, le destin de deux familles qui 

n'ont plus que l'énergie de l'amour et la force du sacrifice pour protéger les leurs des 

absurdités de la guerre.  

 

La maison des lumières / Van Cauwelaert, Didier R VAN CDA 

La Roque-sur-Pernes : VDB, 2009 

Jérémie Rex, boulanger à Arcachon, est victime d'un arrêt cardiaque dans un musée. 

Pendant le laps de temps de son malaise il est entré dans un tableau de Magritte et a vécu 

une nuit d'amour dans la toile qui bouleverse son destin. Sa quête pour retrouver le 

bonheur vécu dans le tableau La maison des lumières le mène de Venise à Créteil, en 

passant par la forêt amazonienne et le lac Léman. 
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Article 353 du Code pénal / Viel, Tanguy  R VIE CDA 

Paris : Audiolib, 2017 

Martial Kermeur se retrouve devant le juge pour avoir assassiné Antoine Lazenec, un 

promoteur immobilier. Il relate les événements qui l'ont conduit au meurtre. 

 

L'aube / Wiesel, Elie R WIE CDA 

Paris : Livraphone, 2003 

Elisha, un jeune résistant juif, s'apprête à vivre l'une des plus longues nuits de son 

existence. À l'aube, il doit exécuter un otage, un militaire anglais en représaille de 

l'exécution d'un résistant sioniste. Il se retrouve seul face à ses responsabilités, ses 

interrogations, ses peurs et cet homme, qui l'attend dans la cave pour l'ultime rencontre. 

 

Le portrait de Dorian Gray / Wilde, Oscar R WIL CDA 

Paris : Thélème, 2008 

Devant son portrait, Dorian Gray a fait le vœu  de ne pas vieillir et de laisser le tableau 

vieillir à sa place. Le portrait devient le miroir de son âme. Perverti par l'immoral lord 

Henry Wotton, Gray enchaîne les méfaits, conservant sa beauté, tandis que son portrait 

s'altère. 

 

Pour une nuit d'amour / Zola, Emile R ZOL CDA 

Vanves : Audiolib, 2009 

Quel tyran se dissimule derrière cette jeune noble qui cache sous ses draps le cadavre de 

son amant ? Jusqu'où Julien est-il prêt à s'embarquer pour une nuit d'amour que Thérèse lui 

promet, s'il l'aide à se débarrasser du corps ? 

 

24 heures de la vie d'une femme / Zweig, Stefan R ZWE CDA 

Paris : Thélème, 2004 

Scandale dans une pension de famille sur la Côte d'Azur au début du XXe siècle : la 

femme d'un des pensionnaires s'est enfuie avec un jeune homme qui pourtant n'était resté 

qu'une journée. Seul le narrateur prend la défense de cette créature sans moralité. Texte 

intégral. 

 

POLICIER 
 

Ne lâche pas ma main / Bussi, Michel  RPo BUS CDA 

Paris : Audiolib, 2017 

Martial Bellion est en vacances avec sa femme et leur petite fille de 6 ans à La Réunion. 

Soudain, après une dispute, l'épouse disparaît de l'hôtel et reste introuvable. De témoin, 

Martial devient le suspect numéro un. Il décide de prendre la fuite avec leur fille pour 

sauver celles qu'il aime plus que tout et ressusciter les fantômes de sa première vie. 

 

Cartes sur table / Christie, Agatha RPo CHR CDA 

Paris : Thélème, 2004 

M. Shaitana est un personnage diabolique. Un soir, il convie à dîner huit hôtes : quatre 

spécialistes du crime et quatre personnes qui seraient, à ses dires, des criminels assez 

habiles pour ne s'être jamais fait pincer. Au cours de la partie de bridge qui prolonge la 

soirée, M. Shaitana est poignardé. 
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Les enquêtes de Miss Marple. 4 / Christie, Agatha RPo CHR CDA 

Paris : Thélème, 2016 

Trois enquêtes de Miss Marple, une vieille dame établie dans le village anglais de Saint-

Mary-Mead et qui résout les enquêtes et les mystères que lui soumettent ses amis sans 

sortir de chez elle, grâce à son implacable logique.  

 

Double piège / Coben, Harlan RPo COB 

Paris : Audiolib, 2017 

Maya installe une caméra cachée dans son salon pour surveiller sa baby-sitter. Sur les 

images, elle voit apparaître Joe, son mari assassiné qu'elle vient d'enterrer. Elle découvre 

également que le certificat de décès de Joe a disparu et que l'arme impliquée dans sa mort 

est la même que celle qui a coûté la vie à sa soeur Claire, quelques mois auparavant. 

 

Ragdoll / Cole, Daniel  RPo COL 

Paris : Audiolib, 2017 

Un cadavre composé de six victimes démembrées et assemblées entre elles par des points 

de sutures est découvert. Alors que la presse baptise l'affaire Ragdoll, en référence à la 

poupée de chiffon, l'inspecteur Fawkes est aidé par son ancienne coéquipière, l'inspectrice 

Baxter. Mais le tueur nargue la police en passant par les médias. Prix Griffe noire du polar 

de l'année 2017.  

 

Lumière morte / Connelly, Michael RPo CON CDA 

Paris : Livraphone, 2004 

L'ex-inspecteur des homicides, Harry Bosch, n'a plus le badge qui lui ouvrait toutes les 

portes et le couvrait en cas d'ennui. Décidé à élucider malgré tout le meurtre d'Angella 

Benton, jeune assistante de production, Bosch se retrouve dans une terrible descente aux 

enfers. 

 

Les rivières pourpres / Grangé, Jean-Christophe RPo GRA CDA 

La Roque-sur-Pernes : VDB, 2004 

Des corps mutilés, torturés, retrouvés en position de fŠtus dans un monde minéral et glacé. 

Une mise en scène macabre signée : Les rivières pourpres. Secte satanique ou gang de 

tueurs fous ? C'est ce que s'efforcent de découvrir deux flics, Niémans, l'ex-gloire de 

l'Antigang et Abdouf, l'inspecteur au passé de voyou. 

 

Au fond de l'eau / Hawkins, Paula  RPo HAW CDA 

Paris : Audiolib, 2017 

Au Royaume-Uni, les corps d'une mère et de sa fille adolescente sont retrouvés dans une 

rivière bordant une petite ville à quelques semaines d'intervalle. Leur famille semble 

cacher de terribles secrets. 

 

Meurtres en blouse blanche / James, Phyllis Dorothy RPo JAM CDA 

Paris : Livraphone, 2003 

Des meurtres ont lieu à l'hôpital John Carpendar parmi les infirmières. Le commissaire 

Dagliesh se retrouve confronté à des femmes dures, tenues au secret professionnel et 

farouchement féministes. 
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Le dompteur de lions / Läckberg, Camilla  RPo LAC CDA 

Paris : Audiolib, 2016 

Une jeune fille erre à moitié nue à travers la forêt enneigée, alors qu'elle est portée 

disparue depuis quatre mois. Arrivant sur une route déserte, elle est percutée par une 

voiture. Mais cet accident n'explique pas ses yeux crevés et ses nombreuses blessures. 

Erica Falck exhume une affaire de meurtre impliquant un ancien dompteur de lions. 

 

Sans feu ni lieu / Vargas, Fred  RPo VAR CDA 

Paris : Audiolib, 2017 

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.  

 
 

 



 

 

 

 
 

 
Médiathèque André Hellé 

Place du Forum - Tél. 01-45-10-26-77 
http://mediatheque.ville-boissy.fr 
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Mardi 12 h - 18 h 
Mercredi 10 h - 17 h 
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Espaces multimédia 
Mardi 16 h - 18 h 
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pour une durée de 3 semaines. 
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