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ACIMAN André
4132 APPELLE MOI PAR TON NOM

8 h 35

Roman : Elio Perlman se souvient de ses 17 ans où il passe ses vacances dans la villa que possède sa famille. Un jour, une jeune universitaire
vient travailler avec le père d'Elio éminent professeur de littérature. Elio et Olivier vont bientôt découvrir l'éveil du désir au cours d'un été
ensoleillé dans la campagne italienne qui changera leur vie à jamais.

ADIMI Kaouther
4094 NOS RICHESSES

3 h 13

Roman : Kaouther Adimi rend hommage à E. Charlot le premier éditeur d'A. Camus et de bien d'autres écrivains qui tenait une librairiebibliothèque à Alger de 1935 à 1961.

AUBERT Brigitte
4062 TÉNÈBRES SUR JACKSONVILLE

13 h 30

Thriller : Deux enfants se trouvent aux premières loges de l'enquête conduite par Wilcox, le shérif du lieu. Dépéché par le FBI, un agent noir à
forte carrure et une jeune femme rousse prêtent main forte aux habitants. Mais les disparitions se succèdent…

Auteurs Divers
9077 LES AVENTURES DU BARON DE MÜNCHHAUSEN

3 h 23

Roman : Des neiges de Russie aux mers du Sud, de la guerre contre les Turcs au voyage dans la lune, du centre de la terre au ventre d'un
poisson géant, le baron de Münchhausen régale ses amis d'une multitude de récits d'aventures toutes plus improbables les unes que les
autres.

9079 NOUS SOMMES CHARLIE

4 h 17

Essais : Face à la tragédie, des voix s'élèvent contre la barbarie qui a voulu mettre à genoux la liberté d'expression. C'est de la volonté de les
rassembler dans un recueil, que naît, dès le lendemain de l'attaque de Charlie Hebdo, l'idée de cet ouvrage mélant textes classiques et textes
de 60 auteurs contemporains.

BATHANY Claude
4106 COUNTRY BLUES

6 h 36

Roman policier : Dans une ferme délabrée des monts d'Arrée, vivent les membres de la famille Argol, tous plus givrés ou désorientés les uns
que les autres. Dans leur petit monde survient Flora, "jeune et mystérieuse zonarde". Alors, de petits bouts de révélations en petits bouts de
révélations, le passé de ce village des monts d'Arrée se dévoile.

BESSON Philippe
4108 ARRÊTE AVEC TES MENSONGES

4 h 23

Autobiographie : De passage dans sa région natale, le narrateur, qui n'est autre que Philippe Besson, aperçoit au détour d'une rue une
silhouette dont la ressemblance avec son premier amour le frappe immédiatement. S'ensuit le récit d'une rencontre, vingt-cinq ans plus tôt,
entre deux adolescents que tout oppose, l'un, plutôt timide et fils d'instituteur, l'autre, enfant de paysans, charismatique et mystérieux.

BOURDIN Françoise
4115 FACE A LA MER

8 h 13

Roman : Mathieu tient une librairie à qui il voue tout son temps jusqu'au burn-out. Il va alors se réfugier dans la maison de son ami César qu'il a
acheté en viager. Tous ses proches se succèdent pour le ramener à la raison, mais c'est encore dans l'adversité qu'il est le meilleur et trouve
comment redonner un sens à sa vie.

4116 LES VENDANGES DE JUILLET

12 h 06

Roman : Voilà cinq ans que Robert Laverzac n'a plus mis le pied à Fonteyne. Mais aujourd'hui il a hâte de retrouver le château, ses vignobles et
son vin, fleuron du Médoc. Le clan au grand complet est réuni pour la succession : Juillet, l'enfant trouvé, le "bâtard", sera sans doute préféré à
Alexandre, l'héritier légitime. Robert pressent, à l'orage qui gronde sur les vignes, que les vendanges de cette année donneront un millésime
contrasté.

4095 NOM DE JEUNE FILLE

12 h 18

Roman : Pour se consacrer à son mari, grand patron en cardiologie, et à ses deux enfants, Valérie a renoncé à une prometteuse carrière de
médecin. A Rouen, elle mène l'existence dorée d'une épouse de notable, jusqu'au jour où elle découvre qu'elle est une femme trompée.
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BOURDON Françoise
4118 LE MAÎTRE DU CASTELLAR

7 h 48

Roman : En 1883 en Camargue, Noémie Valade, veuve, femme de lettres, se remarie avec Frédéric Marescot, propriétaire du mas du Castellar
dont il a récemment hérité. Frédéric se consacre avec passion à l'élevage des taureaux de sa manade. L'émouvant destin d'une femme en
quête d'harmonie malgré les tourments de la vie. Une ode inspirée à cette terre de mystère, de sel et d'eau, de taureaux, de chevaux sauvages,
aux traditions fascinantes qu'est la Camargue.

BOURIN Jeanne
4104 LA DAME DE BEAUTÉ

7 h 46

Roman : Agnès Sorel fut la première maîtresse royale reconnue officiellement, comblée de titres et de biens. Elle s'identifia si parfaitement au
siècle charnière qui a été le sien qu'elle en reflète le double aspect. Médiévale par la gaîté et la foi, déjà moderne par le goût du confort et les
besoins matériels.

BRAMLY Marine
3279 MON PETIT BUNKER

6 h 00

Roman : Sélection du prix littéraire national de l'Audiolecture 2012.
Il aura suffi de la visite de Fabien, son mari, dans son atelier, pour que Noah reconnaisse combien elle se sent à l'étroit, coincée dans son
couple, bloquée dans son travail, prête à éclater, et qu'elle ait envie de faire voler en éclats la coquille paisible de sa vie, ce petit bunker où elle
se croyait à l'abri.

BRISOU PELLEN Evelyne
9082 LA VENGEANCE DE LA MOMIE

1 h 58

Roman historique : En Egypte, au temps des pharaons, des trésors dorment dans les tombes et les pilleurs ne sont pas rares. Le jeune Khai
vole une momie, il n'est pas au bout de ses peines! Cet acte inconsidéré va déclencher de terribles représailles. Et si Khai avait commis
l'irréparable?

BUSSI Michel
4092 ON LA TROUVAIT PLUTÔT JOLIE

15 h 03

Roman : On la trouvait plutôt jolie, Leyli. Tout charme et tout sourire. Leyli Maal fait le ménage dans les hôtels à Port-de-Bouc, près de
Marseille. Malienne, mère célibataire de trois enfants, Bamby 21 ans, Alpha 17ans, Tidiane 10ans. Leyli nourrit un rêve immense et cache un
grand secret…

CALMEL Mireille
4102 ALIENOR - Volume 2 - L'ALLIANCE BRISÉE

15 h 32

Roman historique : 1172 - H. Plantagenêt est-il encore digne de la protection d'Avalon ? Dans ce tourbillon de passions, l'histoire se mêle à la
magie, dans la plus palpitante de toutes les guerres.

CARPENTIER Aléjo
4077 CONCERT BAROQUE

2 h 14

Roman : Vivaldi compose un opéra après avoir rencontré un seigneur mexicain débarqué après la conquête de Cuba par Herman Cortès.

CARRÈRE Ariane
9102 LA GENÈSE ET AUTRES RÉCITS DE CRÉATION

1 h 33

Histoire : Comment l'univers est-il né ? Comment le ciel, la terre, les êtres vivants sont-ils apparus. Ces questions, les hommes se les posent
depuis l'Antiquité la plus reculée. Ils y ont apporté des réponses très diverses selon les époques et les régions.

CASTRO Ernesto
4100 CEUX DES ÎLES

10 h 09

Récit : Sur les îles d'un fleuve argentin survivent des hommes prisonniers de la forêt, de la misère et des crues dévastatrices. Chaque
inondation les sépare de la civilisation. La bataille contre les éléments les rend forts et durs, tels Léandre, le vieux sage. Mais un jour, deux
étrangers traversent son existence et deux univers s'affrontent.

CHENG François
4061 DE L'ÂME

3 h 20

Récit philosophique : Le célèbre académicien, romancier et poète, écrit sept lettres sublimes sur le mystère le plus profond de notre être. Il
répond dans ce court livre à une correspondante, rencontrée 40ans plus tôt, avec laquelle il a entretenu un échange sur la beauté et l'âme. Ce
sage venu du bout du monde n'en finit pas de nous éblouir avec sa vision poétique de la vie.

CHRETIEN DE TROYES
9086 ROMANS DE LA TABLE RONDE

10 h 21

Récits : Erec et Eneide, Yvain le chevalier au lion, Lancelot ou le chevalier à la charrette, Cligès ou la fausse mort.
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CHRISTIE Agatha
3109 LA DERNIÈRE ENIGME

8 h 40

Roman policier : Quand elle avait vu la villa, Gwenda n'avait pas hésité une seconde : c'était exactement ce qu'elle cherchait. Mais pourquoi
s'était-elle sentie glacée de terreur en regardant dans le hall ? La villa était-elle hantée ou Gwenda devenait-elle folle ?

CLARK Mary Higgins
4114 LE TEMPS DES REGRETS

8 h 18

Roman policier : Delaney Wright est au sommet de sa carrière : couvrir le procès le plus sensationnel du moment vaut à cette jeune journaliste
d'être promue au JT de 18 heures ! Le cas de Betsy Grant, accusée d'avoir tué son mari, un riche médecin, fascine le public. D'autant que si
nombre d'indices accusent la veuve, celle-ci est prête à tout pour prouver son innocence. Mais, au moment où le procès commence, ses amis
Alvirah et Willy Meehan lui révèlent un secret qui la bouleverse.

CLAVEL Fabien
9106 DÉCOLLAGE IMMÉDIAT

4 h 27

Thriller : Lorsque sa mère, hôtesse de l'air, disparaît en lui laissant l'ordre de fuir, Lana Blum est sûre que sa vie est en danger. Tandis que les
rouages d'une terrible conspiration s'animent, l'adolescente piste le moindre indice laissé par sa mère. D'aéroport en aéroport, à travers
l'Europe, aidée par un hacker, Lana remonte jusqu'à la source d'une impensable vérité.

COCTEAU Jean
9094 LA MACHINE INFERNALE

4 h 51

Théâtre : La Machine infernale est l'adaptation très libre de l'histoire d'Œdipe qui, selon l'oracle de Delphes, devait tuer son père et épouser sa
mère.

COELHO Paulo
4137 L'ESPIONNE

3 h 35

Roman : Mata Hari, danseuse orientale, vient vivre à Paris. Elle y mène la grande vie et multiplie les amants fortunés. Elle sera accusée
d'espionnage sans véritable motif et terminera tragiquement une vie hors du commun.

COLLECTIF D'AUTEURS
9053 4 HISTOIRES DE SORCIÈRES

2 h 57

Contes : Hansel et Gretel (conte allemand), BabaYaga (conte russe), L'ours de la cuisine (conte arabe) La sorcière du placard aux balais (conte
français). Des sorcières d'ici et d'ailleurs entraînent le lecteur dans de folles aventures.

COLOMBANI LAËTITIA
4093 LA TRESSE

5 h 26

Roman : Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté. Liées par ce qu'elles ont de plus intime, Smita, Giulia et Sarah
refusent le sort qui leur est réservé et décident de se battre. Vibrantes d'humanité, leurs histoires tissent une tresse d'espoir et de solidarité.

CONNELLY Michael
4141 JUSQU'À L'IMPENSABLE

12 h 28

Roman policier : Harry Bosch, retraité de la police de Los Angelès, est sollicité par son demi-frère, avocat de la défense, pour l'aider à
innocenter un ex membre de gang accusé d'avoir battu à mort la directrice adjointe des services municipaux d'Hollywood. Impensable pour
Bosch qui a été dans la police toute sa vie.

DAOUD Kamel
9103 MEURSAULT CONTRE-ENQUÊTE

5 h 06

Roman : Il est le frère de l' "Arabe" tué par un certain Meursault dans l'Etranger de Camus. 70 ans après les faits, Haroun, qui depuis l'enfance a
vécu dans l'ombre et le souvenir de l'absent, ne se résigne pas à laisser celui-ci dans l'anonymat. Il redonne un nom et une histoire à ce frère
mort par hasard sur une plage ensoleillée.

DAVIDSON Marie-Thérèse
9098 OEDIPE LE MAUDIT

2 h 58

Mythologie : Œdipe a juste le temps d'entrevoir dans l'ombre, le visage enfantin, crispé par l'effroi, d'une toute jeune fille, quand un bruit
fracassant lui fait lever la tête. Il entend à peine la jeune fille refermer la porte en sanglotant. Assis en face de lui, un monstre venu du ciel replie
tranquillement ses ailes immenses, fixant Œdipe avec un sourire ironique.

DEFOE Daniel
9100 ROBINSON CRUSOÉ (TEXTE ABRÉGÉ)

5 h 53

Roman : Seul sur son navire, Robinson fait naufrage. Il découvre une île déserte, avec pour seuls compagnons la mer et la solitude. Ce petit
paradis se transforme alors en enfer. Comment survivre ? Loin de toute civilisation, quel avenir Robinson peut-il espérer ?
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DEGHELT Frédérique
9081 LA GRAND-MÈRE DE JADE

8 h 36

Roman : Quand Jade, jeune femme moderne, cohabite avec sa grand-mère pour lui éviter la maison de retraite, et fait habiter Paris à celle qui
n'a jamais quitté sa campagne, beaucoup de choses sont bouleversées. Une histoire d'amour entre deux femmes, deux générations au
dénouement troublant.

DELACOURT Grégoire
4119 DANSER AU BORD DE L ABÎME

7 h 47

Roman : Emma, quarante ans, mariée, trois enfants, heureuse, croise le regard d'un homme dans une brasserie. Aussitôt, elle sait. Après "on
ne voyait que le bonheur", Grégoire Delacourt explore dans ce roman virtuose la puissance du désir et la fragilité de nos existences.

DESPLECHIN Marie
9085 LA BELLE ADÈLE

2 h 43

Roman : Adèle et Frédéric se connaissent depuis la maternelle, isolés et énervés par les réflexions des autres jeunes, ils décident un jour de
faire semblant de sortir ensemble, histoire de s'intégrer un peu mieux. Leur stratagème va marcher bien mieux que prévu.

DICKER Joël
4089 LA VÉRITÉ SUR L'AFFAIRE H. QUEBERT

20 h 51

Roman : A New York, au printemps 2008, Marcus Goldman, jeune écrivain à succès s'avère incapable d'écrire le nouveau roman qu'il doit
remettre à son éditeur.

DIOME Fatou
9078 LE VENTRE DE L'ATLANTIQUE

7 h 19

Roman : Originaire du Sénégal, cette jeune fille qui étudie à Strasbourg s'efforce de convaincre son jeune frère de ne pas quitter son île natale.
Elle ne veut pas qu'il connaisse la condition d'émigré dont elle a souffert. Très beau livre plein d'émotion et de sincérité.

DROZD Irina
9088 UN TUEUR À MA PORTE

1 h 04

Roman : Daniel s'est brûlé les yeux lors d'un séjour aux sports d'hiver. Quelques jours après son retour, il esr réveillé en pleine nuit par un cri
et des râles venant de la rue. Daniel se précipite à la fenêtre, mais il ne voit rien. L'assassin, lui, l'a très bien vu et il n'a pas l'intention de laisser
un témoin aussi génant lui échapper.

DRUEL Jean
4150 PETIT MANUEL DE SPEED DATING AVEC DIEU

2 h 52

Recueil : Avec humour, l'auteur Jean DRUEL frère Dominicain, donne dans ce recueil les clés pour avancer par soi-même dans la spiritualité et
pour sans plus attendre, parvenir à l'union avec Dieu.

DUBOIS Jean Paul
4091 LA SUCCESSION

7 h 45

Roman : Paul Katrakilis vit à Miami depuis quelques années. Jamais il n'a connu un tel bonheur. Quand le consulat de France l'appelle pour lui
annoncer la mort de son père, il se décide enfin à affronter le souvenir d'une famille qu'il a tenté en vain de laisser derrière lui.

DUGAIN Marc
4080 ILS VONT TUER ROBERT KENNEDY

12 h 47

Roman historique : Un professeur d'histoire est persuadé que la mort successive de ses deux parents en 1967 et 1968 est liée à l'assassinat de
Robert Kennedy. Le roman déroule en parallèle l'enquête sur son père et le parcours de Robert Kennedy.

EL James
4081 CINQUANTE NUANCES DE GREY

14 h 45

Roman : Anastasia Steele, étudiante en littérature, a accepté la proposition de son amie journaliste de prendre sa place pour interviewer
Christian Grey, un jeune et richissime chef d'entreprise de Seattle. Romantique, libératrice et totalement addictive, la trilogie Fifty Shades, dont
Cinquante nuances de Grey est le premier volume.

ELEVES DU REP D'EVRY
5046 A NOS AMOURS

2 h 30

Nouvelles : Six nouvelles imaginées et rédigées en classe par les élèves des Réseaux de Réussite Scolaire d'Evry.

ENARD Jean Pierre
3643 PARLE LEUR DE BATAILLES, DE ROIS ET D'ÉLÉPHANTS

2 h 45

Roman : En débarquant à Constantinople en mai 1506, Michel-Ange sait qu'il brave la puissance et la colère de Jules I, pape guerrier et mauvais
payeur, dont il a laissé en chantier l'édification du tombeau à Rome. Mais comment ne pas répondre à l'invitation du sultan Bajazet qui lui
propose, après avoir refusé les plans de Léonard de Vinci de concevoir un pont sur la corne d'Or ?
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FAILLER Jean
4144 LES ENQUÊTES DE MARY LESTER, ALLER SIMPLE POUR L'ENFER

7 h 07

Roman policier : Enquête insolite de Mary Lester qui embarque sur un chalutier à la recherche d'un marin pyromane.

4047 MARY LESTER ET LA MYSTÉRIEURE AFFAIRE BONNADIEU (T.2)
Roman policier : L'enquête du commandant Lester à Dinard prend un tour dramatique. Mme Bonnadieu, impliquée dans la mort par
empoisonnement de son neveu, Anthony Lemercier, tente de se suicider tandis que son époux, après avoir reçu un courrier fait un grave
malaise.

FARGUE Léon Paul
4076 LE PIÉTON DE PARIS SUIVI D'APRÈS PARIS

7 h 35

Récit : Promenade dans Paris fourmillant d'anecdotes et de repaires toujours présents, un guide indispensable.

GARDNER Lisa
4078 FAMILLE PARFAITE

14 h 43

Thriller : Les Denbe semblaient sortir des pages des magazines glamour : un mariage modèle, une belle situation, une ravissante fille de quinze
ans, une demeure somptueuse dans la banlieue chic de Boston… une vie de rêve. Jusqu'au jour où ils disparaissent tous les trois.

GARY Romain
4096 LE SENS DE MA VIE

1 h 44

Roman : "Je pense ne plus avoir assez de vie devant moi pour écrire une autre autobiographie". Ces paroles, dans cet entretien accordé par
Romain GARY à Radio Canada, serrent le cœur. Peu de mois après l'enregistrement, il mettait fin à ses jours, le 2 décembre 1980.

GIONO Jean
2962 REGAIN

3 h 15

Roman : Aubignane, petit village près de Manosque, se meurt. Trois personnes y vivent encore mais le vieux forgeron va partir le premier. Puis
c'est la veuve du puisatier qui disparaît après avoir promis à Panturle de lui trouver une compagne. La présence d'une femme va amener
Panturle à faire revivre ce petit coin de terre.

GRENIER Christian
9072 LES DOUZE TRAVAUX D'HERCULE

3 h 30

Mythologie : Pour expier ses crimes, Hercule est condamné à douze travaux forcés : tuer le lion de Némée, l'Hydre de Lerne, rapporter la
ceinture de la reine des Amazones et même dompter Cerbère, le chien qui garde les enfers! Alliant la force à la ruse et l'astuce à la témérité, le
plus célèbre personnage mythologique est aussi le premier des héros.

GROUSSET Alain
9071 DIX NOUVELLES FANTASTIQUES DE L'ANTIQUITÉ À NOS JOURS

3 h 11

Nouvelles fantastiques :De Pline le Jeune à Stephen King en passant par Edgar Poe ou Guy de Maupassant, on retrouve le même goût du
frisson. Depuis l'Antiquité, les hommes aiment se raconter des histoires pour se faire peur.

GUEDJ Denis
4082 LES CHEVEUX DE BÉRÉNICE

13 h 06

Roman : Une fresque historico-scientifique captivante, à l'époque où l'Egypte rayonne de tous ses feux.

HALEY J.
4127 CE DÉSIR QUI NOUS LIE

8 h 17

Roman sentimental : Un grand secret pèse sur la belle Amanda. Craig son mari est interné en asile psychiatrique. Elle ne veut ni l'abandonner
ni divorcer. Elle rencontre Piers Redde qui réussit à faire rallumer en elle la flamme du désir. A quoi bon ? Elle est toujours mariée et veut le
rester.

HERBULOT Guy
4098 L'ESPÉRANCE AU RISQUE D'UN DIOCÈSE

4 h 26

Essai : Evêque d'Evry-Corbeil de 1978 à 2000, Mgr Herbulot évoque ici la manière dont il a voulu faire vivre un grand diocèse de la banlieue
parisienne, à la population variée et en pleine mutation.

HIGGINS CLARK Mary
4140 LA REINE DU BAL

7 h 14

Roman policier : Ce soir-là, elle était la reine du bal…pour la dernière fois : la riche mondaine Virginia Wakeling a été tuée lors du gala du
Métropolitan Muséum dont elle était l'une des généreuses donatrices, vraisemblablement précipitée du toit. Par qui ? L'affaire n'a jamais été
élucidée. Trois ans plus tard, Laurie Moran, l'enquêtrice phare de l'émission Suspicion, s'empare du cold case.
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HOLMAN Felice
9087 LE ROBINSON DU MÉTRO

3 h 00

Roman : Ce trou semble constituer une "chambre" dans le métro. Quelques pierres et bouts de bois traînaient contre le mur du fond. En fait,
comme il apparut après, Slake venait d'emménager chez lui. Slake est un orphelin solitaire. Les rares contacts qu'il connaît sont les brimades,
les coups de la part de ses camarades, de ses professeurs et de la tante sensée l'élever. Alors, Slake a pris l'habitude de se réfugier ans le
métro et un jour, il décide de ne plus remonter…

ISHIGURO Kazuo
4113 AUPRÈS DE MOI TOUJOURS

10 h 07

Roman d'anticipation : Kath, Ruth et Tommy ont été élèves à Hailsham dans les années quatre-vingt-dix ; une école idyllique dans la campagne
anglaise, où les enfants étaient élevés dans l'idée que leur bien-être personnel était essentiel à la société. Mais pour quelles raisons les avait-on
réunis là ? Des années plus tard, Kath tente de trouver un sens à leur passé commun. Ce roman d'anticipation raconte une histoire d'humanité
et d'amour dans l'Angleterre contemporaine.

KAPUSCINSKI Ryszard
9104 AUTOPORTRAIT D'UN REPORTER

3 h 32

Autobiographie : Le grand reporter Ryszard Kapuscinski, disparu en 2007, donne ici, en quelque sorte, son testament d'écrivain. Choisies
parmi plus de mille pages d'articles et d'interviews, ces quelques dizaines de questions et réponses nous renseignent sur sa profession, sa
personnalité, sa passion des voyages, ses reportages exceptionnels.

KESSEL Joseph
9076 L'ARMÉE DES OMBRES

6 h 58

Roman : C'est à Londres, en 1943, que Joseph Kessela écrit "L'armée des ombres" qui n'est pas seulement l'un de ses chefs-d'œuvre, mais le
roman symbole de la Résistance que l'auteur présente ainsi : "La France n'a plus de pain, de vin, de feu. Mais surtout elle n'a plus de lois. La
désobéissance civique, la rébellion individuelle ou organisée sont devenues devoirs envers la patrie.

KHADRA Yasmina
4074 DIEU N'HABITE PAS LA HAVANE

6 h 23

Roman : Don Fuego chante dans les cabarets de La Havane. Les temps changent, le roi de la rumba doit laisser sa place. Il rencontre Mayensi
une jeune fille rousse, mais le mystère qui entoure cette beauté fascinante menace leur improbable idylle.

LACKBERG Camilla
4112 CYANURE

3 h 50

Roman policier : Ruben Liljcrona qui a invité toute sa famille sur une île, quelques jours avant Noël, meurt lors du premier repas. C'est la
tempête, toutes les communications sont rompues à cause de la neige. Martin Molin va devoir mener l'enquête seul.

LAFON Marie-Hélène
4126 L'ANNONCE

3 h 54

Roman : Une rencontre qui se veut amoureuse, qui nous immerge, dans le Nord et le Cantal, fin du vingtième siècle dans la vie quotidienne des
différents personnages confrontés au quotidien, aux nouvelles technologies qui bouleversent leurs modes de vie et provoquent stupeurs ou
émerveillements.

LAIDI Ali
4099 HISTOIRE MONDIALE DE LA GUERRE ÉCONOMIQUE (parties 1 et 2)

7 h 00

Histoire : Histoire mondiale de la guerre économique.

4120 HISTOIRE MONDIALE DE LA GUERRE ÉCONOMIQUE (parties 3 et 4)

7 h 39

Histoire économique : 3ème partie : Amériques et Inde. La guerre des nouveaux mondes. 4ème partie : Allonger les voies du grand commerce
en semant la terreur. (suite du CD N° 4099).

LAMARCHE Léo
9089 LES LARMES DE PSYCHÉ

2 h 02

Mythologie : Depuis l'enfance, Psyché, fille du roi de Leïos, est dissimulée aux regards de tous. Elle pense que c'est pour cacher sa trop grande
laideur. Mais au contraire, Psyché est d'une si grande beauté que ses parents ont préféré la dérober aux regards d'Aphrodite, déesse de la
beauté, de peur de provoquer la jalousie de la divinité. Un jour pourtant, la vérité éclate et Aphrodite furieuse d'être égalée, impose le mariage
de sa rivale avec un "monstre".

LAMBERT-FARAGE Anne-Marie
3479 LUCIE LA LUMIÈRE

9 h 55

Mémoires : Nous ne savons pas VOIR dit Lucie la Lumière, surnom donné à Anne-Marie qui, après une enfance lugubre, dévore la vie, cotoie
"le tout Paris". Après un voyage au Brésil puis au Pérou, elle découvre le mythe solaire. Ses exercices sur la puissance des vibrations
lumineues l'emmènent loin, très loin…
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LANG Luc
4109 AU COMMENCEMENT DU 7ÈME JOUR

Durée

19 h 50

Roman : 4h du matin, dans une belle maison à l'orée du bois de Vincennes, le téléphone sonne. Thomas, 37 ans, informaticien, père de deux
enfants, apprend par un appel de la gendarmerie que que sa femme vient d'avoir un très grave accident, sur une route où elle n'aurait pas dû se
trouver. Commence une enquête sans répit alors que Camille lutte entre la vie et la mort.

LECLERC Alain
3399 LECTURE DES PAYSAGES URBAINS DE CORBEIL-ESSONNES

0 h 39

Urbanisme : Promenade découverte dans Corbeil Essonnes.

LEON Donna
4079 SERIE COMMISSAIRE BRUNETTI MINUIT SUR LE CANAL SAN BOLDO

8 h 44

Roman : Manuela, adolescente, a failli se noyer dans un canal de Venise. Elle en a gardé de lourdes séquelles. Quinze ans après, sa grandmère, une riche mécène, persuadée qu'il ne s'agissait pas d'un accident, convainc le commissaire BRUNETTI de rouvrir l'enquête.

LEVIN Ira
9091 UN BÉBÉ POUR ROSEMARY

8 h 42

Fantastique : Un cinq pièces à Bradford en plein cœur de New York, quel bonheur pour un jeune couple !! Rosemary et Guy n'en reviennent
pas. Les jaloux disent que l'immeuble est maudit, marqué par la magie noire. Peu de temps après leur arrivée, une jeune fille se jette par la
fenêtre. Quant aux voisins, leurs yeux sont bizarres, leurs prévenances suspectes. Guy lui-même change et sa jeune femme, poursuivie par des
rêves atroces, lutte contre une terreur grandissante. Que deviendra, dans ces conditions, le bébé de Rosemary?

LÉVY Marc
3099 LA PREMIÈRE NUIT

15 h 00

Roman : Des hauts plateaux éthiopiens aux étendues glacées du nord de l'Oural, l'auteur nous entraîne dans un parcours fabuleux où l'amour
est l'ultime aventure mais pas sans danger dans cette fantastique épopée.

LIVINGSTONE J. B.
4128 MEURTRES AU TOUQUET

5 h 40

Roman policier : Le champion de Scotland Yard, soupçonné de meurtres doit mener l'enquête pour se défendre.

MARIVAUX Pierre de
4105 L'INDIGENT PHILOSOPHE

2 h 15

Philosophie : Je cherche un homme, c'est-à-dire quelqu'un qui mérite ce nom.

MARTEL Yann
9080 L'HISTOIRE DE PI

13 h 45

Roman : Pi, le héros de ce roman se retrouve dans un canot de sauvetage après le naufrage du navire qui transportait sa famille et les
pensionnaires du zoo dont son père était le directeur à Pondichéry. Outre Pi, 4 animaux se retrouvent ensemble. Seuls Pi et Parker, le tigre du
Bengale, s'en sortiront vivants.

MC BEATON
4087 LA QUICHE FATALE

7 h 43

Roman policier : Sur un coup de tête, Agatha Raisin décide de quitter Londres pour goûter aux délices d'une retraite anticipée dans un paisible
village des Costwolds où elle ne tarde pas à s'ennuyer ferme…

4088 REMÈDE DE CHEVAL

7 h 20

Romand policier : Agatha Raisin est bien installée dans son cottage de Carsely en compagnie de ses 2 chats… Le beau véto du village ne
semble pas insensible à ses charmes. Mais le beau véto succombe à une injection de tranquillisant destinée à un cheval rétif…

MC CULLOUGH Colleen
4086 LES 4 FILLES DU RÉVÉREND LATIMER

19 h 05

Roman : Australie 1925. Les 4 sœurs Latimer réputées pour leur beauté, leur esprit et leur ambition, décident de devenir infirmières. Malgré la
Grande Dépression, elles laisseront libre cours à leurs aspirations et resteront à jamais unies. Une saga épique, enlevée et captivante à l'image
de ses quatre héroïnes.

MINIER Bernard
4131 NUIT

17 h 58

Thriller : Le héros Martin Servaz a dû laisser filer le redoutable prédateur Hirtmann. De la lointaine Norvège lui parvient des nouvelles et une
enquêtrice. La traque va pouvoir reprendre mais la présence d'un enfant, peut-être son fils, malade de surcroît, va perturber l'enquête.
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MOLIÈRE
9097 GEORGES DANDIN

1 h 43

Théâtre : Georges Dandin, un riche paysan a fait, comme on dit, "un beau mariage".Mais son aristocratique épouse, Angélique, n'a de cesse de
lui rappeler ses origines et se joue de lui. Saura-t-il avoir raison de ses ruses?

9073 LE BOURGEOIS GENTILHOMME

2 h 29

Théâtre : Riche bourgeois, monsieur Jourdain ne rêve que d'une chose : devenir un gentilhomme. Et quels efforts pour y parvenir! Cours de
danse, de chant, d'armes et de philosophie, tout est bon pour acquérir les manières d'un noble! Hélas! L'élève multiplie les maladresses et les
balourdises.

6021 LES FOURBERIES DE SCAPIN

2 h 00

Théatre : Catastrophe ! Le père d'Octave veut le marier à une jeune fille de son choix alors qu'Octave en a déjà épousé une autre.
Heureusement, Scapin, valet ingénieux et rusé, promet à Octave de le tirer de ce mauvais pas.

MONNIER Alain
4121 PLACE DE LA TRINITÉ

5 h 40

Roman : Adrien aime Louise. Il l'attend le temps qu'il faudra comme Pétrarque attendait Laure. Le dénouement est-il une légende ?

MORAND Paul
4130 VENISES

4 h 50

Récit de voyage : Paul Morand nous fait découvrir ses Venises ville qu'il a maintes fois visitée et aimée.

MORIARTY Liane
4133 LE SECRET DU MARI

13 h 24

Roman : La découverte d'une lettre va bouleverser irrémédiablement la vie de plusieurs personnes qui, à priori, n'ont pas de lien entre elles
sinon fortuits ou occasionnels. Ce livre bien mené sur le plan psychologique montre que nous n'avons pas de prise sur nos vies qui auraient
pu ou dû prendre mille autres chemins.

MORPURGO Michael
9083 SEUL SUR LA MER IMMENSE

7 h 26

Roman : En 1947, le tout jeune Arthur, séparé de sa sœur Kitty, est embarqué, comme des milliers d'autres orphelins, sur un bateau pour
l'Australie. Sa vie est désormais là-bas, jalonnée d'épreuves, de rencontres extraordinaires et illuminée par sa passion de la mer. Des années
plus tard, sa fille va accomplir une traversée en solitaire pour gagner l'Angleterre et retrouver sa tante Kitty.

MOURAD Kénizé
4084 DE LA PART DE LA PRINCESSE MORTE

24 h 18

Biographie romancée : En 29 ans, Selma, fille d'une sultane, a connu la vie dans un palais d'Istanbul, l'exil au Liban, le mariage aux Indes avec
un maharaja et un grand amour à Paris.

4085 LE JARDIN DE BADALPOUR

16 h 18

Roman : 10 ans après "De la part de la princesse morte", Kenizé Mourad revient sur l'histoire de sa famille, des rives du Bosphore et de l'empire
ottoman, à l'Inde et aux palais des derniers maharadjas.

MULLER Annette
9084 LA PETITE FILLE DU VEL D'HIV

5 h 04

Témoignage : Annette Muller est née de parents juifs polonais immigrés à Paris. En juillet 1942, elle est arrêtée avec sa mère et son jeune frère.
Ils sont enfermés au Vel d'Hiv puis internés dans le camp de Beaune-la-Rolande. La maman est déportée à Auschwitz. Les enfants sont
transférés à Drancy d'où leur père réussit à les faire sortir.

MURAIL Marie Aude
9108 3000 FAÇONS DE DIRE "JE T'AIME"

6 h 01

Roman : Trois collégiens, amateurs de théâtre, se retrouvent, après leur bac, au conservatoire d'art dramatique de leur ville. Ils vont former un
trio inséparable qui va s'affirmer au travers des plus belles pages de la littérature française.

9105 SIMPLE

5 h 37

Roman : Simple a 22 ans mais 3 ans d'âge mental. Pour lui éviter de "mourir" à Malicroix, institution dans laquelle son père l'a placé, Kléber,
son frère de 17 ans le prend sous sa coupe. Tout est compliqué et le devient encore plus quand les deux frères trouvent une colocation avec
trois autres garçons et une jeune fille.

NESBO Jo
4111 CHASSEURS DE TÊTES

9 h 30

Roman policier : Roger Brown, meilleur chasseur de têtes de Norvège, ne laisse rien au hasard. Mais il a une faiblesse, sa splendide femme,
Diana, qui lui coûte très cher. Il dérobe des toiles de maîtres avec un complice. Un jour, les choses se gâtent.

9092 DU SANG SUR LA GLACE

4 h 40

Roman policier : Quand on gagne sa vie en supprimant des gens, il peut être compliqué, voire dangereux, d'être proche de qui que ce soit. Olav
est le tueur à gages attitré d'un gangster qui règne sur la prostitution et le trafic de la drogue à Oslo. Lorsqu'il tombe enfin sous le charme de la
femme de ses rêves, deux problèmes se posent : c'est la jeune épouse -infidèle- de son boss et il est chargé de la tuer.
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NIZON Paul
4073 LA FOURRURE DE LA TRUITE

2 h 34

Roman : Stolp est un marginal, ayant hérité d'un minuscule appartement à Paris, il y pose ses bagages un peu malgré lui et, plutôt que de
prendre possession des lieux, laisse Paris l'apprivoiser.

ORSENNA Erik
3054 DEUX ÉTÉS

2 h 36

Roman : Tel un naufragé volontaire sur une île, l'auteur nous emporte sur le flot des mots et de la poésie. Remarquable histoire humaine et
sociale.

PAROT Jean François
4117 LES ENQUÊTES DE NICOLAS LE FLOCH - Volume 1 - L'ÉNIGME DES BLANCS MANTEAUX

14 h 24

Roman policier historique : En 1761, le jeune Nicolas Le Floch quitte sa Bretagne natale pour entrer au service de M de Sartine, chef des
affaires secrètes de Louis XV. Nicolas prend vite du galon. Secondé par l'inspecteur Bourdeau, il dénouera peu à peu les fils d'une enquête qui
touche de près le roi et la Pompadour.

PATTERSON James
4097 ŒIL POUR OEIL

6 h 56

Thriller : Un avocat est sauvagement assassiné dans un restaurant de Manhattan. Le grand reporter Nick Daniels est le seul à avoir remarqué
un détail. Il pense tenir le scoop de sa vie, mais désormais la cible c'est lui.

POMMAUX Yvan
9093 ULYSSE AUX MILLE RUSES

1 h 22

Mythologie : Les Sirènes, le Cyclope, Circée la magicienne, Pénélope l'épouse fidèle, les Lotophages, toutes ce rencontres de légende et ces
aventures mythiques ont un point commun, celui qui les a vécues. Ulysse, l'homme aux milles ruses, vingt fois détourné de sa route de retour
au pays natal après sa victoire à la guerre de Troie.

QUENEAU Raymond
9075 LES FLEURS BLEUES

7 h 04

Roman : On connaît le célèbre apologue chinois : Tchouang-tseu rêve qu'il est un papillon, mais n'est-ce point le papillon qui rêve qu'il est
Tchouang-tseu? De même dans ce roman, est-ce le duc d'Auge qui rêve qu'il est Cidrolin ou Cidrolin qui rêve qu'il est le duc d'Auge?

RAGDE Anne B
4143 LA TOUR D'ARSENIC

15 h 19

Roman: Saga familiale autobiographique qui raconte l'histoire à rebours de 3 femmes : petite-fille, mère et grand-mère, plus le grand-père (dont
le métier inspire son titre au livre). Le récit est fort, vivant, l'intérêt soutenu. Auteure norvégienne, mais le roman se passe surtout au
Danemark, dont on découvre la vie quotidienne au début du 20ème siècle.

4138 LA TRILOGIE DES NESHOV - Volume 3 - L'HÉRITAGE IMPOSSIBLE

8 h 13

Roman : Torunn a accepté l'héritage de la ferme de son père et de son élevage de porcs. Mais c'est la lente descente aux "enfers" jusqu'à
l'explosion finale et la fin du domaine de Neshov.

4139 LA TRILOGIE DES NESHOV - Volume 4 - L'ESPOIR DES NESHOV

10 h 47

Roman : Après des années de splendeur puis de misère, la ferme des Neshov est désormais à l'abandon et la famille éclatée. Une famille,
quatre destins, quatre existences ancrées dans des réalités bien différentes que chacun questionne afin de trouver sa place dans le monde.
Mais après tout, la vie n'est-elle pas cette quête permanente portée par l'espoir de trouver sa plénitude ?

4134 TRILOGIE DES NESHOV - Volume 1 - LA TERRE DES MENSONGES

10 h 29

Roman : Norvège. Après la mort de leur mère, 3 frères que tout sépare se retrouvent à la ferme familiale près du fjord. Tor se consacre à
l'élevage des porcs, Margido dirige une entreprise de pompes funèbres et Erlend est décorateur de vitrines à Stockholm. Les retrouvailles
seront mouvementées jusqu'à la révélation d'un terrible secret.

4135 TRILOGIE DES NESHOV - Volume 2 - LA FERME DES NESHOV

11 h 19

Roman : Après l'enterrement de leur mère, les frères Neshov et leur nièce retournent à leurs occupations. Ils continuent à nouer des contacts.
Après un accident Tor est blesssé et Torunn revient à la ferme.

REES Célia
9101 JOURNAL D'UNE SORCIÈRE

6 h 08

Roman historique : Mars 1659. Parce qu'Elisa Nuttali a été condamnée pour sorcellerie, sa petite fille est contrainte de se faire passer pour
puritaine et de s'enfuir en Amérique. De la traversée à la découverte du Nouveau Monde, l'adolescente livre ses péripéties à son journal.

REMARQUE Erich Maria
9090 A L'OUEST RIEN DE NOUVEAU

9 h 11

Roman : Il retrace le parcours d'un jeune soldat allemend de 19 ans engagé volontaire au début de la guerre de 14/18. Il raconte les
abominations de la guerre, remet en cause les références morales qu'on lui a inculquées et se demande comment, après avoir vu toutes cces
horreurs, il va pouvoir mener une vie normale une fois ce désastre fini.
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RIMBAUD Arthur
6223 POÉSIES COMPLÈTES 1870/1872

Durée

3 h 05

Poésie : Recueil de poèmes et anecdotes autour de Prévert et ses amis.

SHIPTON Paul
9107 TIREZ PAS SUR LE SCARABÉE

2 h 38

Roman : Je m'appelle Bug Muldoon, je suis détecctive privé. Actuellement, je suis sur une affaire de disparition d'insectes, et ce n'est pas une
mince affaire ! Depuis que j'ai mis le nez là dedans, je les ai toutes sur le dos : les fourmis, les guêpes, les mouches et bien sûr les araignées.
Plus moyen d'être tranquille. Ce n'est pas une vie pour un scarabée !

SIGNOL Christian
4142 LA VIE EN SON ROYAUME

7 h 20

Roman : La vie, au quotidien, d'un jeune médecin dans la campagne limousine. Les saisons se succèdent toute l'année rythmant la vie du
docteur Vialeneix. Une génération s'en va, une autre arrive… Les moments d'abattement ou de joie intense se suivent, formant toute la trame
de ce roman rural.

SONCARRIEU Gérard
9099 MAGELLAN, LE PREMIER TOUR DU MONDE

4 h 17

Récit de voyage : Ouvrir la nouvelle route des Indes à travers l'océan inconnu au-delà du Nouveau Monde ! C'est le rêve que nourrit depuis si
longtemps le navigateur portugais Magellan. Une palpitante aventure que ce premier tour du monde d'où le vaillant et noble capitaine, tué dans
un affrontement avec des populations indigènes, ne revint pas.

SPOSTWOOD Jessica
4107 SŒURS SORCIÈRES (livre1)

11 h 30

Science fiction : Une Angleterre imaginaire, début du 20ème siècle. Cate, Maura et Tess sont 3 jeunes filles et sorcières. Si quelqu'un le
découvre, elles seront envoyées à l'asile ou bien les Frères les feront disparaître, comme toutes les autres. Cate, l'aînée, doit tout faire pour
protéger ses sœurs.

4125 SŒURS SORCIÈRES (livre2)

12 h 18

Roman : Pour protéger ses sœurs, Vate a dû quitter son fiancé et rejoindre l'Ordre des Sœurs. Les sorcières voient en elle l'élue de la
prophétie, la sorcière la plus puissante de tous les temps. Malgré sa sœur prête à tout, Cate refuse de recourir à la violence pour renverser
l'Ordre des Frères.

STEEL Danielle
4110 MALVEILLANCE

10 h 03

Roman : Depuis qu'elle a épousé Charles, Grace est persuadée qu'elle n'aura jamais plus rien à redouter…

SUKEGAWA Durian
4090 LES DÉLICES TOKYO

5 h 14

Roman : Ecouter la voix "des haricots" : tel est le secret de Tokue, d'une vieille dame aux doigts mystérieusement déformés, pour réussir le an,
la pâte de haricots rouges dont sont fourrés les dorayaki, des pâtisseries japonaises.

SUPERVIELLE Jules
9074 L'ENFANT DE LA HAUTE MER

2 h 25

Contes : Quelque part dans l'Océan, une petite fille marche dans une rue flottante. Qui est-elle? Dès qu'un navire s'approche, elle s'endort et le
village disparaît sous les flots. Mais un jour, un cargo passe et fait retentir sa sirène "Au secours" crie la petite fille, animée d'un fol espoir. Les
marins entendront-ils l'appel de l'enfant de la haute mer? Ce recueil est constitué de huit contes fantastiques.

TCHEKHOV Anton
4136 UNE BANALE HISTOIRE

2 h 47

Roman : Quels étranges liens unissent la jeune Katia et le vieux professeur d'université Nicolaï Stepanovitch ? Il a regardé grandir l'orpheline,
l'a vue amoureuse et heureuse, puis souffrante et désespérée. A l'automne de sa vie, Nicolaï a perdu toutes ses illusions et partage avec Katia
les mêmes ténèbres et les mêmes silences, sans pouvoir lui tendre la main … Une nouvelle sombre et cruelle où bonheur et amour semblent
inaccessibles.

TEULÉ Jean
4075 O VERLAINE

7 h 31

Roman : Les derniers mois de la vie de Verlaine. Poète génial mais dont la vie fût gâchée par les excès : alcoolisme, drogue, santé mentale
déficiente.
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TRUC Olivier
4071 LA MONTAGNE ROUGE

15 h 25

Roman policier : Une pluie continue épuise les hommes et les bêtes. Alors que les éleveurs du clan Balva procèdent à l'abattage annuel des
rennes, des ossement humains sont retrouvés dans l'enclos, au pied de la Montagne rouge. Or, le clan est opposé à un groupement forestiers
et de fermiers dans un procès exceptionnel à la Cour suprême de Stockholm. L'enjeu 'le droit à la terre' est déterminant pour tous les éleveurs
de rennes du pays : qui était là le premier ?

VANDEL Philippe
4083 LES POURQUOI DU SPORT

3 h 21

Documentaire : L'auteur, journaliste sur Europe 1, pose les questions sur le sport que vous n'avez jamais osé poser. Questions évidentes.
Réponses surprenantes. Infos croustillantes. Un livre pour les novices ou les passionnés de 7 à 77 ans.

VERCORS
4101 LE SILENCE DE LA MER

1 h 02

Roman : Cette sobre histoire où une famille française s'oppose par le silence à l'officier allemand qu'elle a été obligée de loger.

VERNEUIL Henri
4129 MAYRIG

6 h 53

Biographie : Dans ce récit Henri Verneuil relate l'enfance émouvante d'un petit émigré arménien.

VIGAN Delphine de
4123 LES LOYAUTÉS

4 h 03

Roman : Hélène, enseignante hantée par son passé d'enfant battue et incomprise, soupçonne un de ses élèves de subir des violences
familiales. Elle va jusqu'à outrepasser ses droits pour tenter de découvrir ce que Théo dissimule tant l'attitude de cet enfant de 12 ans lui paraît
suspecte.

VOLTAIRE
9095 JEANNOT ET COLIN ET AUTRES CONTES PHILOSOPIQUES

3 h 03

Contes : Les deux amis sont inséparables, mais les études touchent à leur fin et tout est chamboulé. La fortune enivre Jeannot qui devenu
marquis, monte à Paris. La tristesse accable le bon Colin resté au pays chez son laboureur de père. L'amitié pourra-t-elle vaincre les préjugés
sociaux?

VUILLARD Eric
4072 L'ORDRE DU JOUR

2 h 58

Récit : Ils étaient vingt-quatre, près des arbres morts de la rive, vingt-quatre pardessus noirs, marron ou cognac, vingt-quatre paires d'épaules
rembourrées de laine, vingt-quatre costumes trois pièces, et le même nombre de pantalons à pinces avec un large ourlet. Les ombres
pénétrèrent le grand vestibule du palais du président de l'Assemblée ; mais bientôt, il n'y aura plus d'Assemblée, il n'y aura plus de président,
et, dans quelques années, il n'y aura même plus de Parlement, seulement un amas de décombres fumants ?

WAGNEUR Brigitte
9096 TEXTES DE L'ANTIQUITÉ

5 h 58

Histoire : Notre culture et notre patrmoine s'enracinent dans les textes de l'Antiquité : la Bible, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, l'Eneide de Virgile
et les Métamorphoses d'Ovide ainsi que l'épopée mésopotamienne de Gilgamesh.

XENAKIS Françoise
4122 MOI, J'AIME PAS LA MER

2 h 42

Récit autobiographie : Pendant plus de 45 ans, Françoise Xenakis a vécu un enfer. Iannis son mari ne délaissait la musique que pour sa
seconde passion, le kayak en haute mer, mais pas seul, en famille … tout le temps et par tous les temps.
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