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Religion, Spiritualité

4499 LA PAIX EN SOI, LA PAIX EN MARCHE
NHAT HANH Tich

4 h 46
Religion Spiritualité : Cultiver la vie en soi, au sein de la famille de la société, de la communauté internationale, ne relève pas du miracle, c'est 
un art accessible à tous pour vivre dans l'harmonie.

Histoire et Sciences

4526 L'ESCLAVAGE RACONTE A MA FILLE
TAUBIRA-DELANNON Christiane

4 h 12
Histoire : L'auteure explique l'essentiel de l'histoire de la traite et de l'esclavage et met en lumière les combats et les réflexions qui y sont liés.

Poésie

4514 LES CROQUEURS DE MOTS
DAVID François

0 h 14
Poésie : Un succulent recueil poétique composé de 33 écrits flash évoquant les mots sous toutes leurs formes, écrits tendres, humoristiques, 
inventifs, touchants ou jeux de mots. Le plus court écrit dure 12 ‘’ et le plus long 55’’.

Romans

4510 OUBLIER SON PASSÉ
ALVTEGEN Karin

9 h 56
ROMAN :
Roman : Helena, Martin et leur fille Emilie ont choisi de quitter la vie survoltée de Stockholm pour accomplir leur rêve d’une vie simple à la 
campagne … mais rapidement le trio éclate….

4491 COMBIEN VEUX-TU M'ÉPOUSER
AZZEDINE Saphia

6 h 32
Roman : Tatiana rencontre Philip. Ils sont beaux, elle est riche, ils s’aiment et décident de se marier. Leur histoire ressemble à un conte de fée. 
Oui, mais l’auteure est experte en démolitions ! Satire sociale aussi drôle que cruelle où les ultra-riches s’affrontent.

4516 NOVECENTO : PIANISTE
BARICCO Alessandro

1 h 43
Roman : Ce monologue raconte l’histoire de Danny Boodman T.D. Lemon Novecento.
Il est abandonné à la naissance sur le paquebot où il est né, puis adopté par l’équipage. Il grandit parmi eux, sans jamais descendre à terre. Il 
apprend à jouer du piano et devient un virtuose.
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4481 IMPÉTUEUSE DUCHESSE
CARTLAND Barbara

4 h 30
Récit sentimental : En Ecosse, Jabina fuit un futur mari dont elle ne veut pas. Elle rencontre Drue Warminster, séduisant homme d'études, 
austère et misogyne. Grâce à sa séduction et à ses mensonges, au lieu de la repousser il finira par l'accompagner à Paris.

4496 L'INSTITUTRICE
CHAZAL Claire

4 h 51
Roman : Après la guerre, Jeanne, 20 ans, devient institutrice dans un village d'Auvergne. Fragile, solitaire et entreprenante, elle vit ses 
premières amours.

4471 LES ÉTRANGES SŒURS WILCOX - Volume 2 - L'OMBRE DE DRACULA
COLIN Fabrice

8 h 26
Roman fantastique : Amber et Luna savent désormais qui a fait d'elles des vampires. Chacune de leur côté, les deux orphelines vont devoir 
risquer leur vie pour empêcher Dracula de s'étendre sur le monde.

4495 VICTORIEUSES
COLOMBANI Laeticia

4 h 37
Roman : Deux époques, deux héroïnes. 1925 : Blanche Peyron crée avec l'Armée du salut, le Palais de la Femme à Paris pour abriter les 
femmes en détresse. Aujourd'hui, Solène, après un burn out, accepte une mission bénévole d'écrivain public au Palais de la Femme.

4521 MACHER LA POUSSIERE
COOP-PHANE Oscar

5 h 46
Roman : Dans un grand hôtel sans âge vit un homme singulier. Ayant tué le neveu d’un chef mafieux, le voici assigné à résidence, condamné à 
attendre la mort dans cette prison dorée. Il lime les jours en cherchant un semblant d’existence….

6224 LE ROI N'A PAS SOMMEIL
COULON Cécile

4 h 15
Roman : Thomas Hogan aura pourtant tout fait pour exorciser ses démons, les mêmes qui torturaient son père. Quand a-t-il basculé? Lorsque 
Paul l'a trahi pour rejoindre la bande de Calvin? Lorsqu'il a découvert le Blue Budd, le poker et l'alcool de poire? Lorsque Donna l'a entraîné 
naïvement derrière la scierie? …

4507 HANTÉE PAR UN VISAGE
CRANE Leah

8 h 48
Roman sentimental : Drake Rutledge a juré et réussi la ruine de la famille de Briana Ivensen. Généreux vainqueur, il veut sauver la jeune femme 
du dénuement en lui offrant un travail. Mais il s'agit peut être d'une ruse pour asseoir sa vengeance et l'humillier ensuite.

4487 ELLE S'APPELAIT FRANÇOISE
DENEUVE Catherine

1 h 32
Roman : Catherine Deneuve évoque avec la journaliste Anne Andreu la personnalité de sa sœur Françoise Dorléac, à travers leurs souvenirs 
communs.

4522 LE CAVALIER INFIDELE
DOUGLAS Casez

10 h 10
Roman : Leslie et Arif concourent dans des compétitions hippiques. Depuis leur rencontre, elle n’est plus la même. Dans le train qui les 
emmène tous les deux en Turquie, elle ne peut lui cacher la violence de ses sentiments. Que peut-il lui apporter ? Rien !

4484 LE CAHIER DE RECETTES
DURAND Jacky

4 h 32
Roman : Monsieur Henri, le charismatique patron du restaurant le Relais fleuri, s'est toujours opposé sans explication à ce que son fils Julien 
devienne cuisinier. Quand il sombre dans le coma, Julien n'a plus qu'une obsession : retrouver le cahier où, depuis son enfance, il a vu son 
père consigner ses recettes et ses tours de main. Il découvre alors d'autres secrets et comprend pourquoi Henri a laissé partir sa femme sans 
un mot. Avec ce roman, Jacky Durand nous offre le magnifique portrait d'un homme pour qui la cuisine est plus qu'un métier : le plaisir 
quotidien du partage et l'art de traverser les épreuves. Une tendre déclaration d'amour filial, une histoire de transmission et de secrets, où, à 
chaque page, l'écriture sensuelle de l'auteur nous met l'eau à la bouche. Jacky Durand est journaliste. Depuis des années, il sillonne la France 
pour ses chroniques culinaires dans Libération et sur France Culture.

4485 L'INFORMATEUR
GRISHAM John

12 h 07
Policier : Lacy travaille au BJC, service chargé de s’assurer que les juges ne font rien d’illégal.
Un jour, une énorme affaire dans laquelle une juge est corrompue arrive sur son bureau. Casinos, mafia,… une histoire lourde et qui va se 
révéler très dangereuse.
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4493 SÉRÉNADE POUR UN AMOUR PERDU
HALEY J.

9 h 34
Roman : Après 10 ans, Diana s'est fait cruellement rejeter par Rhys, pour qui seule compte sa carrière. Elle élève seule sa fille Belinda, dont 
Rhys ignore l'existence. Voulant refaire sa vie, elle décide d'aller le voir pour exorciser ses vieux fantômes.

4480 LES HEURES SILENCIEUSES
JOSSE Gaëlle

1 h 30
Roman : Quelques jours de journal intime de Magdalena, épouse de Pieter Van Beyeren, administrateur de la Compagnie Néerlandaise des 
Indes Orientales du 17ème siècle. Elle y expose les failles intimes de son existence.

4520 LE PIGEON ANGLAIS
KELMAN Stephen

8 h 41
Roman : Harrison, 11 ans, originaire de Gana, arrive en Angleterre accompagné de sa grande sœur et de sa mère. Leur nouvel environnement 
n’a rien à voir avec leur Afrique natale. Un matin il découvre un cadavre dans une ruelle de sa cité. Il veut mener l’enquête. Assisté de son 
nouvel ami, il devient expert du crime. Mais il est trop doué au regard des véritables coupables.

4505 CINQ JOURS
KENNEDY Douglas

14 h 26
Roman : Paul n'est pas un mari parfait : artiste, fantasque, insouciant, dépensier. Le couple s'aime mais la crise couve. Pour changer d'air, ils 
partent au Maroc. Et là, un secret si lourd est révélé que Paul disparaît. Folle de douleur, Robyn se lance à sa recherche. Une quête qui la 
conduira au bout d'elle-même. Une histoire d'amour et de trahison.

4503 MIRAGE 14 h 26
Roman : Paul n'est pas un mari parfait : artiste, fantasque, insouciant, dépensier. Le couple s'aime mais la crise couve. Pour changer d'air ils 
partent au Maroc. Et là un secret si lourd est révélé que Paul disparaît. Folle de douleur Robyn se lance à sa recherche. Une quête qui la 
conduira au bout d'elle-même. Une histoire d'amour et de trahison.

4482 UN CRIEUR DANS LES RUINES
KOSZELYK Alexandra

5 h 04
Roman : Tchernobyl, 1986. Léna et Ivan sont deux adolescents qui s'aiment. Ils vivent dans un pays merveilleux, entre une modernité 
triomphante et une nature bienveillante. C'est alors qu'un incendie dans la centrale nucléaire, bouleverse leur destin. Les deux amoureux sont 
séparés. Léna part avec sa famille en France, convaincue qu'Ivan est mort. De son côté, Ivan ne peut s'éloigner de la zone, de sa terre qui, 
même sacrifiée reste le pays de ses ancêtres. Il attend le retour de sa bien-aimée. Léna grandit dans un pays qui n'est pas le sien. Elle s'efforce 
d'oublier. Un jour, tout ce qui n'est pas enfoui remonte, revient, et elle part retrouver ce qu'elle a quitté vingt ans plus tôt.

4519 LA CONSOLATION DE L'ANGE
LENOIR Frédéric

3 h 12
Roman : Ce livre est écrit sous la forme d’un dialogue entre Hugo, 20 ans, qui vient de faire une tentative de suicide et Blanche, qui est en fin de 
vie. Une belle rencontre entre un jeune pessimiste et une femme optimiste, consciente qu’il faut vivre pleinement l’instant présent.

4476 APRÈS LE JOUR
MOLMY Christophe

9 h 00
Roman : Détenu en quartier d'isolement depuis trop longtemps, François Legal va prendre une grande décision. Tant pis pour l'honneur, il va 
devenir indic. Mais la spirale du grand banditisme et les ravages de la vengeance vont venir saccager ses espoirs.

4508 COMPARTIMENT POUR DAMES
NAIR Anita

10 h 50
Roman : Akhila est employée aux impôts. Eternelle célibataire, cette quadragénaire n'a jamis été libre de mener sa vie comme elle l'entendait. 
Sur un coup de tête, elle prend un aller simple pour Kanyakumari, une petite ville balnéaire du sud de l'Inde. Ce livre est le best-seller qui a 
révélé l'auteure en 2001.

4511 PETITS SUICIDES ENTRE AMIS
PAASILINNA Arto

7 h 42
Roman : Un périple loufoque et drôle mené à un train d’enfer, des falaises de l’océan arctique au cap St Vinent au Portugal. L’occasion aussi 
d’une réflexion férocement drôle sur le suicide.

4483 NEZIDA, LE VENT SUR LES PIERRES
PATURAUD Valérie

5 h 50
Roman : Septembre 1884. Nézida. Ils parlent d'elle. Ils ont grandi ensemble, l'ont côtoyée à l'école et au temple, au hameau et au village lors des 
marchés et des fêtes. Elle est de retour parmi eux, sur les hautes terres de la Drôme provençale où s'accrochent les familles protestantes 
depuis des siècles. C'est là qu'elle a été baptisée d'un prénom singulier. Elle a choisi la liberté et l'indépendance. Elle a su ne pas être captive 
d'une vie toute tracée et s'épanouir à la ville, Lyon. Sur son passage, elle n'a cessé de soulever l'étonnement et la réprobation. Et l'admiration 
aussi, même chez ceux qui ne pouvaient comprendre son opiniâtreté à ne rien renier, ni les siens ni elle-même, et accepter sa volonté d'être 
une femme inscrite dans la société, loin des frivolités mondaines. Une vie trop brève, fulgurante comme le vent sur les pierres de Dieulefit.
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5099 ALICE ET L'ESPRIT FRAPPEUR
QUINE Caroline

4 h 00
Roman : Des bijoux volés, de naïves jeunes filles, de mystérieux inconnus. Les adversaires d'Alice ont un caractère assez spécial. Il s'agirait, 
selon leurs victimes, de fantômes ou d'esprits qui, se servant de leur crédulité, les rançonnent sans scrupules.

4486 L'HISTORIOGRAPHE DU ROYAUME
RENOUARD Maël

8 h 25
Roman : Placé au collège royal, dans la classe des princes, comporte des risques…

4500 LE DÉMON DE LA COLLINE AUX LOUPS
ROUCHON-BORIE Dimitri

5 h 04
Roman : « Les hommes sont des choses vides et des fois leur vie se remplit de bien et des fois de mal, c’est partagé » Cet extrait du roman 
résume l’élan qui habite ce texte stupéfiant et son désir de dire la condition humaine….

4466 LE CHAT ANDALOU
RUGE Eugen

3 h 20
Roman : Au lendemain du nouvel an, un homme décide de quitter  Berlin, son ex-femme et sa belle fille. Le hasard le conduit à Cabo de Gata, 
au sud de l'Espagne. Personne ne semble comprendre le nouvel inconnu, sauf un chat.

4523 PETITES INFAMIES EN CUISINE
TOM Jessica

13 h 00
ROMAN :
Roman : Foodista talentueuse, jeune et naïve, TIA s’installe à New-York avec de grandes ambitions qui seront peu à peu déçues. L’auteur 
dépeint avec lucidité et humour les travers et les excès du monde de la gastronomie new yorkaise..

4489 UN ALLER SIMPLE POUR LE BONHEUR
WAY Margaret

5 h 01
Roman : Mélanie fuit l’animosité de sa belle- mère en se rendant en Australie, rejoignant David, qui lui envoie un aller simple. Mais Jay, son 
frère dont elle ignore l’existence, l’accueille à l’aéroport et la conduit dans leur propriété de Coorabin.

4473 UN PORTEFEUILLE TOULOUSAIN
ZINK Michel

6 h 04
Roman : Automne 1956. Emilien Rebeyrol professeur au lycée de Toulouse, surprend un cambrioleur qui fouille dans ses papiers. Ses travaux 
auraient-ils une telle importance ? Sa voisine et propriétaire soupçonne l'intrus d'être à la recherche d'un portefeuille compromettant. 
Beaucoup de questions se posent …

Essais, Philosophie, Ecrits divers

4515 LA COMMUNAUTÉ
BACQUE Raphaëlle

9 h 56
Essai : Grands reporters au Monde, les auteures ont profondément étudié le département de Seine St Denis, et en particulier la ville de 
Trappes.  Leur passionnante enquête nous fait découvrir de multiples aspects de cette ville qui a vu naître Djamel Debbouze et Nicolas Anelka.
En dépit de nombreux efforts, la ville a changé et les islamistes radicaux tentent de plus en plus d’imposer leur lois.
Ouvrage passionnant qui se lit comme un roman.

4467 LES INGÉNIEURS DU CHAOS
DA EMPOLI Giuliano

4 h 53
Essai : Dans le monde du Brexit, de Donald Trump et de Matteo Salvani, chaque jour porte sa polémique, sa gaffe, son coup d'éclat. De plus en 
plus souvent, des scientifiques et des experts en Big Data réinventent les règles de la politique…Né à Paris en 1973, l'auteur dirige le think tank 
Volta à Milan. Ancien élève de Sciences-po, il a été adjoint au maire de Florence puis conseiller politique de Matteo Renzi.

4497 QUINZE CAUSERIES EN CHINE
LE CLEZIO Jean Marie Gustave

5 h 48
Essai : Après un demi siècle passé entre la France et la Chine où il intervient dans diverses universités, l'auteur a compilé 15 conférences 
données entre 2012 et 2017. Elles ont toutes un point commun : l'amour de la littérature qui peut participer plus que tout autre art et toute 
politique à la paix universelle.

4494 LIBÉRÉES
LECOQ Titiou

4 h 25
Essai : Par son récit enlevé et documenté, l'auteur nous ouvre la voie d'une émancipation. Après avoir lu son livre, vous ne ramasserez plus 
une chaussette qui traîne par terre. Mieux, vous le vivrez bien.
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4512 DICTIONNAIRE DE L'IMPOSSIBLE
VAN CAUWELAERT Didier

16 h 21
Essai : Comprendre ce qui nous dépasse…
L'auteur nous présente des phénomènes les plus étonnants des faits qui semblent à priori impossibles et sont pourtant explicables. Preuves 
scientifiques à l'appui.

4488 LA BIENVEILLANCE EST UNE ARME ABSOLUE 5 h 55
Essai : Une éloge de bienveillance présentée par l’auteur comme le moyen le plus efficace de désamorcer les conflits et de neutraliser les 
manifestations d’hostilité..On découvre qu’il existe une bienveillance animale, végétale, des bactéries etc…

Contes, Légendes

4518 LE NUAGE ET LA LUNE
DE SMEDT Marc

1 h 05
Contes et Poèmes : Les 64 contes, paraboles et paroles d’éveil de ce recueil ont été glanés dans les traditions du monde entier.. Ils sont la 
preuve que l’âme humaine a toujours cherché à comprendre le sens de son action sur cette terre et à résoudre ces questions primordiales du « 
qui suis-je ? »

4475 CONTES ET LÉGENDES DU MOYEN ÂGE
HUISMAN Marcelle & Georges

4 h 09
Contes : Les histoires vraies ou fausses qui ont façonné la mémoire des rois dans la légende.

4478 CONTES DE L'INDE
MILTNER Vladimir

7 h 18
Contes : Ce livre contient 18 contes traditionnels de l'Inde racontés par le conteur Jagannath qui sillonne le pays de village en village pour le 
plaisir des plus petits comme des plus grands.

4468 LE MYTHE DE MENG
SU TONG

6 h 40
Conte : Le mythe de Meng est un voyage onirique dans cette légende chinoise.

Roman historique

4524 LE VENT DU DESTIN
PATRI Josiane

7 h 34
Roman Historique :
Raoul et Isabelle de Villeron ont fait un mariage d’amour, contre la volonté de la Reine-Mère. Raoul se bat dans le camp des Guise, Isabelle, 
enceinte et seule, quitte Provins à sa recherche. Le retrouvera t-elle en pleine Saint-Barthélémy ?

4490 LE TALISMAN
SCOTT Walter

13 h 52
Roman Historique : A la fin de la troisième croisade s’opposent deux grands rois, Richard Cœur de Lyon et Saladin pour la conquête de 
Jérusalem.

Nouvelles

4470 HISTOIRES À LIRE : SIX NOUVELLES
COLLECTIF D'AUTEURS

7 h 34
Nouvelles : Dépaysement complet avec ces six récits de qualité, insolites, cocasses, tendres, surprenants, qui ont pour auteurs Jean Anglade, 
Marie-Paule Armand, Maeve Binchy, Frances Fyfield, Martha Grimes et Georges Simenon
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Romans policiers, Espionnage

4502 ITINERAIRE D'UNE MORT ANNONCÉE
BARBEAU Fabrice

7 h 40
Policier : Quatre jeunes gens reviennent d’une sortie en boite où ils ont trop bu. Un accident coute la vie à un jeune homme. Tout semble 
s’arranger, mais au bout de 20 ans, le garçon qui tenait le volant perd tout, sa femme le quitte, il perd son travail et sombre dans l’alcool et la 
déchéance. Une policière décide de s’occuper de lui et de l’aider….

4498 LES FILLES OUBLIÉES
BLAEDEL Sara

8 h 48
Roman policier : Le corps d'une femme est découvert dans une forêt isolée du Danemark. Après appel à témoin, il s'agit de Lésemette qui fut 
internée autrefois dans un hôpital psychiatrique. C'était une femme oubliée, abandonnée par sa famille.

4492 LA CONFIDENTE DES MORTS
FRANKLIN Ariana

16 h 00
Thriller : Cambridge 1171. Un enfant a été massacré dans des conditions atroces et les juifs, désignés comme boucs émissaires sont en passe 
d'être lynchés. Polar médiéval très bien écrit  et bien traduit, qui tient sans cesse en haleine, riche d'informations passionnantes sur la culture 
et les mentalités du XIIème siècle.

4504 PIÈGE NUPTIAL
KENNEDY Douglas

6 h 48
Roman policier : Ce qui a manqué à Nick, journaliste américain en virée dans le bush australien ? des règles élémentaires de survie : ne jamais 
rouler de nuit sur une route déserte, ne jamais céder aux charmes d’une auto-stoppeuse du cru et ne jamais se laisser droguer, enlever et 
épouser par ladite autochtone. Dans son village le divorce n’est pas autorisé mais le nombre de veuves y est impressionnant.

Récits

4474 RÉCITS DE VOYAGES EN CHINE
BOOTHROYD Ninette

6 h 35
Récit de voyage : Récit des pérégrinations vers 1850 de trois occidentaux du continent chinois à travers la traversée des paysages rudes et 
divers de la Tartarie, du Tibet et de la Chine, les découvertes étonnantes avec les coutumes et cultures de ses habitants.

4517 CANOËS
KERANGAL Maylis De

3 h 47
Récits : L’auteur a conçu Canoës comme un roman en pièces détachées : une novella centrale, "Mustang", et autour, tels des satellites, sept 
récits. Tous sont connectés, tous se parlent entre eux, et partent d'un même désir : sonder la nature de la voix humaine, sa matérialité, ses 
pouvoirs, et composer une sorte de monde vocal, empli d'échos, de vibrations, de traces rémanentes.

4525 CELUI QUI N'EST PAS VENU
REMOND Alain

1 h 59
Récit : "A 20 ans j'avais le sentiment d'avoir trop vécu, trop souffert, trop appris" Mais on a que 20 ans et tout est à venir, on n'a rien vécu, rien 
souffert, rien appris. Je n'arrivais pas à comprendre alors que j'avais la certitude d'être au centre de tout. Alors on a 20 ans, on a mille ans. Tout 
coincide. On tremble de bonheur et de peur. C'était ma vie, la nuit, à Djemâa-Saharidj.

4501 DISCOURS DE RÉCEPTION
YOURCENAR Marguerite, ORMESSON Jean d'

1 h 51
Récit : Discours de réception Marguerite Yourcenar et réponse de Jean d’Ormesson le 22 janvier 1981 à l’académie française.

Romans spéciaux (Science-fiction)

4528 LA NUIT A DEVORE LE MONDE
ARGAMEN Pit

4 h 42
Roman : Une épidémie a transformé la plupart des êtres humains en zombies, avides de sang. Antoine Vernet, le héros, tente de survivre dans 
son immeuble parisien, en tuant au besoin. Il découvre qu’il en est capable et devra lutter contre la folie.
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4464 SCORPI - Volume 3 - CEUX QUI TOMBENT LES MASQUES
DAMBRE Roxane

11 h 40
Fantasy : Une semaine à Venise avec sa meilleure amie, voyage en jet et chambre sur la place St Marc… Trop beau pour être vrai? Oui 
Charlotte aurait dû se méfier. Elle se retrouve à pister un ennemi mortel des Scorpi..

4465 SCORPI - Volume 4 - LES ORIGINES, CE QUE VOUS NE SAVEZ PAS 2 h 04
Fantasy : Choisir une nouvelle:
Clématite : Dans quelle circonstance Clématite a rencontré Myosotis.
Firmin : La rencontre du jeune lutin Firmin et de la fée Nicolette.
Les origines : La blessure de Lazare Lesath.
Quand tout a commencé : L'histoire des petits pois…

Biographies, Souvenirs, Mémoires

4527 ESPECE DE SURDOUE
BOURDY Alban

9 h 03
Récit Autobiographique : « Espèce de surdoué » est un témoignage autobiographique qui narre tout le parcours de vie de l’auteur, axé sur 
l’aspect psychologique. Sans autocensure et avec toujours le regard de celui qu’il était au moment relaté.

4477 MOLIÈRE OU L'ESSENCE DE SON GÉNIE COMIQUE
FERNANDEZ Ramon

7 h 02
Biographie : Ramon Fernandez nous invite chez Molière, c'est-à-dire dans son génie comique pour nous expliquer son époque.

4509 DEVI
FRAIN Irène

17 h 43
Biographie romancée : Comment une petite indienne, mariée à 11 ans, est devenue cheffe d’un gang de bandits après avoir subi viols, 
humiliations et tortures..

4472 HONORÉ ET MOI
LECOQ Titiou

5 h 13
Biographie : Très originale cette biographie de Balzac qui voulait devenir riche et célèbre grâce à sa plume mais dépensier et piètre homme 
d'affaires, il n'a cessé de se lancer dans des entreprises qui l'ont endetté.

4469 MADAME DE POMPADOUR, L'AMOUR ET LA POLITIQUE
LEVRON Jacques

10 h 45
Biographie : Madame de Pompadour, une inconnue ? À première vue une affirmation étrange, et pourtant c’est bien sous ce jour que nous la 
présente l’auteur : une femme au destin difficile, à la place incertaine, à l’influence surévaluée par l’histoire. Une triste presque reine, au 
souvenir pourtant ineffaçable.

Histoire, Civilisations

4513 LE BRASIER, LE LOUVRE INCENDIÉ PAR LA COMMUNE
CHAUDUN Nicolas

4 h 50
Récit historique : Le gouvernement Thiers se résout à réprimer avec violence la Commune de Paris qui menace d’incendier le Louvre avec ses 
précieuses collections.

4506 UNE TERRE PROMISE
OBAMA Barack

37 h 35
Histoire : Un récit fascinant et profondément intime de l'histoire en marche, par le président qui nous a insufflé la foi dans le pouvoir 
démocratique. Barack Obama nous invite à le suivre dans un incroyable voyage, de ses premiers pas en politique jusqu'à son élection comme 
44ème président des Etats-Unis. Ce l ivre puissant et magnifiquement écrit est l'expression et la conviction profonde de Barack Obama : la 
démocratie n'est pas un don du ciel, mais un édifice fondé sur l'empathie et la compréhension mutuelle que nous bâtissons ensemble, jour 
près jour.
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