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9202 KERRY ET MÉGANE : LES MANGE-FORÊTS
ALDANY Kim

2 h 07
Conte : On a expliqué à Kerri, qu'il ne reverrait jamais ses parents dont la navette spatiale s'est écrasée sur la planète Amazonia ; là où vivent 
d'étranges chenilles qui dévorent la forêt : les mange-forêts. Kerri embarque clandestinement, avec son amie Mégane, pour Amazonia. 
Retrouvera-t-il ses parents ?

4402 PANIQUE AU CHÂTEAU ET AUTRES AVENTURES D'AUGUSTIN
ANGIBOUS-ESNAULT Christiane

6 h 45
Nouvelles Jeunesse : La conservatrice du musée de Dourdan disparaît : la forêt de Brocéliande recèle des énigmes ; des lumières étranges 
apparaissent sur l'île de Houat ! Accompagné de ses meilleurs amis Octave et Manon, Augustin brave les dangers et surmonte les obstacles. 
Suspense, humour, poésie, action et amitié sont au rendez-vous.

2410 LA BONNE ROSÉE
ANGLADE Jean

9 h 00
Roman : L'auteur retrace la vie des couturiers de Thiers, de 1912 à 1937. Anecdotes drôles et touchantes, personnages attachants ou 
déplaisants, ne font pas perdre de vue les bouleversements survenus au cours de cette longue période, riche en évènements de toutes sortes.

4413 CES ANIMAUX QUI ONT MARQUÉ LA FRANCE
ASSEMAT Pascal

5 h 00
Anecdotes : Histoires d'animaux qui ont joué un rôle original ou capital dans l'histoire de notre pays. Un poisson monstrueux, des chats, des 
oiseaux malicieux… 65 récits peu connus du grand public mais écrits avec suspens…

4382 LES TESTAMENTS
ATWOOD Margareth

14 h 52
Roman policier : Quinze ans après les événements de la Servante écarlate, le régime théocratique de la République de Galaad a toujours la 
mainmise sur le pouvoir, mais des signes ne trompent pas. L'auteur nous donne à voir les rouages internes de Galaad dans un savant mélange 
de suspense haletant, de vivacité d'esprit et de virtuosité créatrice.

4364 LA RÉSISTANCE EXPLIQUÉE À MES PETITS-ENFANTS
AUBRAC Lucie

1 h 28
Récit : Que fût réellement la résistance au temps de l'occupation allemande ? Au-delà des polémiques et légendes, c'est la quotidienneté d'un 
combat que raconte ici Lucie Aubrac. Sur un ton direct, avec clarté et patience, elle répond aux questions de ses propres petits-enfants, mais 
aussi à celles des milliers d'écoliers ou lycéens qu'elle rencontre chaque année.

4347 TÉLÉRAMA LE GRAND LOUVRE
Auteurs Divers

3 h 34
Histoire : 800 ans d'histoire du Louvre des origines au Grand Louvre.

4411 OUBLIER KLARA
AUTISSIER Isabelle

8 h 36
Roman : Mourmansk, au Nord du cercle polaire. Sur son lit d’hôpital, Rubin se sait condamné. Seule une énigme le maintient en vie : alors qu’il 
n’était qu’un enfant, Klara, sa mère, chercheuse scientifique à l’époque de Staline, a été arrêtée sous ses yeux. Qu’est-elle devenue ? Louri, son 
fis, s’exile en Amérique, tournant la page d’une enfance meurtrie.
Mais à l’appel de son père, Louri, désormais adulte, répond présent : ne pas oublier Klara !

4358 JAMAIPLU ET AUTRES NOUVELLES
BALASKO Josiane

5 h 28
Nouvelles : Quel est le point commun entre : une jeune femme qui parle aux animaux, une vie de chien, un scénario mortel, un enfant trop 
curieux, des fantômes rigolards, des zombie très affectueux, un goûter entre filles et un extra-terrestre élevé en pot? Réponse : Josiane Balasko

4432 JE N'AI RIEN DEMANDÉ, MOI
BARBIER Philippe

1 h 15
Poésie : A travers ses poèmes l'auteur se dévoile… Homme sensible, marqué par son enfance et blessé par la vie.
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4424 LÉON MORIN, PRÊTRE
BECK Beatrix

4 h 10
Roman : Pendant la seconde guerre mondiale un jeune prêtre est confronté à des paroissiennes.

2910 HISTOIRES VRAIES
BELLEMARE Pierre

8 h 40
Récits : Après les Aventuriers, les Dossiers Extraordinaires, les Dossiers d'Interpol, Pierre Bellemare et Jacques Antoine racontent dans 
Histoires vraies des aventures inoubliables et vraies. Ils nous emmènent de Paris à Bangkok, du rêve à l'horreur, du quotidien à l'incroyable, de 
la folie au crime.

9213 MES CONTES DE PERRAULT
BEN JELLOUN Tahar

6 h 33
Contes : Revisiter, réinventer ces classiques que sont les contes de Charles Perrault ? Les "orientaliser " quelque peu ? Un défi amusé que 
relève l'auteur, membre de l'Académie Goncourt. A sa façon bien sûr, comme un clin d'œil  habitants du 21è siècle qui ont conservé leur âme 
d'enfant..La réussite est au coin du bois? Et comme le dit fort joliment l'éditeur, nous sommes vraisemblablement en présence du"livre le plus 
enchanté de Tahar Ben Jelloun".Savoureux !.

4359 PAR LE FER OU LE POISON
BENZONI Juliette

13 h 56
Roman historique : Agrippine, impératrice et mère de Néron, est sans doute la plus fidèle cliente d'une certaine Locuste qui, aux portes de 
Rome, vit entourée de serpents …

4345 L'ÂNE CULOTTE
BOSCO Henri

5 h 09
Roman : L'Âne Culotte porte des pantalons l'hiver. D'où vient-il et où retourne-t-il avec ses couffins remplis par le boulanger ? Les anciens du 
village n'en parlent pas. Mais un jeune garçon, Constantin, grimpe sur son dos pour aller au pays défendu.

4394 SI LOIN, SI PROCHES
BOURDIN Françoise

6 h 24
Roman : Lorenzon Delmonte consacre tout son temps au grand parc animalier qu'il a fondé dans le Jura. Quand un ancien camarade d'étude 
lui propose de venir passer un mois dans la réserve de Samburu, au Kena. Lorenzon voit une occasion inespérée d'observer la faune sauvage 
dans son habitat naturel.

4453 BUVEURS DE VENT
BOUYSSE Franck

10 h 41
Roman : Ils sont quatre frères et sœurs nés au Gour Noir, une vallée coupée du monde, perdue au milieu des montagnes, soudés par un 
indéfectible lien. Tous travaillent comme leur père et leur grand-père pour le propriétaire de la centrale des carrières et du barrage.

4439 L'HÉRITAGE D'EMMA HARTE
BRADFORD Barbara TAYLOR

11 h 07
Roman : Alors qu'elle ignorait tout de la famille Harte, Evan Hugues en fait désormais partie. Lorsqu'Evan découvre les lettres adressées par 
Emma à Glynnis, sa grand-mère paternelle, bien des mystères du passé se dénouent. Mais un ennemi sournois a décidé de s'attaquer à 
l'ensemble du clan. Alors que la famille enfin réunie s'apprête à célébrer un heureux événement, la menace se précise.

4428 L'HISTOIRE DE L'ART POUR LES NULS -  (1ÈRE  PARTIE)
BRETON-CACHAU-WILLIATTE J.Jacques, Philippe, Dominique

6 h 04
Histoire de l'Art :  Les guides "pour les nuls" sont des livres d'initiation à de très nombreux domaines, simples, clairs et vivants, avec une 
pointe d'humour et de décontraction. L'ouvrage concernant l'Histoire de l'Art est si copieux qu'il a été divis en 3 parties. Cette 1ère partie 
concern l'art européen (architecture, peinture, sculpture) depuis la préhistoire jusqu'à l'époque baroque (17ème siècle).

4430 L'HISTOIRE DE L'ART POUR LES NULS - 3ÈME PARTIE 3 h 25
Histoire de l'Art : Voici la dernière partie qui fait un tour d'horizon de l'art non européen dans le monde (Asie, Amérique, Afrique…). En bonus, 
une présentation choisie des 10 musées et des 10 œuvres les plus célèbres du monde ainsi que de 10 artistes français méconnus en France.

4429 L'HITOIRE DE L'ART POUR LES NULS 4 h 10
Histoire de l'art : Cette deuxième partie concerne l'art européen (architecture, peinture, sculpture) depuis le néoclassicisme (18ème siècle) 
jusqu'à l'aube du 21ème siècle.

4395 LA FLEUR CACHÉE
BUCK Pearl

8 h 19
Roman : L'amour entre un soldat américain et une jolie japonaise ne résistera pas aux préjugés. Une histoire qui puise dans la réalité, le drame 
des couples mixtes. Un roman très émouvant….
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4414 LES RÊVEURS
CARRÉ Isabelle

6 h 30
Roman : Isabelle Carré raconte son enfance et sa jeunesse au sein d'une famille très peu conforme à ce qu'elle qualifie elle même de "famille 
normale". Souvenirs grinçants, tendres, émouvants, effrayants, tout à la fois….

6164 YVAIN, LE CHEVALIER AU LION
CHRETIEN DE TROYES

5 h 10
Roman : Yvain, le jeune chevalier, relève un défi qui le conduit dans des contrées mystérieuses où il affronte bien des dangers et accomplit 
bien des exploits…

9215 DIX PETITS NÈGRES
CHRISTIE Agatha

6 h 26
Roman poilicier : Dix personnes se retrouvent sur l'île du Nègre, invitées par un mystérieux M. Owen. Un couple de domestiques, veille au 
confort des invités. Sur une table du salon, dix statuettes de nègres. Dans les chambres, une comptine racontant l'élimination minutieuse de 
dix petits nègres. Après le premier repas, une voix s'élève, reprochant à chacun un ou plusieurs crimes. Et les morts se succèdent, suivant le 
texte à la lettre. La psychose monte. Le coupable se cache-t-il dans l'île, parmi les convives ?

4344 L'AMOUR DU PROCHAIN
CLAUS Hugo

2 h 25
Nouvelles : Humour très flamand et très personnel. Contribue à acclimater l'étrange, à rendre acceptable, presque familier, l'insolite.

3596 LES ETRANGES SŒURS WILCOX - Volume 3 - LES MASQUES DE SANG
COLIN Fabrice

8 h 01
Roman fantastique : Amber et Luna, les sœurs vampires, doivent retrouver avant le comte Dracula, le dernier fragment du Venefactor avec 
l'aide des magiciens de Venise et malgré la colère impitoyable de Sekhmet.

9212 10 CONTES DES "MILLE ET UNE NUITS"
COLLECTIF D'AUTEURS

4 h 27
Contes : Histoire d'Ali Baba et les 40 voleurs-Histoire d'Ali Cogia, marchand de Bagdad-Histoire de Sidi Nouman-Histoire du Calender, fils du 
roi-Histoire d'Hassan le cordier-Histoire du pêcheur et du génie-Histoire du jeune roi des îles noires. Les trois princes amoureux-Histoire 
d'Ahmed et la fée Pari-Banou-Histoire du petit bossu

4396 MUSIQUE NOCTURNE
CONNOLLY John

14 h 49
Nouvelles : Des histoires à dévorer les lumières allumées !
La vengeance d'une victime de viol, une reine aux larmes magiques, un livre hanté, des démons, des assassins… l'auteur se plonge dans le 
registre du surnaturel pour le plus grand plaisir du lecteur !

4367 DE PIERRE ET D'OS
COURNUT Bérangère

5 h 33
Roman : Une nuit, la banquise se fracture et sépare une jeune femme de sa famille. Uqsuralik se retrouve livrée à elle-même, plongée dans la 
pénombre et le froid polaire. Si elle veut survivre elle droit avancer à la rencontre d'autres êtres vivants. Commence alors, dans des conditions 
extrêmes, une errance au sein de l'espace arctique, peuplé d'hommes, d'animaux et d'esprits.

4398 POISONS DE DIEU, REMÈDES DU DIABLE
COUTO Mia

4 h 43
Roman : Sidonio Rosa est tombé éperdument amoureux de Deolinda, une jeune mozambicaine, au cours d'un congrès médical à Lisbonne. Ils 
se sont aimés puis elle est repartie chez elle. Il se met à sa recherche et s'installe comme coopérant à Vila Cacimba.

4381 NE RÉVEILLEZ PAS LES MORTS
CROMBIE Deborah

9 h 02
Roman policier : Par un petit matin pluvieux et glacé de novembre, le corps de Connors Swann, gendre du célèbre chef d'orchestre Sir Gerald 
Asherton, est repêché dans la Tamise. Impossible de conclure à l'accident et de classer l'affaire aussi Scotland Yard dépêche-t-il sur les lieux, 
le superintendant Duncan Kincaid, accompagné de son inséparable assistante Gemma James.

4412 DIALOGUE AVEC MON JARDINIER
CUECO Henri

3 h 58
Témoignage : L'un peint la beauté, les doigts trempés dans la gouache :   l'autre la cultive, les mains plongées dans la terre. L'un est le patron, 
l'autre l'employé. Après le travail, ils parlent. Entre les salades qui montent et les "belles fesses" des citrouilles, le peintre et le jardinier se 
rencontrent, se trouvent. Un dialogue inattendu, moqueur et franc, empreint de simplicité et de tendresse, de gravité parfois, de profondeur 
toujours.
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4462 SCORPI - Volume 1 - CEUX QUI MARCHENT DANS LES OMBRES
DAMBRE Roxane

7 h 10
Fantasy : Un soir d'orage, Charlotte découvre un petit garçon blotti au pied de son immeuble. Elle lui propose de s'abriter chez elle. Là, l'enfant 
lui tient des propos ahurissants : ses parents et son grand frère sont des "créatures de l'ombre", des tueurs à gages aux pouvoirs surnaturels, 
baptisés les Scorpi…

4463 SCORPI - Volume 2 - CEUX QUI VIVENT CACHÉS 11 h 46
Fantasy : Mais il y a aussi les créatures du manoir qui s'efforcent de ressembler à des êtres humains pour faire plaisir à Charlotte. Elle ne sait 
plus si elle doit trembler ou rire…

4440 LA MÈRE MORTE
DE CAUNES Blandine

4 h 48
Récit : Un récit de la fin de vie d'une femme agée de 96 ans victime d'Alzheimer. La lente dégradation et l'inéluctable désespoir de ceux qui 
l'entourent. Ici il s'agit de Benoîte Groult. Ses dernières années, racontées par sa fille se doublent pour cette dernière de la mort de sa propre 
fille à 36 ans dans un accident de voiture. Double douleur. Et considérations sur la vieillesse et ses ravages. Lucide, difficile parfois, une 
histoire familiale de gens célèbres. Que dire de plus ? C'est la vie, c'est la mort !

4418 L'HÉRITIÈRE DES RUINARD DE BEAUMONT
DECAUDIN Marc

9 h 51
Roman : Norma ne se doute pas de ce qu'elle va découvrir à la mort de son père.

4384 LE PRÉNOM
DELAPORTE Matthieu

2 h 30
Théâtre : Une sympathique réunion de famille tourne au règlement de comptes à propos du choix du prénom d'un enfant à naître, prétexte à 
d'autres révélations.

9201 CEUX QUI AVAIENT CHOISI
DELBO Charlotte

1 h 59
Théâtre : Vingt ans après sa déportation, une rescapée des camps de la mort rencontre un universitaire allemand qui a servi comme officier 
sous le régime nazi.A travers leur dialogue qui oscille entre confrontation et séduction, la pièce interroge la mémoire de la seconde guerre 
mondiale et avec elle la responsabilité individuelle et collective face à l'une des pages les plus sombres de notre histoire.

4405 L'EXTASE DU SELFIE ET AUTRES GESTES QUI NOUS DISENT
DELERM Philippe

1 h 45
Chronique : Il y a des gestes qui disent l'embarras, d'autres la satisfaction de soi, certains encore le simple plaisir d'exister, là maintenant sur 
cette terre. Mais tous nous révèlent dans nos gloires comme dans nos petitesses, nos amours comme nos détestations : le selfie, geste roi de 
nos vies modernes.

4419 LA CHATTE BLANCHE
DELLY

8 h 08
Roman : Un homme cherchant son chemin en forêt, découvre une demeure habitée par deux femmes très belles. Il les retrouve ensuite par 
hasard au sein de sa vie mondaine. Il devient amoureux. Mais laquelle choisir ? Le drame est inévitable.

4409 LES LARMES DE JUNDUR - Volume 1 - VOYAGEUSE
DELPRA Noémie

9 h 08
Fantasy : Qui était son père ? Pourquoi sa mère refuse-t-elle de parler de lui ? Obsédée par ces questions, Lyvia ne se sent pas à sa place au 
lycée, parmi les jeunes de son âge. Le jour où sa mère se résout finalement à lui dévoiler un infime morceau de son identité, c'est un torrent 
d'événements qui entraîne Lyvia dans un monde, un conflit et un destin qu'elle n'aurait jamais soupçonnés.

4442 LES DERNIERS JOURS DE NOS PÈRES
DICKER Joël

11 h 54
Roman : Londres 1940. Soucieux de palliers l'anéantissement de l'armée britannique à Dunkerque, Winston Churchill décide de créer une 
branche particulière de services secret, le Spécial Opérations Excutive (SOE). Elle lui sera rattachée et chargée de mener des actions de 
sabotage et de renseignement à l'intérieur des lignes ennemies. Tous ses membres seront issus des populations locales pour être 
insoupçonnables.

4448 LA VRAIE VIE
DIEUDONNE Adeline

4 h 44
Roman : Dans cette famille que le père terrorise, l'héroïne a reporté tout son amour sur son petit frère. Quand se produit un évènement d'une 
rare violence, elle n'a qu'un seul but, le sauver.
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4365 TOUS LES HOMMES N'HABITENT PAS LE MONDE DE LA MÊME FAÇON
DUBOIS Jean Paul

9 h 04
Roman : Cela fait deux ans que Paul purge sa peine de prison à Montréal. Il partage sa cellule avec Horton incarcéré pour meurtre. Un des plus 
beaux livres de l'auteur animé par un sens aigu de la fraternité et de révolte face à l'injustice.

4438 LE POIL ET LA PLUME
DUPEREY Anny

5 h 35
Roman : Possédant une maison dans la Creuse, Anny Duperey s'est construit en pleine campagne un coin de paradis où vivent 
harmonieusement chats et volatiles en tous genres : poules, pigeons, paons, canards. Elle nous invite à entrer dans son quotidien de femme 
dévouée au bien-être des animaux et à la suivre dans ses péripéties animalières.

9209 REGARDE LES LUMIÈRES MON AMOUR
ERNAUX Annie

1 h 50
Essai : C'est le journal des visites d'Annie Ernaux à l'hypermarché Auchan en région parisienne. Par un texte court et percutant, elle nous livre 
ses sentiments, l'hypermarché étant un extraordinaire terrain d'observation du monde

4431 BANLIEUE SUD-EST
FALLET René

10 h 52
Roman historique : Entre 1943 et 1944, Villeneuve-Saint-Georges subit des bombardements. A cette époque, le jeune Bernard est aimé de 
Jeanne, mais il lui préfère Zézette, amie de son copain Cous. Sa vie est racontée sur fond de privations et de marché noir.

4422 MILLE FEMMES BLANCHES - Volume 1 - 
FERGUS Jim

15 h 54
Roman historique : En 1874, à Washington, le président américain Grant accepte dans le plus grand secret la proposition incroyable du chef 
indien Little Wolf : troquer mille femmes blanches contre chevaux et bisons pour favoriser l'intégration du peuple indien. Si quelques femmes 
se portent volontaires, la plupart des "Mille femmes"viennent en réalité des pénitenciers et des asiles de tous les Etats-Unis d'Amérique.

4423 MILLE FEMMES BLANCHES - Volume 3 - LES AMAZONES 14 h 24
Roman : 1876. On reprend l'histoire où elle s'est arrêtée dans le T2 grâce aux journaux de Molly Mcgill et de May Dodd. Rappelons que ces 
femmes font partie du programme FBI de 1875. Un chef cheyenne propose au Président Grant d'échanger mille chevaux contre mille femmes 
blanches, afin de les marier à ses guerriers…

4452 CHRONIQUE DU HASARD
FERRANTE Eléna

3 h 53
Roman : La romancière se dévoile à travers 51 chroniques publiées de façon hebdomadaire dans le Guardian en 2018. Elle parle de son rapport 
au monde et nous invite à repenser le nôtre.

4354 QU'EST-CE QU'ELLE A MA FAMILLE ?
FOGIEL Marc-Olivier

5 h 02
Témoignage : Avec son mari François, Marc-Olivier Fogiel est devenu père de deux petites filles nées d'une GPA éthique aux Etats-Unis. Il 
relate son expérience et celle de nombreux autres couples ayant eu recours à une GPA.

4383 DERNIERS ADIEUX
GARDNER Lisa

14 h 52
Roman policier : Est-ce parce qu'elle attend un enfant que Kimberley Quincy, agent du FBI, se sent particulièrement concernée par le récit 
incroyable et terrifiant d'une prostituée enceinte ? Depuis quelque temps, elles sont plusieurs à avoir disparu à Atlanta sans explication. Un 
serial killer s'attaquerait-il à ces filles vulnérables ?

4362 NOUS L'EUROPE BANQUET DES PEUPLES
GAUDÉ Laurent

2 h 55
Essai : En 16 chapîtres, en vers libres, Laurent Gaudé décrit avec beaucoup de force "ce long chemin de tumultes qui a donné naissance à la 
plus belle utopie" : l'Europe (texte de la dédicace écrite par l'auteur).

4415 SALINA ET LES TROIS EXILS 3 h 54
Roman : Salina est recueillie par Mamanbala et élevée comme sa fille dans un clan qui jamais ne la vit autrement qu'étrangère et qui voulut la 
soumettre. Au soir de son existence c'est son dernier fils qui raconte ce qu'elle a été.

9200 LE PAYS DES SONGES
GRELAUD Benoît

4 h 11
Roman : Un lutin espiègle et fanfaron, un parchemin mangeur de papier, un ogre un peu idiot, un cyclope, un oiseau pilote, une elfe 
endormie,une vilaine sorcière, un Roy, et le livre d'Artaban qui a disparu. Comment Hugues a-t-il fait pour se retrouver plongé dans un monde 
où vivent d'aussi étranges créatures qui, toutes, attendent beaucoup de lui.
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4374 IL EST GRAND TEMPS DE RALLUMER LES ÉTOILES
GRIMALDI Virginie

8 h 23
Roman : Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. Ses filles, elle ne fait que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile, 
et elle l'observe depuis la bulle dans laquelle elle s'est enfermée. Si on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin.

9207 LA GUERRE DES LIVRES
GROUSSET Alain

3 h 26
Roman : Shadi, jeune pilote de la Sécession, atterrit en catastrophe sur Libel, la planète des livres, qui dépend de la Confédération impériale, 
son ennemi. Pour le protéger, le conservateur de la bibliothèque le fait passer pour son neveu, mais son secret est rapidement éventé. Il peut 
avoir la vie sauve en trouvant l'Emerantia, seule plante capable de guérir la fille de l'Empereur

9196 LA REINE DES PIRATES
HANSEN Thore

2 h 36
Roman :  Les Caraïbes, 1738. Victor passe une enfance solitaire avec son père. A douze ans, il découvre un trésor qui va bouleverser toute sa 
vie : un livre. Ce livre a appartenu à Victoria Reed et il commence par ces quelques mots : Pour Victor, mon fils. Victoria Reed, cette femme 
pirate qui a écumé les Caraïbes pendant des années, cette femme serait sa mère ! Victor n'a plus qu'un rêve : retrouver sa trace

9197 12 RÉCITS DE L'ILIADE ET L'ODYSSÉE
HOMÈRE

4 h 38
Récits :  Généreux et colériques, fragiles et forts, les héros homériques sont humains. Douze récits passionnants qui nous plonge au coeur 
des combats d'Achille et d'Hector, durant la guerre de Troie, et nous font voyager aux côtés d'Ulysse lors de son extraordinaire épopée. Des 
histoires qui, depuis l'antiquité grecque, suscitent la même fascination.

4427 PASSAGE DES OMBRES
INDRIDASON Arnaldur

10 h 05
Roman policier : 1944 en Islande. Le cadavre d'une jeune fille est retrouvé derrière le théâtre. Une enquête amène à l'arrestation d'un jeune 
homme qui, en essayant de s'enfuir, est tué par une voiture. L'enquête prend fin. Soixante ans plus tard, un  policier cherche des indices car il 
pense que le jeune homme était innocent.

4461 DE L'AUTRE CÔTÉ DE LA MACHINE
JEAN Aurélie

5 h 57
Essai : "Algorithmes" voilà un mot décrié, que beaucoup pensent comprendre, mais que peu savent manier. Ecrire un algorithme, c'est 
dessiner un chemin de résolution pour un problème donné, un moyen précis précis et fiable d'accéder à la réponse cherchée. L'auteure est 
chercheuse, cheffe d'entreprise et enseigne l'algorithme à l'université.

4375 CROYEZ-VOUS AUX LICORNES - tome 1 -
JEANNOT Amélie

4 h 31
Science fiction :" Les licornes n'existent pas". Rose a huit ans lorsqu'elle entend sa mère prononcer cette phrase. Pourtant, la petite fille 
pressent que ce mensonge cache une réalité toute autre. Si les licornes n'existaient pas, alors pourquoi s'acharner sur elles…

4376 CROYEZ-VOUS ENCORE AUX LICORNES - tome 2 - 5 h 30
Fantastique : Rose s'est échappée du royaume de Zotora où règne la terrible Hélèna dirigeante du clan des dragons, les redoutables ennemis 
des Licornes. Alors qu'elle retrouve Brann, Rose doute de Dragons devenu Licorne est-il un allié ? Un ennemi ? Déjà, le temps lui est compté 
et le retour au royaume des Fées devient inéluctable. Pour tenter de sauver son clan, Rose sera-t-elle prête à tout ?

4389 LES MAINS DE LOUIS BRAILLE
JOUSSE Hélène

7 h 31
Roman : Veuve depuis peu, Constance, la quarantaine, auteur de théâtre à succès, se voit confier l’écriture d’un biopic sur Louis Braille par 
son producteur et ami Thomas. Assistée d’Aurélien, mystérieux et truculent étudiant en histoire, elle se lance à cœur perdu dans une enquête 
sur ce génie oublié, dont tout le monde connaît le nom mais si peu la vie.

4421 UPPERCUT
KALOUAZ Ahmed

2 h 35
Roman : Les renvois de collègues, la boxe comme défense au racisme sur la couleur de sa peau.

4458 SOURDE, AVEUGLE, MUETTE
KELLER Hélène

7 h 58
Autobiographie : Comment Helen Keller, une jeune fille sourde, muette, aveugle, donc privée des sens qui mettent le plus en rapport avec le 
monde extérieur, parvient-elle, par un effort continu, acharné, à un degré de culture que n'atteignent pas tous les êtres qui ont le privilège de 
voir, d'entendre, de parler ?
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4388 UNE DÉFLAGRATION D'AMOUR
KIEFFER Tina

5 h 16
Roman : Tina Kieffer, journaliste, créatrice de magazines féminins connus, nous livre son incroyable rencontre avec le Cambodge. Elle y a 
adopté une petite fille et y a créée une école. Livre prenant et très émouvant.

4406 NOUVELLES SUR ORDONNANCE
LABAYLE Denis

3 h 53
Nouvelles : A travers 10 nouvelles écrites dans une langue simple et pure, l'écrivain nous fait partager son passé de médecin hospitalier. Ayant 
pour principaux personnages le médecin et le malade, ces nouvelles nous bouleversent, nous font rire, nous scandalisent et nous émeuvent 
tour à tour.

4393 LES ENFANTS DU VAL FLEURI
LABORIE Christian

12 h 36
Roman : De l'amitié enfantine aux premiers émois, la complicité de Damien, héritier des propriétaires et de Marion, la fille des métayers, 
grandit. Philippe Ferrières éloigne son fils pendant 4 ans. Quand la guerre les sépare de nouveau en 1940, ils sont unis par un terrible secret. 
Ils n'imaginent pas les répercussions que ce dernier aura sur leurs familles.

4450 MA MÈRE CETTE INCONNUE
LABRO Philippe

3 h 53
Récit : Netka, il y a du slave dans ce nom qui sonne clair. Elle a 50% de sang polonais dans ses veines. Il me faudra beaucoup de temps pour 
identifier la Pologne, chercher la race du père inconnu, éclaircir les mystères…

4441 FEMMES SANS MERCI
LACKBERG Camilla

3 h 25
Roman policier : Prisonnières de leur mariage, trois femmes qui ne se connaissent pas échangent des confidences sur un forum internet. . 
Humiliées, battues, blessées, elles échafaudent ensemble un plan et le mettent en œuvre. Pour libérer chaque femme il faut supprimer son 
bourreau … en réussissant des meurtres parfaits.

4444 LA PETITE COMMUNISTE QUI NE SOURIAIT JAMAIS
LAFON Lola

7 h 30
Roman : Fascinée par le destin de la petite gymnaste roumaine de 14ans apparue aux JO de Montréal en 1976 pour devenir immédiatement un 
mythe planétaire, la narratrice de ce roman imagine l'expérience que vécut cette prodigieuse fillette venue, par la pureté de ses gestes, incarner 
aux yeux du monde le rêve d'une enfance éternelle.

4445 MERCY, MARY, PATTY 5 h 42
Roman : En 1974, Patricia Hearts, riche héritière, est enlevée par un goupuscule révolutionnaire dont elle épouse vite la cause. Pour préparer 
son procés Gene Neveva, professeure américaine, aidée de Violaine, timide étudiante française, doit rédiger un rapport à la demande de 
l'avocat de Patty.

4449 L'EMPIRE DU SILENCE
LANZMANN Jacques

7 h 58
Récit : Une biographie d'un explorateur qui part dans le Sahara à la recherche de cet homme insaisissable.

9199 LES ENQUÊTES D'ANATOLE BRISTOL - Volume 1 - LE GANG DES FARCEURS
LAROCHE Sophie

0 h 53
Roman :  PRIX RENAUDOT DES BENJAMINS 2013 - Anatole, ce qu'il aime dans la vie, ce sont les enquêtes, les mystères, les énigmes... Son 
terrain de prédilection : la cour de récréation. Et justement, en ce moment, d'étranges évènements se succèdent dans sa nouvelle école... Il est 
temps pour Anatole d'attraper ses fiches Bristol et surtout... le gang des farceurs ! - "Les enquêtes d'Anatole Bristol : le gang des farceurs" fait 
partie de la toute nouvelle collection Auzou Romans "Pas de géant", pour les lecteurs qui dévorent ! Les jeunes lecteurs peuvent s'amuser à 
jouer les détectives aux côtés d'Anatole Bristol dans la cour de l'école... Une histoire amusante et pleine de mystère, des illustrations colorées 
et une belle histoire d'amitié font de ce livre une lecture idéale, dès 9 ans.

4377 LE REPAIRE DE LA LOUTRE
LEBEC Eric

5 h 57
Roman : Un soir de septembre 1950, un homme disparaît lors d'une chasse à la loutre dans le marais breton.
Seize ans plus tard, en tentant de comprendre les raisons de cette disparition, son fils remue des passions qui ne demandaient qu'à être 
attisées

4446 LE MINISTÈRE DES OMBRES
LEPERE Pierre

4 h 42
Roman : Intrigues et trop grande soif du pouvoir provoquent la disgrâce du surintendant Fouquet.
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9204 LA GUERRE DES ÉTOILES
LUCAS Georges

8 h 31
Roman : IL Y A BIEN LONGTEMPS, DANS UNE LOINTAINE GALAXIE... Luke Skywalker vit sur une planète perdue, dans la ferme de son oncle, 
et il s'ennuie. Alors il rêve d'aventures au-delà des étoiles, dans des mondes inconnus... Un jour, il intercepte le mystérieux message d'une 
jeune princesse prisonnière d'un sombre seigneur de la guerre. Il ne sait qui elle est, mais il doit la sauver. Le temps presse ! Et Luke se trouve 
projeté dans la plus sauvage guerre de l'espace qui n'ait jamais eu lieu... et où sa route l'amène, pour un combat désespéré, à l'arme la plus 
meurtrière de l'ennemi : l'Étoile Noire.

4451 LEURS ENFANTS APRÈS EUX
MATHIEU Nicolas

15 h 33
Roman : Août 1992 : Un vallée perdue quelque part à l'est, des hauts fourneaux qui ne brûlent plus, un après-midi de canicule. Anthony a 14 
ans et avec son cousin ils s'emmerdent comme pas permis. C'est là qu'ils décident de voler un canoë pour aller voir ce qui se passe de l'autre 
côté, sur la fameuse plage des culs-nus…

5090 AU SECOURS MÉLUSINE
MAUFFRET Yvon

2 h 10
Roman : Après la mort de sa mère, Olivia a déménagé en Bretagne avec son père. Elle est malheureuse et n'a qu'une envie : qu'on la laisse 
tranquille ! Le seul compagnon qu'elle supporte est Brigneul, un petit chien qu'elle a adopté. Grâce à Mélusine, une grosse dame bizarre, qui 
porte un prénom de fée et à l'amitié de Cendro, un camarade de classe, elle va découvrir le bord de mer et retrouver le goût de vivre.

4443 CONTINUER
MAUVIGNIER Laurent

6 h 18
Roman : Sybille, à qui la jeunesse promettait un avenir brillant, a vu sa vie se défaire sous ses yeux. Comment en est-elle arrivée là? Si elle 
pense avoir tout raté jusqu'à aujourd'hui, elle est décidée à empêcher son fils Samuel de sombrer sans rien tenter. Elle a ce projet fou de partir 
plusieurs mois avec lui à cheval dans les montagnes du Kirghizistan, afin de sauver ce fils qu'elle perd chaque jour davantage et pour 
retrouver, peut-être, le fil de sa propre histoire.

4397 LES DISPARUES DE SHANGAÏ
MAY Peter

10 h 35
Roman policier : A Shangaï 18 corps de femmes démembrés sont découverts dans un chantier. Avant de trouver leur meurtrier il faut d'abord 
identifier les victimes !

4357 CHAQUE FIDÉLITÉ
MISSIROLI Marco

9 h 31
Roman : Carlo et Margherita s'aiment mais commencent à douter de leur capacité à rester fidèles. Quand Carlo est pris sur le vif avec son 
étudiante Sofia, le couple vacile et Margherita, troublée, cède une fois à la tentation…

4425 LA CATHÉDRALE D'EVRY
MOLLARD Claude

8 h 29
Architecture : Pourquoi construire une cathédrale en France aujourd'hui ? L'histoire de la cathédrale d'Evry montre ce que peut être cet esprit 
au 20ème siècle. Le livre de Claude Mollard nous introduit à cette aventure.

9205 ROBIN DES BOIS
MORPURGO Michael

3 h 19
Roman historique : Richard Cœur de Lion est parti en croisade et le prince Jean, son frère, assisté par le terrible shérif de Nottingham, règne 
en tyran sur l'Angleterre.  Réfugiée dans la forêt de Sherwood, une bande de hors-la-loi défie leur autorité. A leur tête se trouve Robin des bois. 
Avec l'aide de frère Tuck, Much, Petit jean et de la fidèle Marion, il s'est engagé, au nom du roi Richard, et rétablir la justice dans le 
pays.Richard Cœur de Lion est parti en croisade et le prince Jean, son frère, assisté par le terrible shérif de Nottingham, règne en tyran sur 
l'Angleterre.  Réfugiée dans la forêt de Sherwood, une bande de hors-la-loi défie leur autorité. A leur tête se trouve Robin des bois. Avec l'aide 
de frère Tuck, Much, Petit jean et de la fidèle Marion, il s'est engagé, au nom du roi Richard, et rétablir la justice dans le pays.

9211 BIRTHDAY GIRL
MURAIL Marie Aude

0 h 35
Nouvelle : Japon, de nos jours. Quoi qu'on puisse souhaiter, aussi loin que l'on puisse aller, on reste ce qu'on est, voilà tout. La serveuse 
n'aurait même pas dû travailler ce soir-là. C'était son anniversaire, elle avait vingt ans, il pleuvait à verse, le directeur du restaurant était 
malade. Alors c'est elle, cette serveuse qui entrait dans ses vingt ans, qui était allée porter son repas au propriétaire du restaurant. Un vieil 
homme solitaire que personne n'a jamais vu. Un vieil homme qui, le jour de ses vingt ans, lui avait proposé de faire un voeu...

4410 CYPARIS
NATIVEL Michaël

1 h 39
Récit : Le 8 mai 1902, la ville de Saint-Pierre en Martinique est anéantie lors de l'éruption de la montgne Pelée. Louis-Auguste Cyparis, 
emprisonné dans un cachot, est le seul survivant de cette catastrophe. L'auteur imagine ses pensées pendant ces quatre jours d'isolement 
pendant lesquels il s'apprête à mourir.
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4366 DEAR GEORGE CLOONEY, TU VEUX PAS ÉPOUSER MA MÈRE ?
NIELSEN Susin

5 h 12
Roman pour adolescent : La mère de Violette ne sort qu'avec des losers depuis son divorce. Le dernier en date surnommé "la saucisse" ne 
plaît pas du tout à Violette. Alors elle va prendre les choses en main et écrire à George Clooney pour lui demander un service.

4363 LA NOSTALGIE DES BLATTES
NOTTE Pierre

1 h 14
Théâtre : Deux septuagénaires sont assises côte à côte. Ultimes vraies vieilles d'un monde où on ne mange plus ni gluten ni sucre et où rode 
une brigade sanitaire. Elles exhibent les effets du temps sans collagène ni bistouri ni botox…
La pièce est créée au Théâtre du Rond Point en 2017 dans une mise en scène de Pierre Notte, avec Catherine Hiegel et Tania Torrens.

4373 MISS ISLANDE
OLAFSDOTTIR Audur Ava

5 h 12
Roman : Dans l'Islande des années 60, Hekla 20 ans, veut devenir écrivain. A Reykjavik, elle retrouve deux amis d'enfance, l'une jeune mère de 
famille, l'autre homosexuel, qui ont comme elle du mal à trouver leur place mais refusent d'abandonner leurs rêves. Un roman plein de 
sensibilité, d'humour, de délicatesse,  (prix Médicis étranger 2019)

9214 LA GRAMMAIRE EST UNE CHANSON DOUCE
ORSENNA Erik

2 h 41
Roman : En compagnie de la jeune Jeanne, la narratrice et de son frère aîné, le lecteur se promène dans la ville des mots, un territoire magique 
sur lequel les guide Monsieur Henri, un musicien poète et charmeur. Là les règles s'énoncent avec légèreté et les mots mènent leur propre vie : 
ils se déguisent, se maquillent et se marient

4350 AMBASSADEUR DES BÊTES
OWL Grey

4 h 43
Récit animalier : L'auteur habite une cabane en rondins dans une réserve canadienne. Il nous conte avec humour et tendresse les faits et 
gestes de ses protégés, son "petit peuple", ses nouvelles amitiés : l'original solitaire, la marmotte, le rat musqué, l'écureuil.

4401 LA LOI DU RÊVEUR
PENNAC Daniel

2 h 28
Roman : Je rêvais ma vie, il paraît que c'est fréquent, mais elle ne se déroulait pas comme je l'avais vécue…

4457 JE ME SOUVIENS
PEREC Georges

1 h 38
Récit : C'est souvent entre amis que l'on ressuscite ce genre de souvenirs, personnels bien que communs à tous, constitutifs de notre petite 
histoire, pas vraiment de la grande, et pourtant… Georges Perec enfile des impalpables petites nostalgies comme des perles.

4369 DES ÂMES NOIRES
PERRY Anne

16 h 58
Roman policier : Hester, jeune infirmière rentrant de Crimée est embauchée par une riche famille pour accompagner leur mère à Londres. Or, 
Mrs Farraline est assassinée pendant le trajet et Hester accusée du meurtre. L'enquête, menée par le détective Monk va devoir découvrir qui a 
tué et pour quel motif.

4370 LA DÉTECTIVE DE NOEL 3 h 23
Roman policier : Pour Mariah Ellison, la grand-mère acariâtre et austère de Charlotte Pitt, ces fêtes de Noël s'annoncent comme un véritable 
cauchemar. Etre exilée contre son gré chez son ancienne belle-fille, au bord de la Manche avait déjà mis ses nerfs à rude épreuve, la voilà 
maintenant obligée de supporter l'arrivée d'une invitée de dernière minute.

4372 LA RÉVÉLATION DE NOËL 4 h 07
Roman policier : Pour Emily Radley la belle-sœur du célèbre policier Thomas Pitt, les fêtes de Noël s'annoncent désastreuses. Elle doit quitter 
sur le champ Londres, ses enfants et les mondanités de la fête pour passer ce Noël 1895 en Irlande auprès d'une tante agonisante qui l'a 
demandée auprès d'elle.

4355 LE MANOIR D'ALDERNEY 10 h 32
Roman policier : A la veille de la première guerre mondiale, une simple affaire de détournement de fonds va mener l'avocat Daniel Pitt, fils de 
Thomas et Charlotte Pitt, sur la piste d'une dangereuse conspiration.

4368 LE MANOIR D'ALDERNEY 10 h 32

4387 DES ORTIES ET DES HOMMES
PIGANI Paola

9 h 37
Roman : L'auteur déploie dans ce roman une puissance d'évocation exceptionnelle pour rendre un magnifique hommage au monde paysan et 
aux territoires de l'enfance.
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5098 LE PERROQUET D'AMÉRICO
PIROTTE Huguette

4 h 09
Roman : Lorsque la caravelle de Christophe Colomb accoste le quai du port de Lisbonne, Américo sent qu'il ne pourra plus longtemps résister 
à l'appel de la mer.

9203 LA DOUANE VOLANTE
PLACE Francois

7 h 45
Fantastique : Bretagne 1914, Gwen le Tousseux est emporté par l'Ankou pour l'emmener au pays dont on ne revient jamais...Quand Gwen se 
réveille, il est dans un monde effrayant mais fascinant, dominé par la douane volante, il va vivre des aventures extraordinaires.

4390 OYANA
PLAMONDON Eric

3 h 22
Roman : « S’il est difficile de vivre, il est bien plus malaisé d’expliquer sa vie. »
Elle a fait de son existence une digue pour retenir le passé. Jusqu’à la rupture. Elle est née au Pays basque et a vieilli à Montréal. Un soir de 
mai 2018, le hasard la ramène brutalement en arrière.

4416 CONTES DES SAGES DE L'INDE
QUENTRIC-SEGUY Martine

2 h 22
Contes : Contes de la sagesse indienne qui nous permettent de voyager et mieux connaître l'art de vivre en Inde, de mieux comprendre 
également la philosophie de ce pays si différent du nôtre.

5093 ALICE A LA RESERVE D'OISEAUX
QUINE Caroline

3 h 54
Roman : Le client de l'avocat James Roy, père d'Alice, est Oscar Thurston : il est le propriétaire d'un petit jardin zoologique privé qui contient 
plusieurs espèces d'oiseaux rares. Une société immobilière résolue à acquérir ses terres pour y construire un grand complexe d'immeubles a 
demandé au maire de la ville de Harper de faire exproprier Oscar Thurston.

5091 ALICE AU CANADA 3 h 52
Roman : Alice se réjouit de découvrir la forêt canadienne. On trouve de l'or mais aussi des individus sans scrupules. C'est le point de départ 
d'une des affaires les plus mystérieuses et les plus périlleuses qu'elle ait jamais rencontrée.

5097 ALICE CHEZ LE GRAND COUTURIER 3 h 25
Roman : En arrivant à New York pour assister à une présentation de haute couture au cours d'un gala de bienfaisance, Alice est bien loin 
d'imaginer les évènements singuliers qui vont la jeter dans une aventure aussi inattendue que mouvementée.

4360 ALICE EN ÉCOSSE 4 h 21
Roman jeunesse : Alice est en Ecosse avec ses amies sur la piste de voleurs de moutons mais aussi d'un bijou qui a mystérieusement disparu.

5092 ALICE ET LE ROBOT 3 h 29
ROMAN : Il est bien inquiétant ce manoir de Seyton Hill avec ses murs obliques, ses cheminées branlantes, son escalier en zigzag et ses 
fossés dont l'eau semble être en feu la nuit.

4353 ALICE ET LES CHATS PERSANS 3 h 30
Roman : Une ancienne actrice est accusée de la disparition du petit Jack. "Accusation insensée !" s'exclame Alice qui va mener l'enquête.

4352 ALICE ET LES MARIONNETTES 3 h 20
Roman : Une mystérieuse marionnette menace Alice dans un manoir occupé par une troupe de théâtre. Elle va mener l'enquête.

4435 ALICE ET L'ŒIL ELECTRONIQUE 3 h 22
Roman : Au musée Anderson, les lumières s'éteignent soudain. Une lueur rougeâtre prend la forme d'un œil effrayant. Que cache ce paisible 
musée? A1lice veut découvrir  les activités secrètes qu'il abrite.

4426 COMMENT JE SUIS DEVENU FRANÇAIS
REMY Jacqueline

8 h 09
Roman : Comment devient-on français quand on vient d'ailleurs ? Comment, peu à peu, s'imprègne t-on d'un pays ? Quelle relation garde6 t-on 
avec son pays d'origine ? Et que signifie aujourd'hui "être français".

9198 LES QUATRE GARS
RENAUD Claire

5 h 14
Roman :  Louis (Loulou pour son grand-père) a 5 ans. Il vit à Noirmoutier au milieu des marais salants dans une famille d'hommes : Papi, Papa, 
Yves, son frère, et lui : quatre gars. Le récit de sa vie entre jeux avec les copains et école est un récit alerte. On y découvre peu à peu les 
raisons de ce qui fait sa tristesse : le caractère bourru de son père. Heureusement Papi est un compagnon affectueux pour la bande des 
copains. Au fil des pages se noue une intrigue qui aboutira au bonheur retrouvé. Sélection VIF D'OR 2019

4454 ET MES SECRETS AUSSI
RENAUD Line, STORA Bernard

13 h 55
Biographie : Chanteuse, meneuse de revue, comédienne, militante infatigable de la lutte contre le sida ; c'est une personnalité hors du commun 
qui livre ici tous ses souvenirs. Témoignage exceptionnel.
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4400 LES FLEURS DU SILENCE
RHEIMS Nathalie

1 h 29
Roman : D'un geste interrogatif, ton doigt effleurant ton menton, tu me demandais : "Ma mort, un sujet littéraire ?" c'était mon désir, 
commencer par cela, par ce portrait de toi, y glisser notre amour.

5095 LES AILES D'ALEXANNE - T 2 - MIKAL
ROBILLARD Anne

8 h 38
Science fiction : suite tome 1

5096 LES AILES D'ALEXANNE - T3 - LE FAUCHEUR 9 h 06
Science fiction : Après avoir détruit la secte de la montagne, les Kalinovsky doivent affronter la colère du Faucheur, l'homme de main Jaguar.

5094 LES AILES D'ALEXANNE - TOME 1 - 8 h 38
Science fiction : Entrez dans un monde parralèle ! A la mort de ses parents Alexanne est confiée à sa tante Tatiana qui possède des dons 
particuliers dont elle découvre qu'elle est, elle aussi dépositaire.

4385 GRÉGOIRE ET LE VIEUX LIBRAIRE
ROGER Marc

5 h 48
Roman : C'est tout d'abord la découverte de la lecture et du plaisir de lire que fait Grégoire  en s'occupant d'un vieux monsieur dans une 
maison de retraite. Grégoire, il faut le dire, est un jeune homme peu brillant, qui, après avoir raté son bac, se retrouve à faire maints petits 
boulots. La lecture et les livres lui sont totalement étrangers. Mais le vieux libraire, à la porte de la mort,va se faire un malin plaisir à lui donner 
l'envie, puis le plaisir de se plonger dans un livre, et aussi de partager ses lectures en lui demandant de lire pour d'autres persoones. Grégoire 
va devenir un "mordu de lecture".

4460 NOUS LES FILLES
ROUANET Marie

12 h 44
Autobiographie : L'auteure raconte son enfance : la maison, l'école, l'église, le patronage, la rue, un univers exclusivement féminin où les 
garçons vivent dans un monde tangent.

4386 LES ENIGMES D'AUREL - Volume 2 - LES TROIS FEMMES DU CONSUL
RUFIN Jean Christophe

5 h 11
Roman : Roger Béliot, connu des expatriés pour son goût du whisky et des femmes, est retrouvé mort, noyé, au fond de sa piscine. Les 
recherches dérangent les autorités du Mozambique.

9208 IVANHOÉ
SCOTT Walter

6 h 32
Roman : Tournois, combats, complots et amours. Avec Ivanhoé, Walter Scott abandonne pour la première fois l' Ecosse pour l'Angleterre du 
XIIè siècle, celle de la résistance des saxons contre les Normands, leurs maîtres depuis la conquête de 1066. Son héros s'y trouve pris dans 
l'entrelacs et les conflits des fidélités familiales, féodales, amoureuses. Son père veut briser ses amours au nom d'une chimérique restauration 
de la royauté saxonne. Son roi et son bienfaiteur, Richard Coeur-de-Lion, qu'il a accompagné à la croisade, est à son retour menacé d'être 
dépossédé du trône par les intrigues de son frère Jean et de ses alliés. Ivanhoé doit défendre son roi, regagner son héritage, sa place dans sa 
famille et la belle Rowena. Il lui faut combattre sur tous les fronts, y compris celui de l'amour.

4447 LE SANG DU DRAGON
SLAUGHTER Frank Gill

8 h 47
Roman : Straton, noble phénicien, est rappelé à son pays natal en urgence, à Tyr. Il est partagé entre son devoir et son amour pour Héra. 
Pygmalion subit l'influence d'un étranger. Héra va-t-elle triompher d'Elissa, sa rivale, auprès de Straton ?.

4371 RETOUR SUR L'ILE
STEN Viveca

11 h 01
Roman policier : C'est l'hiver sur  l'île de Sandhamn. Un matin on découvre le cadavre de la célèbre correspondante de guerre Jeannette Thiels 
qui était connue pour son franc-parler avec certaines personnalités influentes. Crime politique ou vengeance personnelle masquée ? 
L'inspecteur Thomas Andreasson n'a pas le temps de répondre qu'un nouveau meurtre a lieu …

4403 LE PIGEON
SUSKIND Patrick

2 h 37
Roman : Jonathan Noël n'aimait pas les évènements et il avait une véritable horreur de ceux qui ébranlaient son équilibre intérieur et  
chamboulaient l'ordonnance de sa vie. Lorsque lui arriva cette histoire de pigeon, cela bouleversa son existence.

4455 FRÈRES DE MER
TABARLY Patrick

6 h 07
Biographie : Homme discret, Patrick Tabarly n'en est pas moins un témoin privilégié. Comme Eric, son frère ainé, il a vécu les grandes heures 
de la voile française des années 1960/1990.
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4433 LE PHÉNOMÈNE HUMAIN
THEILHARD DE CHARDIN Pierre

10 h 44
Essai philosophique : Après avoir décrit les origines de l'univers et de la vie, l'auteur entreprend une explication du monde.

4399 L'ECHANGE DES PRINCESSES
THOMAS Chantal

7 h 00
Roman historique : En 1721 Philippe d'Orléans alors Régent de France propose un mariage entre Louis XV agé de 11 ans avec la très jeune 
infante Anna Marina Victoria, tout juste agée de 4 ans.

4351 LA NUIT INTROUVABLE
TULOUP

2 h 48
Roman : Nathan Weiss, 40 ans, expatrié en Slovénie, reçoit un appel d'une inconnue : sa mère Marthe, dont il n'a jamais été proche et qu'il 
s'efforce d'oublier depuis quatre ans, désire le revoir en urgence.
Nathan revient à Paris. Marthe atteinte de la maladie d'Alzheimer ne le reconnaît presque plus. Elle a confié à sa voisine huit lettres à remettre à 
son fils selon un calendrier précis…

4392 PETITS CONTES POUR S'ENVOLER
URBANET Mario

0 h 59
Contes : Le conte est toujours dans le vent, il charme les petits et les grands, s'installe dans leurs mémoires pour que survivent les histoires 
qui les emportent à travers les airs, tout près d'ici ou au diable vauvert. Il offre toujours une réflexion utile même sous des propos jugés futiles.

4408 AU PETIT BONHEUR LA CHANCE !
VALOGNES Aurélie

5 h 30
Roman : 1968. Jean a six ans quand il est confié du jour au lendemain à sa grand-mère. Pour l’été. Pour toujours. Il n’a pas prévu ça. Elle non 
plus. Mémé Lucette n’est pas commode, mais dissimule un coeur tendre. Jean, véritable moulin à paroles, est un tourbillon de fraîcheur pour 
celle qui vivait auparavant une existence paisible, rythmée par ses visites au cimetière et sa passion pour le tricot.

4417 LA MAISON DES LUMIÈRES
VAN CAUWELAERT Didier

2 h 55
Roman : Candice aime ce tableau de Magritte. Il va voir ce tableau et soudain … il entre dans le tableau.

4378 LA MAISON DES LUMIÈRES 2 h 55
Roman : Candice aime le tableau de René Magritte "L'empire des lumières" exposé au musée Guggenheim de Venise. Jérémie aime Candice il 
va voir ce tableau… et soudain, il entre dans le tableau….

4361 LA PERSONNE DE CONFIANCE 3 h 53
Roman : Quand deux jeunes de banlieue décident de sauver une ancienne héroïne de la résistance … Un roman jubilatoire avec un éclat de rire 
à chaque page et toute l'émotion du monde.

4404 LA SPIRITUALITÉ DU MOYEN ÂGE OCCIDENTAL 8/13ÈME SIÈCLE
VAUCHEZ André

8 h 02
Histoire religieuse : La transformation de la chrétienté à l'époque carolingienne.

4356 ARTICLE 353 DU CODE PÉNAL
VIEL Tanguy

5 h 02
Roman : Martial Kermeur, ouvrier licencié de l'Arsenal de Brest, a tué Martial Lazenec un promoteur immobilier. Il explique son geste au juge 
d'instruction. Tanguy Viel manie l'art du suspense jusqu'au tout dernier mot du roman.

4348 LES GRATITUDES
VIGAN Delphine de

3 h 30
Roman : Combien de fois dans votre vie avez-vous dit "merci"… un vrai "merci" … à qui ? On croit toujours avoir le temps de dire les choses et 
puis soudain il est trop tard !

4391 LE BRUISSEMENT DES FEUILLES
VIGGERS Karen

12 h 26
Roman : Miki, dix-sept ans, vit coupée du monde depuis l'incendie qui a coûté la vie à ses parents. Sous le joug de son frère Kurt, un chrétien 
fondamentaliste, elle travaille comme serveuse dans leur restaurant et le soir, se rêve en héroïne de romans.

4343 ASSASSINS D'AVANT
VIX Elisa

5 h 08
Roman : Adèle a cinq ans quand sa mère, institutrice, est tuée d'un coup de révolver tiré par un élève. 25 ans plus tard, souhaitant éclaircir les 
conditions de cette mort, Adèle s'adresse à un ancien élève de sa mère devenu policier. Ils tombent amoureux l'un de l'autre, pour leur plus 
grand malheur…
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4456 L'ENFER EST PAVÉ DE BONNES INTENTIONS
WEISBERGER Lauren

12 h 55
Roman : Bienvenue à Greenwich, Connecticut, où les gazons et les femmes sont parfaitement entretenus, les mecs et les sodas forts, et où tout 
le monde a quelque chose à dire sur le nouveau voisin d'à côté.

4380 L'HÉRITAGE D'ALINGTON
WENTWORTH Patricia

7 h 43
Roman policier : Jenny Hill est une orpheline sans fortune. Quand sa tutrice meurt, elle va habiter avec sa tante et ses cousins et cousines. Un 
soir, elle surprend une conversation qui la fait fuir. Quelques jours après, une jeune fille est assassinée. Un suspect est arrêté, qui n'est pas 
coupable !! La vérité sera établie grâce Miss Silver.

9206 DEMAIN LES CHATS
WERBER Bernard

8 h 10
Roman : Pour nous, une seule histoire existait : celle de l' humanité, Mais il y a eu LA rencontre, Et eux, les chats, ont changé à jamais notre 
destinée

4459 UN BOULEVERSANT HÉRITAGE
WILLIAMS Cathy

5 h 16
Roman : Rosie reçoit un héritage de sa meilleure amie Amanda, décédée :  un cottage en Cornouailles. Cette dernière l'a trahie dans le passé 
en lui volant son fiancé. Rosie va devoir affronter de douloureux souvenirs avant un nouveau départ.

9210 ALADIN
WOLEK Katia

1 h 53
Conte : Le jeune Aladin passe son temps à traîner dans les rues du souk avec ses copains et son caméléon Moussa. Rien d'autre ne l'intéresse, 
et surtout pas le travail ! Mais dans un village reculé d'Afrique, le sorcier Mabé rêve de devenir le maître du monde. La rencontre entre Mabé et 
Aladin bouleverse la vie du jeune homme : Aladin quitte sa maison, voyage dans le désert, découvre la magie, les génies, et l'amour auprès de 
la belle Takira…

4434 ARSÈNE LUPIN ET LE MYSTÈRE D'ARSONVAL
ZINK Michel

3 h 22
Roman : Pourquoi les cours d'Arsène d'Arsonval, profeseur au Collège de France, sont-ils tant suivis ? Pourquoi des bijoux volés par Arsène 
Lupin ont-ils été restitués ?
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