BIBLIOTHEQUE SONORE EVRY
Association des Donneurs de Voix

ADDITIF 2019
CLASSÉ PAR AUTEURS

Sélection des titres enregistrés entre le 1 janvier 2018 et le 31 décembre 2018
ACIMAN A

Page 1

Durée

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
4197 L'ENVERS DES AUTRES

1 h 54

Roman : Chaque chapître de ce roman polyphonique donne la parole à un personnage qui raconte sa vie à Alger ses relations avec les
membres de sa famille, les voisins.

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.

ALVTEGEN Karin
4175 TÉNÉBREUSES

11 h 49

Roman policier : Gerda Persson a été domestique dans la famille Ragnerfeldt jusqu'à la mort d'Axel le père, prix Nobel de littérature. Les
services sociaux investissent son appartement en quête de parentèle ; on y découvre des livres dédicacés déchirés rageusement. Quel horrible
secret révèle une telle haine cachée depuis tant d'années.

ANDERSON Natalie C.
4179 LA FILLE QUI N'EXISTAIT PAS

11 h 31

Roman : Tina ne vit pas, elle survit sur le toit d'un immeuble des bas-fonds de Sangui. Cambrioleuse la plus habile d'un gang kénian elle ne
pense qu'à une chose : venger sa mère assassinée par son ancien employeur le nabab blanc M. Greyhill. L'occasion se présente enfin quand
on l'envoie pirater l'ordinateur de ce dernier dans sa luxueuse villa.

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.

BARCLAY Florence
4173 LE ROSAIRE

6 h 34

Roman : Faut-il être jolie pour être aimée ? Les richesses inépuisables d'une âme noble et généreuse ne sont-elles pas les plus belles armes
dans la difficile conquête d'un amour partagé ? C'est pour en avoir douté que Jane Champion provoque involontairement le drame grâce
auquel, par un stupéfiant retournement du sort, les trompeuses apparences seront balayées au profit de la vérité du cœur.

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.
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BEAUDE Pierre Marie
9144 LE LIVRE DES MERVEILLES DE MARCO POLO

3 h 53

Roman : Angelo raconte sa rencontre avec Marco Polo à 13 ans et tout le voyage à travers le monde qu'il a fait avec lui de Venise jusqu'en
Chine.

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.

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
9123 DEUX GRAINES DE CACAO

6 h 42

Roman : En 1819, Julien, 12 ans, apprend qu'il a été adopté. Bouleversé, il prend un bateau pour Haïti mais c'est un bateau négrier. Julien
découvre l'esclavage et ses conséquences;

9145 LA MAISON AUX 52 PORTES

3 h 10

Roman : Maïlys sent qu'elle devient folle. La vieille batisse où sa famille vient d'emménager cache un secret. Derrière les nombreuses portes,
Maïlys entend des voix, croise des silhouettes surgies du passé. Quel message tente-t-on de lui transmettre?

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…
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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.

4192 UN DERNIER BAISER AVANT LE SILENCE

16 h 46

Roman historique : 1204 : Jean sans Terre règne sans partage sur l'Angleterre, décidé à éteindre jusqu'au souvenir de son frère, l'illustre et
défunt Richard Cœur de Lion. Une femme pourtant se souvient. Eloïn Rudel, grande prêtresse d'Avalon. Celle qui fut la compagne de l'ombre
de Richard et la mère de ses enfants. Dissimulée au cœur de la forêt de Brocéliande avec sa fille Anne, traquée par Jean au titre de sorcière,
elle est déterminée à livrer dans ses mémoires toute la vérité sur ses véritables relations avec Saladin,…..

CAMARASA Jorge
4168 LE MYSTÈRE MENGELE

4 h 30

Biographie : Mengele était surnommé à Auschwitz l'ange de la mort. L'auteur, historien et journaliste, né à Buenos Aires en 1953 est spécialisé
dans l'histoire des nazis réfugiés en Amérique Latine.

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.

CARRÈRE Emmanuel
4195 L'ADVERSAIRE

4 h 21

Témoignage Enquête : Histoire vraie. A l'origine de cet ouvrage un fait divers. L'enquête mettra à jour que Jean-Claude Romand n'est pas
médecin comme il le prétend depuis 18 ans. La découverte de son secret le pousse au meurtre. L'auteur entre en contact avec Romand en
prison pour essayer de comprendre.

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.

CHARDIN Alexandre
9130 LE GOÛT SUCRÉ DE LA PEUR

3 h 38

Roman : Ni douillette, ni chochotte, Louise harcèle son frère Joseph et sa bande jusqu'à ce qu'ils acceptent de l'emmener dans leur
dangereuse expédition. Car quoi de plus délicieux, à 10 ans, que le goût sucré de la peur?

CHARPENTREAU Jacques
9109 LES PLUS BEAUX POÈMES D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

2 h 26

Poésie : Le meilleur de la poésie d'hier et d'aujourd'hui pour notre plus grand régal.

CHAZAL Claire
4210 PUISQUE TOUT PASSE

3 h 57

Mémoires : L'auteure rassemble ses souvenirs, ses secrets, ses joies, ses espérances, ses solitudes. On retrouve la journaliste, la mère,
l'amante, l'amie aux prises avec le tout Paris, parfois si injuste dans ses jugements et ses engouements.

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 ?

9136 LE CRIME DE L'ORIENT EXPRESS

6 h 54

Roman policier : Dans un wagon de l'Orient-Express bloqué par les neiges yougolaves, on découvre le cadavre d'un américain lardé de douze
coups de couteau. L'assassin n'a pu venir de l'extérieur. Hercule Poirot pour mener son enquête a le choix entre douze voyageurs de
nationalités différentes.

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.

COBEN Harlan
4147 RUPTURE DE CONTRAT

8 h 56

Roman policier : Myron Boliter est l'agent sportif de Christian Steele dont la fiancée a disparu depuis 18 mois. Mais soudain des photos porno
de celle-ci surgissent … est-elle toujours en vie ? Se venge t-elle ?

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.

COGNETI Paolo
4158 LE GARÇON SAUVAGE

2 h 40

Récit : Paolo Cogneti a décidé de vivre une expérience de solitude dans les hauteurs du Val d'Aoste. Il redécouvre les plaisirs simples de la
nature. Ecrit autobiographique, mais aussi récit d'initiation, réflexion philosophique.

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.
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2 h 11

Récit mythologique : Etéocle et Polynice, les deux frères de la jeune fille se sont affrontés dans une terrible bataille, persuadés l'un comme
l'autre d'être le souverain légitime de Thèbes. Or Polynice est celui qui décide de mener une armée contre sa propre ville, il est donc considéré
comme un traitre. Antigone ne peut se résoudre à laisser Polynice sans sépulture malgrè l'interdiction de son oncle Créon, elle connaît
parfaitement le châtiment qui la menace.

DE MOOR Margriet
4177 LE PEINTRE ET LA JEUNE FILLE

8 h 04

Biographie : Biographie de Rembrandt autour de la peinture d'une jeune fille.

DE SAINT ANDRE Alix
4172 GARDE TES LARMES POUR PLUS TARD

9 h 17

Portrait biographique : Chargée d'interviewer Françoise Giroud pour le magazine Elle, Alix de Saint André était bien décidée à lui rentrer dans le
chou. Cette figure tutélaire du journalisme, fondatrice de l'Express, et ancienne secrétaire d'Etat, chargée de la Condition féminine, promue
grande conscience nationale, lui courait sur les nerfs. Mais elle tombe sur une vieille dame en pleine dépression qui lui fait du thé et la
bouleverse. Elle range son revolver. Elles deviennent amies.

DECOIN Didier
4182 LA VILLE AUX OURS

2 h 52

Roman : Le clan du Chien Bleu, composé de deux garçons, une fille et un chien, en vacances dans le grand nord canadien, découvrent une
ville envahie par des ours affamés. Comment vont-ils résoudre le problème ?

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 ?

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.

4146 LES 4 SAISONS DE L'ÉTÉ

4 h 32

Roman : L'été est-il toujours fatal aux histoires d'amour ? Bouleversant et solaire, ce roman retrace la trajectoire de nos blessures intimes et
nos élans les plus fous.

DELACROIX Sybille
9129 GRAINES DE SABLE

1 h 00

Roman : C'est la fin des vacances; de retour à la maison, Ulysse a les larmes aux yeux mais sa sœur découvre quelques grains de sable dans
ses chaussures. Grâce à ces "graines de sable" qu'ils vont semer, les vacances vont se prolonger.

DELAMARRE BELLEGO Véronique
6160 SOS ANGE GARDIEN

1 h 43

Roman : Quoi de mieux lorsqu'on traverse une mauvaise passe que d'appeler son ange gardien ? Et ça marche.

DELERM Philippe
4157 ET VOUS AVEZ EU BEAU TEMPS?

2 h 44

Récits : Recueil savoureux de ces petites phrases toutes faites qui relèvent de la maladresse ou de la vilénie. L'écrivain des plaisirs
minuscules, réputé pour son optimisme, devient prudent, voir méfiant.

DES MAZERY Bénédicte
9141 LA VIE TRANCHÉE

9 h 50

Roman : Août 1917, Louis, jeune soldat en convalescence à l'hôpital, reçoit une lettre de l'infanterie le nommant lecteur dans une commission
de contrôle postal aux armées. Désormais, il va ouvrir jusqu'à 400 lettres par jour et traquer les indiscrétions, les découragements, désigner les
soldats aux propos non conformes au moral des troupes et de l'arrière. Mais un jour, il regarde autrement les mots qui défilent sous ses yeux.
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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.

DICKENS Charles
9147 UN CHANT DE NOËL

5 h 13

Conte : Scrooge, un vieillard acariâtre, un vautour au cœur sec, ignorant tout de l'humanité, de la tendresse, de la pitié, reçoit le 24 décembre
au soir, la visite du fantôme de son défunt associé. Ce dernier lui fera revivre trois nuits de sa vie passée, présente et future pour tenter de lui
ouvrir les yeux et le cœur, et surtout lui faire prendre conscience que l'on peut trouver le bonheur en se consacrant aux autres.

DICKER Joël
4201 LA DISPARITION DE S.MAILER

21 h 40

Roman : 30 juillet 1994. Orphéa, petite station balnéaire tranquille des Hamptons dans l'état de New York, est bouleversée par un effroyable fait
divers ; le maire de la ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi qu'une passante, témoin du meurtre.

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.

DIDIERLAURENT Jean-Paul
4213 LE RESTE DE LEUR VIE

4 h 13

Roman : Histoire savoureuse et pluie de suspense, avec une galerie de personnages attachants. Manelle est aide à domicile, Ambroise est
thanatopracteur. C'est le vieux Samuel qui va permettre leur rencontre.

4160 LE RESTE DE LEUR VIE

4 h 39

Roman : L'un s'occupe des morts comme thanatopracteur, l'autre des vieillards comme auxiliaire de vie. Ils vont bien sûr se rencontrer, auprès
d'un vieil homme qui veut choisir sa mort. Un roman plaisant, qui aborde avec humour et tendresse des sujets sérieux touchant à la fin de vie.

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.

DORGELES Roland
9127 LES CROIX DE BOIS

9 h 00

Roman : Témoignage de la Grande Guerre. Avec un réalisme parfois terrible mais toujours d'une généreuse humanité,la vie des tranchées nous
est décrite dans toute son horreur et aussi sa bouffonerie, son quotidien et ses moments exceptionnels.

DOUCET Bruno
4174 LOUNES MATOUB NON AUX FOUS DE DIEU

1 h 18

Roman : Toute sa vie, LOUNES MATOUB à travers ses chansons a combattu l'intégrisme poète de la langue des Kabyles. Il a refusé les
islamistes.

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.
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DUMAS Philippe
9151 CONTES À L'ENVERS

1 h 12

Contes : Voici cinq contes "classiques" minutieusement démontés, confrontés aux réalités d'aujourd'hui, ironiquement remontés et illustrés
avec humour.

DUPEREY Anny
9128 LE VOILE NOIR

6 h 19

Biographie : A 8 ans, Anny Duperey perd ses deux parents, asphyxiés dans leur salle de bains. Sous le choc, un "voile noir" lui enlève tous les
souvenirs liés à ses parents et à son enfance auprès d'eux. 20 ans plus tard,en retrouvant des négatifs de photos prises par son père,
photographe,elle part à la recherche difficile de ses souvenirs.

EFFA Gaston Paul
4186 TOUT CE BLEU

1 h 57

Récit biographique : Toute son enfance n'est-elle pas un paradis perdu ? Douo, le narrateur, fait le deuil de son enfance mutilée : par tradition
africaine, il est arraché à sa mère à 5 ans, pour être offert aux religieuses, étant l'ainé des enfants. Sacrifié, il se forgera une identité en
assimilant ses pères spirituels dans toutes les femmes aimées.

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 ?

ERNAUX Annie
4211 LES ARMOIRES VIDES

6 h 00

Roman : Ça suffit d'être une vicieuse, une cachottière, une fille poisseuse et lourde vis-à-vis des copines de classe légères, libres, pures de leur
existence… fallait encore que je me mette à mépriser mes parents. Tous les péchés, tous les vices. Personne ne pense mal de son père ou de
sa mère. Il n'y a que moi.

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)

8 h 20

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.

FAUCONNIER Bernard
9142 JACK LONDON

7 h 19

Biographie : Jack London vécut dans sa courte existence plus de mille vies: marin, chasseur de phoques, boxeur, chauffeur, mineur,
correspondant de guerre, clochard, écrivain...A l'aube de sa 41ème année, consumé par tous les excès, il décide de mettre fin à ses jours en
s'administrant une dose mortelle de morphine.

FERAOUN Mouloud
4167 LA TERRE ET LE SANG

7 h 58

Roman : Amer revient en Kabylie mais que vient-il faire avec cette femme à la peau si blanche ?
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FEREY Caryl
4171 PLUS JAMAIS SEUL

6 h 50

Roman : Premières vacances pour Mac Cash et sa fille Alice. L'ancien limier apprend le décès de son vieux pote Marco, avocat déglingué et
navigateur émérite, heurté par un cargo en pleine mer. Pour Mac Cash, l'erreur de navigation est inconcevable. Mais comment concilier
activités familiales et enquête à risque sur la mort brutale de son ami ?

FERRAND Franck
4163 FRANÇOIS 1ER ROI DES CHIMÈRES

5 h 11

Biographie : Au XXI siècle, François 1er apparaît comme le père de la Renaissance française. Mais ces traits saillants ne sont-ils pas l'arbre qui
cache une forêt bien plus complexe.

FOMBELLE Timothée De
9143 CÉLESTE, MA PLANÈTE

1 h 22

Roman : Dans un futur pas si lointain, dans une ville de gratte-ciels et de centres commerciaux, la pollution est telle qu'elle mine même les
hauteurs les mieux architecturées. Dans un monde de repli sur soi qui rime avec chacun pour soi, il faudra une histoire d'amour pour qu'un
jeune garçon comprenne que la Terre a besoin que l'on change de comportements.

FOURNEL Paul
4191 LES PETITES FILLES RESPIRENT LE MÊME AIR QUE NOUS

2 h 08

Nouvelles : Dix petites filles inquiètes, dans vingt nouvelles qui jouent à cache-cache avec l'envie de grandir et la peur d'être grandes. Dix
petites filles tendres dans les moments douloureux, ravissants ou magiques de leurs existences.

GAELLE Josse
4205 UN ÉTÉ À 4 MAINS

1 h 37

Roman : Schubert est invité chez le comte Esterhazy pour donner des cours de musique à ses filles.

GARCIA MARQUEZ Gabriel
4206 DE L'AMOUR ET AUTRES DÉMONS

4 h 40

Roman : Sierva Maria de Todos Los Angeles avait 12 ans quand elle fût mordue par un chien enragé. L'auteur nous raconte son univers
fantastique venu de sa Colombie natale.

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
9117 LA PROMESSE DE L'AUBE

13 h 26

Biographie : Romain Gary de son enfance en Pologne jusqu'à Nice. En 1940, il rejoint l'Angleterre et devient pilote de guerre puis après la
libération, diplomate et écrivain, réalisant ainsi les rêves de sa mère.

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.

GENTIL Mano
9139 LES COMBATS D'ACHILLE

2 h 05

Mythologie : Ce roman racante l'histoire légendaire d'Achille qui se bat pour vaincre Troyes et selon la prédiction d'un devin, y laisse la vie.

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.

GRAN Iegor
4190 LE RETOUR DE RUSSIE

4 h 20

Roman : Et si Napoléon avait été une femme ? Chez les fous tout est possible.

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.
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4 h 41

Roman : D'étranges meurtres réalisés par l'ordinateur le plus puissant du moment. Qui est à l'origine de ces meurtres? Quel en est le mobile?

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.

GRUMBERG Jean Claude
4145 L'ATELIER

3 h 09

Théâtre : Dans un atelier de confection de 1945 à 1952 des employés s'affairent. Comment vivre après le traumatisme de la guerre tout en
perpétuant la mémoire des disparus.

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.

HALLEUX Martin
9140 L'INCONNU DU PACIFIQUE

2 h 38

Roman : Le capitaine James Cook est un grand marin du XVIIIème siècle auquel on doit la découverte de la plupart des îles du Pacifique. Martin
Halleux s'est inspiré de sa personnalité exceptionnelle et de ses nombreux exploits pour faire le récit, sous forme de journal de bord, de sa
troisième et ultime expédition.

HAWKING Jane
4188 MA VIE AVEC STEPHEN HAWKING

16 h 48

Biographie : Comment vit-on avec un génie ? A quoi ressemble l'existence aux côtés de "l'héritier d'Einstein" ? Pendant 25 ans, Jane Hawking
a partagé le quotidien de Stephen, avec ses bonheurs et ses difficultés. Ils se rencontrent à Oxford alors que Stephen est encore étudiant, déjà
malade. Très vite, ils décident de se marier….

HAWTHORNE Nathaniel
9148 LE MINAUTORE

2 h 12

Mythologie : Chaque année, Athènes doit livrer au roi de Crète, Minos, sept garçons et sept filles, régulièrement dévorés par le Minotaure, fils
monstrueux de Pasiphaé, femme de Minos. Thésée, courageux fils du roi d'Athènes, aidé par Ariane, fille de Minos, délivre Athènes de ce lourd
tribut.

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.

HERMARY VIEILLE Catherine
4165 MERVEILLEUSES

10 h 33

Roman historique : 1794, après la Terreur, un climat de divertissements et d'excès règne sur Paris. Jouissance et plaisirs sont les mots d'ordre
des Merveilleuses, Rose de Beauharnais et Thérésia Cabarrus, les plus merveilleuses d'entre ces Merveilleuses, profitent de la liberté retrouvée.

4164 UN AMOUR FOU

13 h 14

Roman historique : En 1509, à trente ans, Jeanne de Castille, fille d'Isabelle la Catholique et de Ferdinand d'Aragon, héritière du plus grand
empire du monde est enfermée dans la sombre citadelle de Tordesillas. Veuve de Philippe le Beau, souverain des Flandres, qu'elle a aimé d'un
amour fou, elle y restera plus de quarante-six ans au secret absolu.

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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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.

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…

HOROWITZ Anthony
9115 LA PHOTO QUI TUE

4 h 18

Nouvelles : Un appareil photo d'occasion bien embarrassant, une antique baignoire en fonte d'où s'écoule du sang, un bus de nuit sans
passagers, un ordi démodé qui affiche des messages inquiétants, un souvenir rapporté de vacances…Neuf histoires à glacer le sang, où la
réalité la plus anodine glisse vers le cauchemar.

HUGO Hector
9146 THÉSÉE REVENU DES ENFERS

2 h 28

Mythologie : Thésée, tu es parti trop longtemps. Les petits princes jaloux ont profité de ton absence pour relever la tête, faire resurgir leurs
querelles et diviser la cité. Ta première tâche sera de rassembler à nouveau les citoyens d'Athènes.

HUGO Victor
9149 LE DERNIER JOUR D'UN CONDAMNÉ

10 h 47

Roman : Victor Hugo a 26 ans lorsqu'il écrit, en deux mois et demi, ce roman qui constitue sans doute le réquisitoire le plus véhément jamais
prononcé contr la peine de mort.

9119 PAUCA MEAE

2 h 53

Poésie : Livre IV des Contemplations, ce livre est le cri de désespoir d'un père privé de son enfant morte tregiquement alors quelle venait de se
marier.

HUNTER Erin
9134 RETOUR À L'ÉTAT SAUVAGE

7 h 35

Roman : Depuis des générations, fidèles à leurs ancêtes, 4 clans de chats sauvages se partagent la forêt. Mais le clan du Tonnerre court un
grand danger et les sinstres guerriers de l'Ombre sont de plus en plus puissants. En s'aventurant un jour dans les bois, Rusty, petit chat
domestique, est loin de se douter qu'il deviendra bientôt le plus valeureux des guerriers…

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.

JACQ Christian
4156 SPHINX

11 h 19

Thriller : Une antique confrérie, datant de l'Egypte antique, et qui existe toujours. Son but, sauver l'humanité de la technologie galopante. Hélas,
ces neuf personnes pourtant bien paisibles dérangent les nouveaux maîtres du monde. Roman passionnant où se croisent de bien étranges
personnages.

JARMAN Julia
9110 UN ELEVE DE TROP

4 h 25

Roman : Danny vit une terrible descente aux enfers. Il est le souffre douleur de la classe du collège anglais dans lequel il vient d'entrer. Même
son meilleur ami d'enfance semble le fuir. Pourquoi cette haine farouche?

KAFKA Franz
9116 LA MÉTAMORPHOSE

4 h 56

Roman : Imaginez-vous un matin au réveil, vous vous apprêtez à vous lever, mais soudain, vous constatez que votre corps s'est curieusement
transformé. Votre dos est recouvert d'une carapace, à la place de vos bras et jambes, de nombreuses pattes ont poussé !
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KAHN Axel
4203 PENSÉES EN CHEMIN

8 h 59

Récit de voyage : L'auteur est ici randonneur de haut niveau. 2000 km pour parcourir "sa" France de la frontière belge à la frontière espagnole.
A la fois carnet de voyage, manuel d'histoire et réflexion sur l'état de notre pays.

KALISA Karin
4183 LA MÉLODIE FAMILIÈRE DE LA BOUTIQUE DE SUNG

6 h 08

Roman : Lorsque la grand-mère de Minh donne un spectacle de marionnette vietnamienne pour la fête de fin d'année de l'école, personne ne
soupçonne que Prenzlauer Berg va en être bouleversé. Et pourtant, dans le quartier situé au cœur de Berlin, la part d'Asie - cette richesse
culturelle enfouie - ressurgit, insufflant un nouveau sens de la communauté.

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.

KAUFFMANN Jean Paul
4180 LA LUTTE AVEC L'ANGE

6 h 29

Roman : Delacroix a représenté La lutte de Jacob avec l'Ange. C'est le testament spirituel de l'artiste. Ce mur cache un secret.

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.

KING Stephen
9137 TALISMAN

29 h 02

Thriller : Les "Territoires" sont un endroit féérique où le ciel est transparent et profond et les senteurs plus fortes. C'est là que se trouve le
Talisman, seul remède qui peut sauver la mère de Jack. Après des semaines d'épreuves, Jack saura-t-il résister à la force qui s'empar de lui et
vaincre ses démons?

KUBLER Thierry
4181 LA TÉLÉVISION FRANÇAISE SOUS L'OCCUPATION

6 h 44

Histoire : L'histoire de 1944 à 1945 de la station de télévision Fernsehsender Paris, la seule station de télévision d'Europe à avoir émis pendant
la guerre.

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.

4209 LA SORCIÈRE

21 h 51

Roman policier : Une fillette de 4 ans disparaît de la ferme isolée de ses parents. Après une longue battue, Nea est retrouvée nue sous un tronc
d'arbre dans la forêt, assassinée…

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.

LAGERLÖF Selma
9135 LE MERVEILLEUX VOYAGE DE NILS HOLGERSSON

3 h 05

Roman : Pour s'être moqué d'un lutin, Nils va être ensorcelé et devenir, à son tour, tout petit. Il décide alors de voyager à travers son pays
jusqu'en Laponie, tenant par le cou Martin, le jars de la ferme, qui l'emporte dans les airs en compagnie des oies sauvages.
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LAHENS Yannick
4198 DOUCES DEROUTES

4 h 07

Roman : Le père de Brune, le juge Berthier a été assassiné. Mais à Port au Prince, la violence n'est jamais totale.

LAIDI Ali
4166 HISTOIRE MONDIALE DE LA GUERRE ÉCONOMIQUE (3È PARTIE)

7 h 42

Histoire économique : Histoire de la guerre économique;
Suite du CD 4099 et 4120

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).

LAIRD Elizabeth
9131 LE GARÇON QUI COURAIT PLUS VITE QUE SES RÊVES

2 h 51

Roman : Solomon rêve de devenir champion olympique de course. Lorsque son grand-père lui demande de l'accompagner à Addis Abeba, il
n'ose y croire ! Mais au cœur de la ville, le vieil homme est soudain victime d'un malaise et s'effondre. Seul Solomon peut courir chercher de
l'aide au village, à 20 km de là, battant tous les records.

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

3 h 30

Biographie : Après un voyage au Brésil puis au Pérou, Lucie la lumière découvre le mythe solaire. Ses exercices sur la puissance des
vibrations lumineues l'emmènent loin, très loin…

LANG Luc
4109 AU COMMENCEMENT DU 7ÈME JOUR

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.

LAUREAU DAULL Elisabeth
4161 LA JUMENT DE SOCRATE

2 h 51

Roman : Athènes. Socrate vient d'être condamné à boire la ciguë après un singulier procès. L'aube se lève sur sa dernière journée. Ses amis
affluent de tous les coins de l'Attique pour faire leur adieu au penseur. Seule s'élève la voix pleine de colère de Xanthippe, sa femme au
mauvais caractère légendaire.

LECLERC Alain
3399 LECTURE DES PAYSAGES URBAINS DE CORBEIL-ESSONNES

0 h 39

Urbanisme : Promenade découverte dans Corbeil Essonnes.

LEMAITRE Pierre
4148 COULEURS DE L'INCENDIE

16 h 09

Roman : Février 1927 ; Le tout Paris assiste aux obsèques de Marcel Pericourt. Sa fille Madeleine doit prendre la tête de l'empire financier dont
elle est l'héritière, mais le destin en décide autrement.

LEON Donna
4204 LES JOYAUX DU PARADIS

11 h 00

Roman policier : Catherine Pellegrini débarque à Venise pour trouver le testament d'Agostino Steffani compositeur baroque de génie, et régler
la succession entre cousins cupides. Mais elle soulève un mystère : abbé et diplomate, il a trempé dans une affaire de meurtre.

4079 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.
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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
4002 LA DERNIÈRE DES STANFIELD

12 h 03

Suspense : Ma vie a changé un matin alors que j'ouvrais mon courrier. Une lettre anonyme m'apprenait que ma mère avait commis un crime 35
ans plus tôt. J'avais enterré maman à Londres au début du printemps; l'été s'achevait et j'étais loin d'avoir fait mon deuil.
Qu'auriez vous fait à ma place?

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.

LONDON Jack
9120 CONSTRUIRE UN FEU

0 h 48

Roman : Un trappeur imprudent et orgueilleux affronte seul les immensités neigeuses et le blizzard du Grand Nord. Un face à face tragique avec
la nature sauvage et un texte d'une force terrible.

LOUYS Pierre
4184 LA FEMME ET LE PANTIN

2 h 00

Roman : En Andalousie, un homme amoureux d'une Sévillane cherche à conquérir son cœur.

MAC DONALD Patricia J.
4199 LA FILLE DANS LES BOIS

8 h 06

Roman : Cela fait 14 ans que Blair n'est pas retournée dans la ville de son enfance, depuis que son amie d'enfance Molly a été assassinée. Mais
l'état de Céleste, sa sœur, atteinte d'un cancer, ne lui laisse pas le choix.

MANOUKIAN Pascal
4162 CE QUE TIENT TA MAIN DROITE T'APPARTIENT

6 h 14

Roman : Si ce soir-là Charlotte n'était pas sortie dîner entre filles, elle promènerait Isis dans les allées d'un square. Il lui achèterait des livres
qu'elle laisserait traîner sur la table de nuit. Chaque jour, elle serait plus belle. Chaque jour, il serait plus amoureux. Ils boiraient du Sancerre au
bonheur de leurs 30 ans, danseraient sur Christine and the Queens. La vie ne tient parfois qu'à un bas filé.

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.

MAUPASSANT Guy de
4185 MISS HARRIET

5 h 06

Nouvelles : Chaque nouvelle est un drame. L'issue n'est pas toujours malheureuse. Maupassant décrit les habitants de sa Normandie natale
avec son ironie et sa lucidité habituelles.

MAXWELL Patricia
4187 L USURPATRICE

7 h 53

Roman : Elisabeth arrive en Louisiane, dans une plantation. Elle s'est substituée à sa sœur, Ellen-Marie, veuve puis morte en donnant
naissance à Joseph. Elle est accompagnée de la nourrice noire, Callie. Indésirable dans cette famille de planteurs, elle est la victime de
menaces pour sa vie. Elle doit fuir avec Joseph et Callie. L'amour pansera un jour ses plaies.
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Durée

7 h 53

Roman sentimental : Elisabeth arrive en Louisiane, dans une plantation. Elle s'est substituée à sa sœur, Ellen-Marie, veuve puis morte en
donnant naissance à Joseph. Elle est accompagnée de la nourrice noire, Callie. Indésirable dans cette famille de planteurs, elle est la victime de
menaces pour sa vie. Elle doit fuir avec Joseph et Callie. L'amour pansera un jour ses plaies.

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.

MITTERRAND Danielle
4155 EN TOUTES LIBERTÉS

9 h 06

Mémoires biographie : Danièle Mitterrand raconte son intinéraire de jeune épouse, de mère puis de première dame de France. Elle se livre aussi
dans son autre combat comme présidente de la Fondation France Libertés dans la lutte pour les droits de l'homme. Un destin hors du commun.

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.
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MOURAD Kénizé
4084 DE LA PART DE LA PRINCESSE MORTE

Durée

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.

MUSSET Alfred de
9114 ON NE BADINE PAS AVEC L'AMOUR

1 h 57

Théâtre : Ce proverbe met en scène deux cousins qui se retrouvent après dix ans de séparation. Promis l'un à l'autre mais trop orgueilleux pour
s'avouer leur amour, ils vont faire de Rosette, petite sœur de Camille, leur jouet jusqu'au drame.

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.

N'GUYEN Hoai Huong
4159 SOUS LE CIEL QUI BRÛLE

5 h 09

Roman : Si le choix de la langue des colonisateurs fait de Tuân un "traître", il signe également son destin : son amour du français et de la
poésie de Gérard de Nerval sera son refuge au cœur des atrocités qu'il va vivre dans un Vietnam exsangue, déchiré par la guerre et la partition.

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.

NOGUES Jean Côme
9124 LE VOYAGE INSPIRÉ

6 h 13

Aventure : Grenade 1492. Au détour d'une rue Pedro Alvarez tombe nez à nez avec un homme étrange, Christophe Colomb. Celui-ci lui propose
d'embarquer sur le Santa Maria à la découverte des Indes.

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.

PAOLINI Christopher
4194 L'HÉRITAGE OU LA CRYPTE DES ÂMES

29 h 15

Fantasy : Il y a peu encore Eragon n'était qu'un simple garçon de ferme et Saphira, son dragon, une étrange pierre bleue ramassée dans la forêt
… Depuis, le sort de plusieurs peuples repose sur leurs épaules.
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Durée

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.

PAYNE Andrew
4200 LA FEMME DE MA VIE

1 h 16

Théâtre : Franck est allergique au mauvais goût et à l'autorité. Ce qui depuis l'enfance lui cause régulièrement des ennuis. Même avec la
justice. Après une soirée mouvementée, à trois heures du matin, cet amoureux de la littérature et des costumes sur mesure attend avec
impatience celle qu'il considère la femme de sa vie.

PERRY Anne
4207 DU SANG SUR LA TAMISE

9 h 28

Roman policier : Un navire explose sur la Tamise. Monk hanté par les images du drame est prêt à se dresser contre une autorité corrompue.

PITRON Guillaume
4178 LA GUERRE DES METAUX RARES

6 h 01

Sciences : Transition énergétique, révolution numérique, mutation écologique, les défis de notre civilisation à venir.

POCCIONI Jean-Pierre
4152 LA MAISON DU FAUNE

3 h 50

Roman : Un homme rattrapé par l'âge s'inquiète de ce qui lui reste d'aptitude au plaisir. Lors d'un voyage à Naples il rencontre un couple dont
la liberté le fascine.

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.

POUHIER F
4193 JOURNAL INTIME D'UN CHAT ACARIATRE - LE RETOUR - T2

10 h 00

Humour : Après avoir bourlingué de foyer en foyer, Edgar est maintenant bien installé dans sa nouvelle famille. Mais son petit confort va
bientôt être perturbé par l'arrivée d'un …. Bébé ! Dormir, dormir… Quel est le crétin qui a invité l'expression "dormir comme un bébé" ? Le
mioche de la maison se réveille toutes les 3 heures. Je vais devenir dingue. Dorénavant, on ne dira plus "dormir comme un bébé" mais "dormir
comme un chat dans une maison sans bébé" !

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 ?
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RAGDE Anne B
4134 TRILOGIE DES NESHOV - Volume 1 - LA TERRE DES MENSONGES

Durée

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.

REGNIER Henri de
4153 ESQUISSES VÉNITIENNES

2 h 06

Roman : Promenade dans Venise d'un poète qui raconte une ville où tout est resté comme au 19ème siècle.

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.

RIMBAUD Arthur
6223 POÉSIES COMPLÈTES 1870/1872

3 h 05

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

ROY Claude
9150 LE CHAT QUI PARLAIT MALGRÉ LUI

1 h 26

Roman : Un beau matin, sans crier gare, Gaspard, le Cher Ami Chat de Thomas, se surprend en train de parler en prose et même en vers. On
verra comment le noble Gaspard parvint à surmonter cet étrange avatar. Une fable pleine de fantaisie et d'humour pour tous les amoureux des
chats

RUFIN Jean Christophe
4170 LE SUSPENDU DE KONAKRY

5 h 40

Roman policier : Suspendu au mât de son voilier ? Suspendu à des évènements mystérieux ? En tout cas, il est mort.

Sa MOREIRA Régis de
4189 PAS DE TEMPS À PERDRE

5 h 25

Roman : Ben et Fontaine auraient pu ne jamais se rencontrer mais la ville en a décidé autrement. Leur histoire d'amour farfelue commence
lorsqu'ils découvrent un écriteau "Fermé pour cause pas content" sur la porte d'un épicier disparu.

SCHNEIDER Michel
4154 MARILYN, DERNIÈRES SÉANCES

9 h 52

Roman : Admirateurs de Marilyn Monroe, écoutez ce que son dernier psychanalyste et les personnes qui l'ont connue disent de sa vie et de sa
mort.

SEPETYS Ruta
4176 CE QU'ILS N'ONT PAS PU NOUS PRENDRE

10 h 00

Roman : Lina, jeune lituanienne est arrachée de son foyer en 1941 et déportée en Sibérie sous Staline avec sa mère et son petit frère. Malgré
des conditions inhumaines et des humiliations constantes, elle tiendra bon. Roman poignant en même temps qu'exemplaire, à couper le
souffle.

SHELLEY Mary
9111 FRANKENSTEIN

5 h 01

Roman : Suite à une manipulation hasardeuse, Victor Frankenstein parvient à "animer" de la matière inerte et crée un nouvel homme. Mais,
horrifié par sa créature, il l'abandonne. Livré à lui-même, rejeté par tous ceux qu'il croise, le monstre, plein de haine, se révolte contre celui qui
lui a donné la vie.
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Durée

SHEPARD Sara
4212 LES PERFECTIONNISTES Tome 1

7 h 42

Jeunesse : Molan Hotchkliss est très populaire au lycée mais aussi pervers et manipulateur. Cinq des filles qui l'ont croisé ont été humiliées
par lui et imaginent comment se venger. Or, quelques jours plus tard on retrouve le corps de Molan sans vie.

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.

SIGWARD Valérie
9138 MÉDÉE LA MAGICIENNE

2 h 30

Mythologie : Médée est prête à trahir son père, le roi Colchide, pour pouvoir suivre le beau Jason dont elle est tombée amoureuse. Le jeune
homme doit récupérer la Toison d'Or farouchement gardée par le souverain. Médée, aux pouvoirs magiques, l'aide de son mieux à traverser les
épreuves imposées par son père, encouragée par la promesse de Jason de la prendre ensuite pour épouse. Mais Jason be tient pas sa parole
provoquant la colère effroyable de Médée.

SMADJA Brigitte
9132 MAXIME FAIT L'IDIOT

1 h 50

Roman : En ce début d'année de 5ème, Maxime a décidé que tout irait mal. Pourquoi n'est-il pas content de ne plus avoir la terrible Mme Carette
en maths? Pourquoi fait-il l'idiot avec sa remplaçante?

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.

4151 SŒURS SORCIERES LIVRE 3

12 h 18

Roman : L'attaque de la prison d'Harwood a réussi, des dizaines de jeunes femmes injustement enfermées par les Frères ont été libérées. Mais
Cate ne peut s'en réjouir car sa sœur Maura a basculé du côté de la violence.

STEEL Danielle
4149 AGENT SECRET

9 h 12

Roman policier : Brillant agent secret, Marshall Everett a réussi à infiltrer un cartel de drogue en Amérique du Sud. Quand son identité est
révélée il doit rentrer précipitamment aux Etats-Unis et perd tous ceux qu'il aimait.

4110 MALVEILLANCE

10 h 03

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

STEVENSON Robert Louis
9112 LE CAS ÉTRANGE DE DR.JEKYLL ET M.HYDE

4 h 08

Roman : Quand Utterson, notaire, entend parler d'un criminel qui a piétiné volontairement une fillette croisée dans la rue, il demeure stupéfait
en apprenant son nom : Edward Hyde, l'inconnu que son ami le Dr Jekyll a désigné sur son testament comme unique héritier ! Il se lance alors
dans une enquête policière qui le plongera au cœur de la conscience humaine.
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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.

SURGET Alain
9122 MARY TEMPÊTE

8 h 47

Aventure : Hustoire romancée d'une des rares femmes pirates du 18ème siècle.

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.

THIBERT Colin
4196 NOËL AU BALCON

6 h 12

Policier : Une marbrerie funéraire, un père Noël de supermarché, une inspectrice des impôts amoureuse… Un vent de panique, des arbres
arrachés, une catastrophe nationale, le 26 décembre 1999 ? Cà vous rappelle quelque chose ?

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 ?

VAN GULIK Robert
4015 LE FANTÔME DU TEMPLE

5 h 36

Roman policier : Le juge Ti est confronté à l'une des plus effrayantes affaires criminelles de sa longue carrière. Affaire qu'il élucide brillamment.
Dans un séculaire temple bouddhiste, un fantôme fait son apparition où une série de meurtres atroces sont commis.

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
9121 CONTES DES CATAPLASMES

4 h 04

Contes : Pour faire oublier à son fis les cataplasmes brûlants avec lesquels elle le soigne, une mère narre d'incroyables histoires.

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.
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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 PHILOSOPHIQUES

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?

9126 MICROMÉGAS

3 h 11

Contes: 3contes, 2 motifs.Le philosophe dans le monde, Voltaire allie la critique incisive et les fantaisies d'un imaginaire déconcertant.

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.

WASSERMANN Jakob
9118 L'OR DE CAJAMAKA

1 h 47

Roman : L'or de Cajamaka, c'est l'or des Incas que convoitent les Espagnols conduit par le général Pizzaro. A Cajamaka, le grand Inca
Atahualpa est fait prisonnier par traîtrise. Il découvre que ceux qui l'ont capturé idolâtrent l'or…

WINTERSON Jeanette
4208 POURQUOI ÊTRE HEUREUX QUAND ON PEUT ÊTRE NORMAL?

6 h 15

Roman autobiographique : Jeanette Winterson, écrivaine célèbre en Angleterre, raconte son enfance dans sa famille d'adoption.

WRIGHT Richard
9152 BLACK BOY

11 h 40

Roman autobiographique : Enfance et jeunesse de Richard Wright : il est né dans le sud des Etats-Unis, dans les premières années du XXème
siècle, la ségrégation raciale est omniprésente : mépris, brimades, meurtres sont le quotidien des noirs.

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.

ZWEIG Stefan
9125 LETTRE D'UNE INCONNUE

2 h 19

Noouvelles : La vie d'une femme qui se meurt parvient à l'écrivain célèbre qu'elle aime depuis l'enfance d'un amour total et passionnel. Entre
ses mains, l'écrivain tient une déclaration d'amour fiévreuse, fanatique, tendre, confinant à la folie et au sublime, d'une femme qui resta
toujours pour lui une parfaite inconnue.
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