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Stuart Turton, Les 7 morts d'Evelyn
Hardcastle
Vidéo
Edited by La plume de paon
Ce soir à 11 heures, Evelyn Hardcastle va être assassinée.Qui, dans cette
luxueuse demeure anglaise, a intérêt à la tuer ? Aiden Bishop a quelques
heures pour trouver l’identité de l’assassin et empêcher le meurtre. Tant
qu’il n’est pas parvenu à ses fins, il est condamné à revivre sans cesse la
même journée. Celle de la mort d’Evelyn Hardcastle. Prêt pour un plaisir de
lecture comme vous n’en avez pas connu depuis longtemps ? Plongez dans
ce labyrinthe des délices où chaque personnage, chaque recoin obscur de
la maison cache un mystère. Lu par Laurent NatrellaExtrait proposé dans le
cadre du Prix du Livre Audio 2020 de La plume de paon
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Terry Hayes, Je suis pilgrim
Vidéo
Edited by La plume de paon
Une jeune femme assassinée dans un hôtel sinistre de Manhattan. Un père
décapité en public sous le soleil cuisant d’Arabie Saoudite. Un chercheur
torturé devant un laboratoire syrien ultrasecret. Un complot visant à
commettre un effroyable crime contre l'humanité. Et en fil rouge, reliant ces
événements, un homme répondant au nom de Pilgrim. Pilgrim est le nom de
code d’un individu qui n’existe pas officiellement. Il a autrefois dirigé une unité
d’élite des Services secrets américains. Avant de se retirer dans l’anonymat
le plus total, il a écrit le livre de référence sur la criminologie et la médecine
légale. Mais son passé d’agent secret va bientôt le rattraper…Lu par Sylvain
AgaësseExtrait proposé dans le cadre du Prix du Livre Audio 2020 de La
plume de paon
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David Lagercrantz, Millénium 6
Vidéo
Edited by La plume de paon
À Stockholm, un SDF est retrouvé mort dans un parc du centre-ville – certains
de ses doigts et orteils amputés. Dans les semaines précédant sa mort,
on l’avait entendu divaguer au sujet de Johannes Forsell, le ministre de
la Défense suédois. S’agissait-il des délires d’un déséquilibré ou y avait-il
un véritable lien entre ces deux hommes ? Michael Blomqvist a besoin de
l’aide de Lisbeth Salander. Mais cette dernière se trouve à Moscou, où elle a
l’intention de régler ses comptes avec sa sœur Camilla. « La fille qui devait
mourir » – le grand finale de David Lagercrantz dans la série « Millénium » –
est un cocktail redoutable de scandales politiques, jeux de pouvoir à l’échelle
internationale, technologies génétiques, expéditions en Himalaya et incitations
à la haine sur Internet qui trouvent leurs origines dans des usines à trolls en
Russie. Lu par Bernard GabayExtrait proposé dans le cadre du Prix du Livre
Audio 2020 de La plume de paon
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San Antonio, Si ma tante en avait
Vidéo
Edited by La plume de paon
Exilés après leur précédente aventure au fin fond des Côtes d'Armor, SanAntonio et Bérurier s'ennuient à mourir... Pinaud a démissionné et le Vieux a
été remercié. Les voilà mutés à Ploumanac'h-Vermot et les journées sont bien
longues. Jusqu'au jour où le cadavre d'un marin est retrouvé dans le port. Ce
meurtre vient soudainement mettre un terme à la monotonie, surtout que SanAntonio et Bérurier ne vont pas tarder à retrouver une vielle connaissance en
la personne du sous-préfet... Lu par Antoine de CaunesExtrait proposé dans
le cadre du Prix du Livre Audio 2020 de La plume de paon
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