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Album - Bande dessinée - Texte illustré
9157

BERNARD Frédéric

Nombre de livres dans le genre : 6
La reine des fourmis a disparu

00:31

20/01/2019

Notre reine, notre mère à tous, a disparu dans l'épaisse forêt tropicale qui nous entoure. C'est moi, Mandibule de Savon, qui suis chargée de
l'enquête.Je suis à la fois détective et représentant de la loi de la jungle au sein de la tribu des fourmis rouges.
5044

BOUJON Claude

Albums de claude boujon

01:35

29/06/2010

01:30

16/09/2014

Histoires : Des histoires de lapins, de renards, de grenouilles, de fées, de sorcières.
5074

BROUTIN Alain

Calinours va à l'école

Histoires pour enfants à partir de 3 à 5 ans : C'est le premier hiver de Petit Ours et il ne veut pas hiberner. Il veut découvrir la neige, qu'il n'a jamais
vue, et continuer à jouer avec la Taupe et l'Ecureuil. Retrouveratil ses amis à son réveil ou bien l'aurontils oublié ? Calinours part à l'école mais
en chemin, il rencontre Monsieur Sanglier qui lui apprend à peindre avec les pieds, Monsieur Renard qui lui apprend à faire un camembert en pâte
à modeler…
5047

COLLECTIF D'AUTEURS

Les albums du père castor

01:52

04/01/2011

02:00

10/06/2010

02:15

09/03/2010

Histoires : 14 histoires diverses pour enfants à partir de 34ans
5041

HERGÉ

Tintin au Tibet

Série : Les Aventures
de Tintin

JOLIBOIS Christian

Les p'tites poules

T
20

Bandes dessinées
5039

Histoires : Bienvenue dans le poulailler des p'tites poules. Huit histoires pleines d'humour, avec des petites notions historiques, des répliques drôles
et de mignons jeux de mots.

Album - Bande dessinée - Texte Illustré
9174

BRESNER Lisa

Nombre de livres dans le genre : 9
Le secret d'un prénom

00:27

04/05/2019

Le grandpère de Fleur de Courgette invente pour sa petite fille une histoire dans laquelle elle pourra enfin choisir le prénom qu'elle préfère : "Joli
Rêve" ou "PureEtoile"
6082

CUVELLIER Vincent

L'histoire de Clara

01:00

14/08/2013

Tout était calme, tellement calme, quand nous sommes rentrés dans la cour de l'immeuble. Je ne me suis pas méfiée quand j'ai vu la silhouette de
la concierge disparaître dans sa loge aux volets fermés. J'ai laissé les hommes, puis mes deux grandes filles grimper, quatre à quatre les escaliers.
J'ai hésité, puis j'ai ouvert la grille de l'ascenseur. J'y ai déposé doucement le couffin, pour ne pas te réveiller(roman)
9129

DELACROIX Sibylle

Graines de sable

00:00

01/10/2018

C'est la fin des vacances. De retour à la maison Ulysse a les larmes aux yeux mais sa s?ur découvre quelques grains de sable dans ses
chaussures. Grace à ces "graines de sable" qu'ils vont semer les vacances vont se prolonger...
3731

FERDJOUKH Malika

Bettina

Série : Quatre soeurs T 3

04:43

14/04/2016

Le printemps, saison du renouveau, des amours, éclate dans toute sa splendeur à tous les étages de la Vill'Hervé. Harry et désirée, les petits
cousins viennent passer des vacances. Tancrède sème le trouble dans le c?ur de Charlie. Bettina se languit du très très moche et splendide Merlin.
Enid fait des confidences, Geneviève se tait?
6032

HOESTLANDT Jo

Le bébé tombé du train ou
00:23
Quand l'amour d'une mère est
plus fort que tout
Cela démarre comme une belle histoire, très poétique : l'amour paternel improvisé d'un vieil homme pour un bébé tombé d'un train
6035

KINNEY Jeff

Carnet de bord de Greg

24/01/2013

Série : Journal d'un T 1
02:00
24/01/2013
dégonflé
Greg est un jeune garçon qui nous raconte, au jour le jour, sa vie de collégien américain. Il évoque ses tribulations avec ses parents, ses
professeurs, ses copains. L'année scolaire défile, ponctuée par les fêtes les jeux, les joies, les plaisanteries.
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6081

MARICOURT Thierry

Frérot Frangin

01:00

11/04/2013

Deux frères s'écrivent des lettres drôles et tendres : le plus jeune, le sa classe de neige, à l'hôtel "Zinzin". L'aîné, de sa cellule, à l'hôtel "Zonzon"…
6096

SAUVARD Jocelyne

Aïssata et Tatihou

00:18

12/09/2013

Alors qu'Aïssata est en route pour l'école, son village est assailli de guerriers qui brûlent et pillent tout. Accompagnée d'un petit lézard qu'elle vient
de recueillir, elle prend la fuite.(roman)
9210

WOLEK Katia

Aladin

01:53

12/08/2020

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…

Arts - Vie culturelle
4428

BRETON Jean-Jacques

Nombre de livres dans le genre : 4
L'histoire de l'art

15:04

03/09/2020

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. Cet ouvrage concerne l’architecture, la sculpture et la peinture depuis la préhistoire jusqu’à nos jours, dans le monde entier, même si
la part la plus importante couvre la France et l’Europe.
3482

JEAN Raymond

Cézanne et Zola se rencontrent

04:03

06/11/2014

Paul Cézanne, le peintre, et Émile Zola, l'écrivain, étaient élèves au même collège d'AixenProvence et n'avaient qu'un an d'écart. Leur amitié fut
immédiate et sans faille. Ce livre retrace le parcours de deux artistes d'exception très différents l'un de l'autre, jusqu'à la rupture tragique, vers leur
45ème année, de cette belle amitié
3362

LONGUET Jacques

Autour d'une cathédrale

06:14

26/09/2013

08:29

06/08/2020

Document : L'histoire de la construction de la cathédrale de la Résurrection St Corbinien d'Evry
4425

MOLLARD Claude

La cathédrale d'Évry

?

Biographie - Mémoires
4040

ADLER Laure

Nombre de livres dans le genre : 184
François Mitterrand

15:45

26/10/2017

Biographie : A la rencontre de ce personnage hors commun, Laure Adler rapporte une centaine des journées "particulières" qui ont forgé l'homme,
décidé de son parcours personnel comme de ses débats publics. Un portrait biographique, politique et psychologique du 1er président de gauche
de la Ve République.
3424

ALCOBA Laura

Manèges

02:25

01/07/2014

Laura Alcoba, née en 1968, a vécu en Argentine jusqu?à l'age de six ans . Dans ce livre elle évoque un épisode de son enfance dans la
clandestinité
3900

ARBEO Evêque

Saint corbinien

01:34

23/02/2017

Biographie : La vie de Saint Corbinien patron du diocèse de FreisingMunich et de la cathédrale d'Evry racontée par Arbbeo, quatrième évêque de
Freising.
3685

ARNOTHY Christine

J'ai quinze ans et je ne veux pas
03:11
15/12/2015
mourir; suivi de : Il n'est pas si
facile de vivre
Roman : Guerre de 1935/40, les Allemands ont envahi Budapest assiégée par les Russes. L'auteure vivra à l'age de 15 ans, ces deux mois de
siège dans une cave de son immeuble sous les feux croisés des 2 belligérants avec l'espoir que l'avance russe mettra fin à l'oppression et à
l'horreur.
2313

ASSOULINE Pierre

Le dernier des Camondo

07:21

10/04/2008

Issu d'une illustre et richissime famille de banquiers levantins installés en France à la fin du Second Empire, le comte Moïse de Camondo (1860
1935) était l'homme d'un milieu, celui de l'aristocratie juive parisienne, où se cotoyaient les Rothschild et les Pereire, les Fould et les Cahen
d'Anvers, toute une société échappée des pages de Proust qui se retrouvait dans les chasses à courre, les clubs et les conseils d'administration,
rivalisant dans la magnificence de leurs châteaux, hôtels particuliers et collections.
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3006

AUBENAS Florence

Le quai de Ouistreham

06:02

30/09/2010

Afin de mieux appréhender la réalité du travail, Florence Aubenas quitte temporairement son poste de journaliste reporter au Nouvel Observateur
pour se placer dans les conditions de travail des "précaires", sans ressources ni formation. Sans misérabilisme mais avec réalisme et respect, elle
raconte le quotidien épuisant, des femmes de ménage, employées d'entreprises de nettoyage, le rôle des "formateurs"sans moyens, le
fonctionnement du "pôle emploi"condamné au chiffre etc?... Humour et solidarité réchauffent ce livretémoignage écrit à hauteur d'homme.
3329

AURELL Martin

Napoléon

13:50

30/05/2013

Biographie : Biographie de Napoléon, suivie de textes de l'Empereur, lois, discours aux soldats, lettres de la Grande Armée.
3212

BACQUÉ Raphaëlle

Le dernier mort de Mitterrand

05:45

26/06/2012

Ce livre aurait pu s'intituler/"suicide à l'Elysée/". Ce n'est hélas pas un /"polar/". L'ouvrage résume ce qui a toujours existé et existera toujours dans
les coulisses du pouvoir: les querelles de personnes, les coups fourrés, les doubles vies, les scandales financiers, les traîtrises, et bien sûr, les
maîtresses. Ce /"bakground/" universel entraînera un jour un drame dont on ne trouve pas le ou les responsables.
2132

BALBONT Luc

Soeur Brigitte

06:30

29/09/2006

Biographie : Itinéraire de Brigitte May, de sa folle course vers la mort à la "nuit de feu" où elle rencontra le Christ, jusqu'à la guerre inlassable qu'elle
mène aujourd'hui contre la haine et la misère.
2375

BARATON Alain

Le jardinier de Versailles

09:00

22/01/2009

Dans ce livre, le premier jamais écrit par un jardinier de Versailles, Alain Baraton nous raconte son itinéraire personnel mais aussi l'histoire de ce
parc prestigieux, y mêlant une foule d'anecdotes qui touchent à la grande comme à la petite histoire.Des fêtes de Louis XIV, avec ses feux d'artifice
qui émerveillent l'Europe, à Stéphane Mallarmé enterrant ses chats auprès du grand bassin, il nous montre le Versailles éternel, où chaque bosquet
abrite un trésor.II nous révèle aussi le Versailles actuel, reconquis, à force de passion et de travail, sur la tempête de 1999.
3253

BARBIER Christophe

Maquillages

07:25

20/09/2012

Biographie : Dans cet instant de faux, on voit le vrai. Au maquillage chaque matin à la télévision, j'observe mon invité politique qui se réveille,
aiguise une petite phrase, fourbit une idée.
2070

BAUBY Jean-Dominique

Le scaphandre et le papillon

02:10

15/09/2009

Biographie: Le 8 décembre 1995, brutalement, un accident vasculaire a plongé JeanDominique Bauby dans un coma profond. Quand il en est
sorti, toutes ses fonctions motrices étaient détériorées. Atteint de ce qu'on appelle le /" lockedin syndrom /"  littéralement : enfermé à l'intérieur de
luimême, il ne pouvait plus bouger, manger, parler ou même respirer sans assistance. Dans ce corps inerte, seul un ?il bouge. Cet ?il ? le gauche
, c'est son lien avec le monde, les autres, avec la vie. Avec son ?il, il cligne une fois pour dire /" oui /", deux fois pour dire /" non /".
2341

BAZIN Hervé

Vipère au poing

09:20

15/07/2008

Récit largement autobiographique du combat impitoyable que livrent Jean Rezeau, dit BrasseBouillon, et ses frères, à Folcoche, leur mère. Jean,
que nous suivons de 4 à 16 ans, n'est pas pour autant un enfant martyr. Il a beaucoup trop de combativité pour être de ceux qui subissent : la haine
l'occupe comme d'autres la tendresse. N'avouetil pas à la dernière ligne : "merci ma mère ! Grâce à vous, je suis celui qui marche, une vipère au
poing".
3292

BERBEROVA Nina Nikolaevna

Tchaïkovski

07:02

30/04/2013

01:30

21/10/2010

Biographie : Histoire de la vie et œuvre de ce grand musicien dans le monde entier.
3018

BERGER Karima

L' enfant des deux mondes

C'est une parole apaisée, lucide qui s'exprime. Celle d'une femme qui évoque son enfance, qui tente de cerner sa double vie de fillette arabe,
française née en Algérie et devenue algérienne avec l'indépendance de son pays. Sans rien renier ses racines elle optera pour la vie en France et
raconte comment elle a pu habiter les deux rives d'un même monde.
2445

BERLÉAND François

Le fils de l'homme invisible

04:30

12/03/2009

Avant d'être le grand acteur reconnu et Césarisé, François Berléand fut le fils de l'homme invisible. C'est du moins ce que lui déclara son père un
soir d'hiver. Mais étaitce vraiment son père ? Et lui, François, étaitil aussi invisible ? De nombreuses expériences semblaient confirmer cette
crainte. Et si c'était une chance d'être invisible ? Quoiqu'il en soit "il est vraiment ingrat d'être invisible et de ne pas arriver à le voir ".
2052

BERNARD Jean

C'est de l'homme qu'il s'agit

05:10

15/09/2009

TémoignageBiographie : La vie et la carrière d'un grand savant, membre de l'Académie Française, qui contribua à la renaissance de la recherche
médicale en France. Un livre de sagesse, où le sérieux et la gravité du récit sont constamment éclairés par l'humour d'un homme attachant.
2772

BLOCH-DANO Evelyne

Madame Zola

15:55

15/10/2009

La vie d'AlexandrineGabrielle Meley (18391925) aurait pu être écrite par Émile Zola. Née dans le Paris des petits métiers, cette grisette sans le
sou canote sur les bords de Seine et pose pour les Impressionnistes. Un jour, elle rencontre un Aixois travailleur. Ce sera l'unique passion de sa
vie. Le couple qu'Alexandrine forme avec Émile Zola va symboliser le succès bourgeois du Second Empire. Dans leur propriété de Médan,
l'ancienne cousette, aux accents de " poissarde ", selon Edmond de Goncourt, reçoit l'élite de l'art, de Flaubert à Maupassant.
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3672

BLOTTIN Nicole

La gaze rose

03:30

17/11/2015

Autobiographie : Enfant de la balle devenue téléphoniste, Nicole Blottin raconte ses souvenirs, nous propose ses réflexions sur la vie et nous offre
ses poèmes.
4020

BONA Dominique

Colette et les siennes

12:00

12/10/2017

Août 1914, il n'y a plus d'hommes à Paris. Les femmes s'organisent. Dans une jolie maison, à l'orée du bois de Boulogne, Colette, la romancière, la
journaliste célèbre, fait venir ses amies les plus proches. Toutes appartiennent au monde de la littérature et du spectacle. Il y a Marguerite Moreno,
la comédienne. Annie de Pène, la chroniqueuse et " presque s?ur ". Musidora dite Musi, bientôt la première vamp du cinéma? Ces quatre femmes
libres s'inventent une vie tendre, pleine de rêves et de douceur : les cheveux courts et sans corsets, elles n'oublient pas le ciel de Paris où passent
les dirigeables, ni leur travail, ni les hommes.
4527

BOURDY Alban

Espèce de surdoué

09:09

02/12/2021

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.
4292

BRIAND Sarah

Romy, une longue nuit de
04:38
12/09/2019
silence
Le 29 mai 1982, Romy Schneider s'est éteinte à l'âge de 43 ans. Que s'estil passé la nuit de sa mort au 11, rue BarbetdeJouy, dans le VIIe
arrondissement de Paris ? Icône du cinéma français à la photogénie incroyable, que saiton vraiment de Romy, de ses bonheurs, mais aussi de ses
chagrins et de ses blessures, notamment depuis la mort de son fils quelques mois plus tôt ? Sarah Briand a marché dans ses pas, du chalet de son
enfance à Berchtesgaden en Allemagne, près du nid d'aigle d'Adolf Hitler, jusqu'à l'appartement parisien où elle a passé ses dernières heures, pour
nous livrer une série d'instantanés de ces moments intimes.
2463

BURRELL Paul

Nos plus belles années

06:50

03/03/2009

2749906032 Nos plus belles années constitue un hommage vibrant à Lady Di. Répondant à la demande de milliers de lecteurs de par le monde
bouleversés par Confidences royales (plus de 2 millions d'exemplaires vendus), Paul Burrell, le majordome, l'ami, le confident, ouvre la porte du
palais de Kensington, et nous convie chez la princesse avec chaleur, tendresse et respect. D'autres ont tenté — et tenteront encore — de
dépeindre la vie que mènent les grands de ce monde derrière les portes closes mais le témoignage de première main de Paul Burrell est fort d'une
authenticité inégalable et de souvenirs intimes.
4063

CAHUET Albéric

Pontcarral

07:26

21/12/2017

Pierre Pontcarral, colonel et baron sous l'empire, se refuse à se rallier à la monarchie. Proscrit puis amnistié, il se réfugie en 1821 dans le Périgord
noir, sa terre natale. Il y vit retiré puis le hasard fait entrer dans sa vie deux femmes très différentes qui ne lui apporteront pas le bonheur. La
révolution de 1830 lui procurera une belle revanche.
4168

CAMARASA Jorge A.

Le mystère Mengele

04:30

20/09/2018

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.
2274

CARRÈRE Emmanuel

Un roman russe

13:03

29/11/2007

L'auteur, de mère russe, part en reportage en Russie afin d'y tourner un film sur le dernier prisonnier hongrois de la deuxième guerre mondiale, qui
finit ses jours à l'hôpital psychiatrique. Par ce voyage, l'auteur retrouve sa langue maternelle et va à la rencontre posthume de son grand père qui,
comme le hongrois avait disparu à l'automne 44. C'est le récit du deuil du grand père, ainsi que les événements sur 2 ans de la vie de l'auteur et de
son histoire amoureuse avec Sophie, la femme de sa vie.
2952

CASANOVA Giacomo

Histoire de ma fuite des prisons
de la République de Venise
qu'on appelle les Plombs

05:10

10/06/2010

Confession : J'ai toujours cru que lorsqu'un homme se met dans la tête de venir à bout d'un projet quelconque et qu'il ne s'occupe que de cela, il
doit y parvenir malgré toutes les difficultés ; cet homme deviendra grand vizir, il deviendra pape, il culbutera une monarchie.
3221

CASTEL Hélène

Retour d'exil d'une femme
06:48
10/07/2012
recherchée
Après vintquatre années d'exil au Mexique à la suite d'un casse raté en France, Hélène Castel est rattrapée par son passé, arrêtée, extradée puis
jugée. Son témoignage sur son histoire s'accompagne de son regard et de ses réflexions sur ces prisons de femmes par lesquelles elle est passée,
que ce soit à Mexico ou à FleuryMérogis.
3931

CAVANNA François

Les Russkoffs

13:52

30/03/2017

Si vous avez aimé le 1er livre " les ritals", vous serez enchanté par les "Russkoffs". C'est toujours aussi " vrai" cete histoire vécue, c'est encore plus
émouvant, et tellement bien écrit!
2508

CHAMSON André

Le chiffre de nos jours

14:30

10/03/2009

André Chamson raconte ses souvenirs de sa prime enfance jusqu'à ses 16 ans (1916). Vie partagée entre Alès et le Vigan, entre l'esprit rêveur de
son père et la santé fragile de sa mère, sur fond de gueguerre de religion. Un tableau où la belle écriture rappelle à la fois Pagnol et la guerre des
boutons où Chamson annonce Petit Gibus… Grand moment de détente malgré à l'horizon le sentiment d'une guerre en préparation !
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2249

CHAUVEL Geneviève

L' amazone du désert

08:15

14/06/2007

Biographie romancée de Jacqueline Bell, archéologue et exploratrice anglaise. Elle parcourt l'Inde et surtout le Moyen Orient au début du 20è siècle
et participe à la création d'état d'Irak après la guerre 1418. Elle est aussi la fondatrice du Musée des Antiquités de Bagdad.
4210

CHAZAL Claire

Puisque tout passe

03:57

20/12/2018

L'auteure rassemble ses souvenirs, ses secrets, ses joies, ses espérances, ses solitudes. On retouve la journaliste, la mère, l'amante, l'amie, aux
prises avec le ToutParis, parfois si injuste dans ses jugements et ses engouements.
3993

CHERFI Magyd

Ma part de gaulois

05:40

15/06/2017

Récit autobiographique : L'année du bac pour Magyd, petit beur de Toulouse, un évènement sismique pour "indigène", premier bac arabe de la cité.
Cette chronique capture un rendezvous entre la France et ses banlieues. Magyd Cherfi est un "produit made in France". Authentique et hors
normes : nos quatre vérités à lui tout seul !
2535

CLAVEL Bernard

Les petits bonheurs

04:00

02/04/2009

" Mes parents sont morts alors que je m'éloignais à peine de mon adolescence. En même temps qu'eux, s'éteignait une certaine forme de bonheur
qu'il ne m'a jamais été donné de retrouver. Et si je décide aujourd'hui de feuilleter ces souvenirs, c'est dans l'espoir égoïste  probablement un peu
vain  d'en respirer le parfum fané en me racontant ces petits bonheurs de rien du tout dont je ne savais pas, à l'époque, qu'ils allaient imprimer en
moi une marque indélébile. Durant des années, j'ai un peu voulu les oublier. Comme si j'avais redouté que leur modestie ne me suive à la trace.
2743

CLOSETS François De

Ne dites pas à Dieu ce qu'il doit
21:00
17/09/2009
faire
Récit biographique : Un récit biographique de la vie d'Einstein qui prend la force et les couleurs d'une épopée. Le savant s'enferre dans ses
certitudes et refuse la nouvelle physique : "Dieu ne joue pas aux dés" répètetil.
4137

COELHO Paulo

L' espionne

03:35

31/05/2018

L'histoire de la célèbre aventurière Mata Hari, fusillée à Vincennes en 1917 pour espionnage et trahison, par le biais d'une série de lettres écrites à
son avocat depuis la prison de SaintLazare. Arrivée à Paris sans un sou en poche, Mata Hari s'impose rapidement comme une danseuse vedette
du début du XXe siècle. Insaisissable et indépendante, elle séduit le public, ensorcelle les hommes les plus riches et les plus puissants de l'époque.
Mais son mode de vie flamboyant fait scandale et attire bientôt les soupçons tandis que la paranoïa s'empare du pays en guerre.
6133

COHEN-SCALI Sarah

Arthur rimbaud, le voleur de feu

04:50

06/03/2014

Biographie : Charleville suinte l'ennui. Pour tromper sa monotonie, Arthur dévore livre après livre. Il veut être poête même si c'est être voyou.
3904

COLLECTIF D'AUTEURS

Encore tant de choses à vous Série : Encore tant de T 2
03:03
02/03/2017
dire
choses à vous dire
L'association ADELLEC oeuvre pour sortir les personnes âgées de l'isolement en organisant un concours d'écriture. "Encore tant de choses à vous
dire" publie une sélection des textes des "passeurs de mémoire", illustrés par des artistes du Pays de Fontainebleau. Nos aînés avec des mots
simples et justes, parlent avec émotions de leurs souvenirs d'enfance, de la guerre, de rencontres imprévues. De précieux témoignages qui
trouvent un écho avec le talent des artistes qui ont accepté de mettre leur inspiration au service de ce livre.
3069

COLOMBIER Agathe

Lettres à ma mère

06:40

15/03/2011

Voici un florilège de lettres passionnées, éclairairantes ou pleines d'humour, écrites par 21 personnages célèbres et destinées à leur mère. De
SaintExupéry à Théophile Gautier, en passant par la reine MarieAntoinette, Madame de Staël, Maupassant, Flaubert, Camille Claudel et, chacune
et chacun livrent des traits intimes de sa personnalité
3574

CROIZON Philippe

J'ai décidé de vivre !

04:00

12/05/2015

Témoignage : Le 5 mars 1994, Philippe Croizon voit son destin basculer pour toujours : il est électrocuté alors qu'il démonte l'antenne de télévision
de sa maison. Il est amputé des 4 membres. Rédigé à l'aide d'un logiciel de reconnaissance vocale, ce document revient sur l'incroyable parcours
d'un homme qui, après 12 ans, n'a pas fini de nous étonner. Témoignage de courage et d'optimisme qui prouve que rien n'est impossible.
6034

DAENINCKX Didier

Missak, l'enfant de l'Affiche
00:25
24/01/2013
rouge
Evocation de la vie de Misssak Manoukian, de son enfance en Arménie jusqu'à son engagement dans la résistance contre les nazis pendant la
seconde guerre mondiale. Missak Manoukian sera une des victimes de l' « Affiche rouge », liste des noms des résistants étrangers fusillés par les
Allemands.
10024

DAHL Roald

Moi, Boy

04:06

13/06/2022

Gallimard jeunesse, trad:Janine Hérisson.Que se passetil quand on attrape une ratite ? Et quand on simule une crise d'appendicite ? Avezvous
jamais fumé du tabac de chèvre? Vous aton déjà affublé d'un costume qui vous donne l'air d'un employé des pompes funèbres pour vous rendre à
l'école ? A travers le récit de ses aventures, découvrez un jeune Roald Dahl qui ressemble aux héros de ses livres!
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2507

DALSÈME René

La vie de Beaumarchais

15:30

10/03/2009

Biographie : PierreAugustin Caron de Beaumarchais a vécu une vie presque aussi intrépide que son personnage favori, Figaro. Il pénètre en effet
tout d'abord à la cour en tant qu'horloger du roi en 1753 et invente un nouveau mécanisme pour les montres.
2690

DAN Shi

Memoires d'un eunuque dans la
08:04
21/07/2009
cite interdite
Yu Chunhe, eunuque au palais de l'impératrice Xiaoding, l'épouse de l'empereur Guangxu de la dynastie de Qing, nous livre ce témoignage
exceptionnel sur la vie quotidienne des castrats et sur celle de ses maîtres. Entré dans la Cité Interdite en 1898, à l'âge de dixsept ans, il y passera
dixhuit années terribles.
2447

DECOIN Didier

2959

DEFONSECA Misha

Henri ou henry, le roman de
05:25
12/03/2009
mon pere
Didier Decoin rend un vibrant hommage à son père Henri ou Henry Decoin. Il reconstitue l'itinéraire brillant de cet autodidacte pudique. Avec
humour et émotion, il suit le livreur de lait, apprenti fourreur, champion de natation, soldat, aviateur, journaliste, cinéphile, cinéaste, amoureux des
femmes (dont Danièle Darrieux) et surtout de la vie(18901969).
Survivre avec les loups

06:45

10/06/2010

Bruxelles, 1941. Misha a sept ans, elle est juive. Cachée dans une famille catholique, elle est si malheureuse qu’elle s’enfuit vers l’est, là, où, croit
elle, elle retrouvera ses parents qui ont été déportés. Avec pour seul guide une boussole, Misha fait plus de 3 300 kilomètres à pied, traversant la
Belgique, l’Allemagne, la Pologne, l’Ukraine. Elle supporte le froid et la faim. Elle vole pour se nourrir, pour se vêtir. Toujours en révolte, Misha ne
trouve d’apaisement qu’auprès des loups des forêts allemandes, qui l’adoptent et lui apprennent à survivre.
3578

DELECROIX Vincent

Jean bart la légende du corsaire

06:25

10/03/2016

04:40

26/09/2019

Biographie : La vie de ce grand personnage, corsaire de Louis XIV élevé au rang de gloire nationale.
4307

DELERM Philippe

Journal d'un homme heureux

Je me suis levé ce matin en pensant que la journée allait être bonne. Je crois que je me coucherai ce soir en me disant que je suis le plus heureux
des hommes. Comment ne pas frissonner un peu à cette idée ? Je suis riche, incommensurablement riche de ce qui manque à presque tout le
monde : le temps." Ce journal est celui d'un âge d'or. Choisir de vivre à la campagne loin des milieux littéraires et parisiens. Regarder par la fenêtre
pousser les fleurs de son jardin, au rythme des saisons. Prendre le temps de vivre sa vie, d'admirer sa compagne, d'aimer son enfant. Ecrire en
pensant qu'on sera, un jour peutêtre, reconnu.
2941

DELERM Philippe

A Garonne

02:55

03/06/2010

En nous ouvrant les portes de la Mascagne, la maison de ses grands parents puis de ses parents, où se retrouve en vacances, toutes générations
confondues, la famille Delerm, l'auteur se retourne pour la première fois sur son enfance et son adolescence. Dans ce livre peutêtre le plus
personnel qu'il ait jamais écrit, il nous fait le portrait tendre et doucement nostalgique des lieux et personnages qui l'ont vu grandir chaque été.
2056

DENIAU Jean-François

Histoires de courage

06:15

15/09/2009

Courage, en France, n'est plus un mot à la mode. La politique s'en méfie, l'éducation nationale l'ignore, la réflexion philosophique s'en désintéresse.
Jean François Deniau raconte le courage en l'illustrant d'histoires vraies de notre temps. Avec le talent qu'on lui connaît, il sait faire vivre le choix de
la liberté, la capacité de dire non, la volonté d'espoir, l'entêtement à survivre. Des exemples passionnants qui mènent les lecteurs du plaisir de lire à
la réflexion sur les hommes, notre époque, le siècle qui vient.
2057

DENIAU Jean-François

L' île Madame

06:15

15/09/2009

Douze amis, anciens aventuriers de la guerre ou de la science, de la politique ou des océans, puisent dans leurs souvenirs les histoires
extraordinaires et vraies qu'ils vont se raconter. Lieux très divers ainsi que les thèmes dont , bien sûr, l'amour.Tous ces récits ont la même visée :
dévoiler le sens de la vie, et nous convaincre que la réalité est plus passionnante que toutes les fictions.
4229

DES HORTS Stéphanie

Les soeurs Livanos

05:49

14/03/2019

05:10

15/09/2009

Biographie : Les sœurs Livanos épousent les armateurs Onasis et Niarchos. Elles font partie de la Jet Société.
2065

DÉSIRÉ-MARCHAND Joëlle

Alexandra David-Néel

En 1924, au terme d'une randonnée clandestine de plus de 2000 kilomètres à pied, Alexandra DavidNéel accomplit l'exploit d'être la première
Occidentale à entrer dans Lhassa, la capitale du Tibet, alors interdite aux étrangers. Ce succès valut une célébrité mondiale à cette petite femme
exceptionnelle qui fut cantatrice, journaliste, féministe, francmaçonne, orientaliste, bouddhiste, écrivain, exploratrice...
3123

DESJARDINS Thierry

L' aventure de Soeur
12:00
06/09/2011
Emmanuelle
Le travail de soeur emmanuelle dans les bidonvilles du Caire, au Soudan, au Liban. Les miracles accomplis auprès des plus pauvres.
2275

DIESBACH Ghislain De

Chateaubriand

33:00

29/11/2007

Biographie : Avec Napoléon et Talma, Chateaubriand fut l'un des plus grands acteurs de son époque. Lammenais écrivait : "Il a été tout à la fois,
voyageur, écrivain, opposant de marque, ambassadeur, ministre, polémiste, amant célèbre et pilier de la Foi".
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2776

DIWO Jean

Le jeune homme en culotte de
07:30
22/10/2009
golf
Le garçon de 249, faubourg SaintAntoine a grandi. C'est désormais un jeune homme plein d'espoir, d'astuce et d'ambition qui tente sa chance
dans l'extraordinaire effervescence du journalisme parisien.
3072

DORMANN Geneviève

Le Roman de Sophie Trébuchet

11:05

10/03/2011

La destinée trépidante et souvent dramatique de la mère de Victor Hugo, Sophie Trébuchet (17721821), à travers la Révolution, la Terreur, la
guerre de Vendée et l'Empire. Douée d'une forte personnalité, Sophie est volontaire, mais pleine de contradictions. Elle n'aime pas son mari, le
général Léopold Hugo, tombe amoureuse et devient la maîtresse du général Victor Fanneau de la Horie, qui fut probablement le père de Victor
Hugo! Accusé de complot contre Napoléon, la Horie est arrêté chez Sophie où il se cache, condamné à mort et fusillé en 1812.
2360

DRUCKER Michel

Mais qu'est-ce qu'on va faire de
06:30
13/11/2008
toi ?
Chaque soir, de la fenêtre de sa chambre, le petit Michel regarde passer le train GranvilleParis en rêvant du jour où il montera dedans, échappant
à sa Normandie natale. Cancre dans une famille où l'excellence scolaire est un devoir sacré, il la fuit très jeune, à dixsept ans, avec pour seul
bagage la rage de se soustraire au reproche paternel : " Mais qu'estce qu'on va faire de toi ? " La suite de l'histoire est celle d'une exceptionnelle
réussite : Michel Drucker est à la fois la mémoire du petit écran, l'ami des stars, le confident des politiques et l'animateur le plus populaire de la
télévision française.
3747

DUHAMEL Alain

Portraits-souvenirs

10:23

19/04/2016

« J'ai toujours voulu être journaliste politique et tous les lieux d'expression m'ont attiré : radio, télévision, presse écrite. La chance d'avoir pu
collaborer largement à tous ces médias m'a permis de rencontrer en un demisiècle tout ce que la France compte de personnages politiques mais
aussi intellectuels, syndicaux ou religieux. Parmi eux, j'en ai privilégié une cinquantaine en me fondant sur deux critères : une connaissance directe
et personnelle suffisante pour pouvoir me faire une opinion précise, et l'intérêt spécifique qu'ils me semblaient présenter pour les lecteurs.
9128

DUPEREY Anny

Le voile noir

06:19

01/10/2018

A 8ans, Anny Duperey perd ses 2 parents, asphyxiés dans leur salle de bain. 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
recherchedifficile de ses souvenirs.
3473

DUVOISIN Jean

Le dernier des corsaires ou La
02:30
30/10/2014
vie d'Etienne Pellot-Montvieux
de Hendaye
Biographie : Corsaire, il fut méconnu et pourtant il était un des plus redoutables silloneurs des mers des côtes anglaises au Portugal.
4186

EFFA Gaston-Paul

Tout ce bleu

01:57

04/10/2018

Récit biographique : Toute son enfance n'estelle 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.
3242

EFFA Gaston-Paul

Nous, enfants de la tradition

04:01

02/10/2012

Que de souffrances supportées et exprimées par ce Camerounais qui a quitté son pays, a grandi et s'est établi en France! Il a emmené avec lui la
charge de la tradition et de ses ancêtres. Ce livre est l'histoire de sa libération.
3014

ERNAUX Annie

Une femme

01:30

12/05/2011

Après la mort de sa mère , Annie Erneux éprouve le besoin de reconstruire les différents moments de sa vie , de retrouver la femme qu'elle fut ,
ouvrière puis commerçante , attentive à tenir son rang et mère désireuse de donner à sa fille l'éducation qu'elle n'a pas eue .
2756

ERNAUX Annie

Les années

06:10

17/09/2009

Cet ouvrage interroge la fragilité et le discontinu de la mémoire. Le récit s'est construit sur plus de vingt ans. On y retrouve la perception du monde
d'une femme née pendant la Seconde mondiale. C'est l'exploration de la mémoire de plusieurs générations à travers des « images » et des mots
mis en scène dans leur environnement culturel.
3262

ERNAUX Annie

La place

02:25

25/10/2012

Après le décès de son père, Annie Ernaux revient sur l'existence de cet homme simple dont elle s'est éloignée petit à petit en entrant dans le
monde de la bourgeoise. Dans ce texte, sobre et dépouillé, se mêlent sentiments de tendresse et de malaise, liés au changement de milieu social
de l'auteur. Prix Renaudot 1984
3027

ERNAUX Annie

Passion simple

01:00

21/10/2010

Pendant de longs mois, Annie Ernaux vit une relation passionnelle avec A. Tout dans sa vie tourne alors autour de cet homme étranger et marié.
Peu de temps après la fin de cette histoire, comme si elle pouvait ainsi la faire durer encore un peu, l'auteure prend la plume pour raconter l'attente,
les coups de téléphone, les moments partagés, la perte de l'être aimé
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4304

ETCHEGOIN Marie-France

J'apprends le français

06:20

26/09/2019

Histoire : Vous êtes Abdou, Salomon, Sharokan. Je suis MarieFrance. Vous avez dû vous arracher à tout, moi à rien. Vous êtes des migrants et
vous devez naître une deuxième fois. Je vous apprends à dire "Je suis", mais comment être quand on a tout perdu. Comment conjuguer le temps
lorsque le présent est une interminable attente. Vous vous arrimez au français comme à la dernière bouée. Je pensais vous "aider" mais c'est grâce
à vous que je découvre qui je suis et donc qui nous sommes.
2342

ETIENNE Jean-Louis

Le pôle intérieur

11:30

15/07/2008

Il faut être habité par une âme bien singulière pour oser se lancer seul à la conquête du plus froid des océans.Traverser 900 km de banquise à pied
par 45°C et seul. Une chose est sûre le Dr. Jean Louis Etienne s'en est trouvé métamorphosé.
2832

ETIENNE Jean-Louis

Le Marcheur du pôle

08:00

07/01/2010

L'auteur tente de rallier le Pôle Nord en 63 jours,1200 kms, avec un simple traîneau de 50 kgs d'équipement, par 50°C...…
3263

FADELLE Joseph

Le prix à payer

07:26

25/10/2012

Comment un musulman irakien, converti au christianisme dans son pays, réussitil à sortir vivant et gagner la France, alors qu'à cause de sa foi il a
frôlé la mort maintes fois ? Incroyable ! Inouï ! A croire que la foi engendre vraiment des miracles
9142

FAUCONNIER Bernard

Jack London

00:00

01/11/2018

"J'affirme que le monde des sens est à l'origine de toute compréhension humaine." Marin, chasseur de phoques, boxeur, chauffeur, repasseur,
mineur, correspondant de guerre, vagabond du rail, chômeur, clochard, Jack London (18761916) vécut dans sa courte existence plus de mille vies.
Sa bibliographie, qui compte une cinquantaine de volumes, comprend des nouvelles, des romans, des pièces de théâtre, des articles, des
reportages, des discours enflammés au nom du socialisme.
3016

FERNANDEZ Dominique

Avec Tolstoï

08:00

21/10/2010

Biographie : Une biogragraphie de D. Fernandez est toujours une étude approfondie de l'oeuvre et de l'écrivain . Ce texte nous emporte au coeur
du personnage et de la Russie. L'auteur de Guerre et Paix est rendu familier.
4477

FERNANDEZ Ramon

Molière ou l'Essence du génie
07:02
comique
Biographie : Ramon Fernandez nous invite chez Molière, c'estàdire dans son génie comique pour nous expliquer son époque.
4163

FERRAND Franck

François Ier, roi de chimères

05:11

04/03/2021

20/09/2018

Au XXIe siècle, François 1er apparait comme le père de la Renaissance française.Mais ses traits saillants ne sontils pas l'arbre qui cache la forêt?
Et si François 1er n'avait pas été un si bon roi? Louis XII son prédecesseur disait de lui; Ce gros garçon gâtera tout. L'Histoire semble lui avoir
donné raison
6013

FILIPOVIC Zlata

Le journal de zlata

05:00

27/11/2012

Témoignage : 1991, Zlata a onze ans lorsque la guerre éclate à Sarajevo. Du jour au lendemain, l'insouciance de la jeunesse laisse place à
l'indignation. Les jeux, l'école et les rires ont disparu devant les tirs incessants, la mort des proches, les nuits d'angoisse dans les caves.
2892

FONTENOY Maud

Atlantique face nord

04:14

09/03/2010

Témoignage : A 20 ans, Maud Fontenoy est la première femme à réussir la traversée de l'Atlantique à la rame : un combat de quatre mois, une
leçon de courage et d'humilité devant la nature toute puissante, un parcours initiatique hors du commun.
2421

FRAIN Irène

A jamais

10:00

03/03/2009

Tantôt fortes, tantôt fragiles, symboles de pouvoir, objets de désir, météores au parcours souvent tragique, elles furent toutes des figures
d'exception. Rita Hayworth, Diana, Margaret d'Angleterre, Ava Gardner, Marilyn Monroe, Daphné Du Maurier, Christina Onassis et Jacky Kennedy
firent à la fois partie du peuple des hommes et de celui des Dieux. Sans doute estce pour cela qu'elles nous ont touchés, par cette particularité qui
a fait d'elles à la fois des icônes et des femmes comme tout le monde.
3524

FRALON José-Alain

Le Juste de Bordeaux

05:02

18/12/2014

En juin 1940, à Bordeaux, commence la plus grande opération de sauvetage menée par une seule personne pendant l'Holocauste. Aristides de
Sousa Mendes, consul du Portugal, bravant les ordres donnés par Salazar, prend la décision de délivrer des visas à tous les réfugiés qui se
présentaient à lui : 30.000 personnes, dont 10.000 juifs purent, grâce à lui, échapper à la barbarie nazie
2810

FRANK Anne

Le journal de Anne Frank

13:50

10/11/2009

Anne Frank est née le 12 juin 1929 à Francfort. Sa famille a émigré aux PaysBas en 1933. À Amsterdam, elle connaît une enfance heureuse
jusqu'en 1942, malgré la guerre. Le 6 juillet 1942, les Frank s'installent clandestinement dans " l'Annexe " de l'immeuble du 263, Prinsengracht. Le
4 août 1944, ils sont arrêtés sur dénonciation. Déportée à Auschwitz, puis à BergenBelsen, Anne meurt du typhus en février ou mars 1945, peu
après sa sœur Margot.
3274

GAGARINE Marie

Le thé chez la comtesse

08:54

15/11/2012

Biographie : Marie Gagarine a 17 ans quand elle fuit son Ukraine natale et le bolchévisme. Ella aura 6 nationalités successives et choisira
finalement la France où elle épousera un prince russe horticulteur et deviendra la mère de la comédienne Macha Méril..
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3576

GAILLY Christian

La roue et autres nouvelles

01:50

18/08/2015

Huit brefs récits tournant autour de la relation éphèmère avec une femme, désir de l'établir, regret de l'avoir perdue, solitude et ennui de l'écrivain
nostalgique.
2524

GALABRU Michel

Galabru raconte Pagnol

09:30

02/04/2009

Très populaire, ayant reçu un formidable accueil de son vivant,Marcel Pagnol est l'un des auteurs français les plus lus aujourd'hui . Michel Galabru
raconte : "Moi qui ai rencontré Marcel Pagnol à plusieurs reprises, mais qui ai surtout eu l'honneur et la chance de le jouer souvent et longtemps,
j'avais envie de raconter cet écrivain pas comme les autres, cet auteur solaire qui fonctionne à tous les coups parce qu'il croit en l'humain. Et cette
biographie d'un Marcel Pagnol raconté à ma façon, en hommage de tendresse et d'amitié.".
2804

GALONI Pierre

Le pitaud (l'enfant assiste)

05:46

10/11/2009

08:00

08/06/2010

Le "pitaud" comme on appelait les enfants assistés. L'auteur restitue son histoire avec une émotion communicative.
2930

GARDEL Louis

La baie d'Alger

Alger en 1955, Zoé a 15 ans. La décolonisation n'est encore qu'une rumeur lointaine et un peu abstraite. Zoé fréquente la jeunesse dorée. Rien ne
semble devoir troubler cette adolescence heureuse et protégée, mais petit à petit, l'ombre des « événements » d'Algérie met du sable dans les
rouages de sa vie quotidienne.
4228

GARY Romain

La Promesse de l'aube

10:03

14/03/2019

La biographie  romancée? de Romain GARY,son enfance de la Pologne jusqu'à Nice.En 1940 Romain Gary rejoint l'Angleterre et devient pilote de
guerre puis après la libération Diplomate et écrivain réalisant ainsi les rêves de sa mère
4096

GARY Romain

Le sens de ma vie

01:44

08/03/2018

«"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 RadioCanada, serrent le cœur. Peu de mois après l'enregistrement, il mettait fin à ses jours, le 2 décembre 1980. Si l'on retrouve, dans la
présente transcription de cet entretien, bien des confidences, des anecdotes, des opinions déjà lues dans La Promesse de l'aube et La nuit sera
calme, il faut le considérer comme le dernier état de son autobiographie, ou tout au moins de ce qu'il a bien voulu dévoiler de l'ambition, des
espoirs, des succès et des humiliations qui ont fait sa vie.»
6044

GAULLE Charles De

Le salut 1944-1946

Série : MEMOIRES DE T 3
13:00
07/03/2013
GUERRE
Mémoires : Ecrites au cours de sa traversée du désert, entre sa démission du Gouvernement le 20 janvier 1946 et son rappel en 1958. Les
mémoires de guerre permettent à Charles de Gaulle de soigner son image historique, soulignant sa propre importance dans le destin de la France.
2837

GIDEL Henry

Coco Chanel

13:17

07/01/2010

" J'ai rendu au corps des femmes sa liberté, dira Gabrielle. Ce corps suait dans des habits de parade, sous les dentelles, les corsets, les dessous,
le rembourrage. " Ainsi, lorsque Chanel détruit une mode et crée une silhouette toute neuve, on entre dans un autre siècle, celui de la Belle
Epoque. Il y a une certaine confusion des sexes dans la forme d'élégance qu'elle préconise, mais la coupe à la garçonne, les robes tubulaires, le
N°5, c'est son style à elle, inimitable. Une quête incessante de la rigueur, du raffinement et du dépouillement.
2164

GILOT Françoise

Vivre avec Picasso

13:05

01/10/2009

Vivre avec Picasso est à ce jour le portrait de Picasso le plus intime et le plus révélateur que l'on ait écrit. Pendant près de dix ans, Françoise Gilot
a vécu auprès du grand peintre dont elle a eu deux enfants. Son livre est la description de ces années à la fois trépidantes, riches en surprises et
pleines de tendresse. Françoise Gilot, peintre ellemême, rapporte avec minutie tous les aspects de la création artistique chez cet homme
débordant d'idées, d'imagination et d'élans contradictoires.
10063

GIRAUD Brigitte

Vivre vite

03:30

15/11/2022

En un récit tendu qui agit comme un véritable compte à rebours, Brigitte Giraud tente de comprendre ce qui a conduit à l’accident de moto qui a
coûté la vie à son mari le 22 juin 1999.
2481

GIROUD Françoise

Coeur de tigre (clémenceau)

08:00

12/03/2009

Coeur de Tigre n'a pas pour objet d'écrire "par le menu la biographie de Clémenceau". D'innombrables historiens s'y sont employés. Il s'agit plus
modestement d'un portrait.
3143

GIROUD Françoise

Cosima la sublime

04:57

29/11/2011

Éprise de Richard Wagner, qui avait vingtquatre ans de plus qu'elle, elle a su le capturer et devenir sa femme, alors que son mari, Hans von Bülow
lui refusait le divorce. Mise au ban de la société de Munich, elle eu avec Wagner quatorze ans d'union sublime. A la mort du compositeur, elle eu à
c?ur de poursuivre le festival de Bayreuth. Telle est la femme, énigmatique, irritante parfois, captivante toujours dont l'auteure a choisi de raconter
la vie
6078

GRAY Martin

Au nom de tous les miens

13:40

11/04/2013

Biographie: Les camps de concentration, l'extermination de sa famille, la mort tragique de sa femme et de ses enfants, Martin Gray a surmonté
toutes ces épreuves avec un courage exemplaire.
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2927

GRIMAUD Hélène

Leçons particulières

04:11

08/06/2010

Comment surmonter ses doutes ? Comment élever son âme ? Comment définir la passion, voire l'amour ? Telles sont les questions que se pose
l'auteur au cours d'un triple voyage : voyage en Italie, voyage initiatique jalonné de rencontres avec de curieux personnages qui la renseignent sur
le sens de la vie, voyage intérieur enfin, où, au terme de sa quête, elle montre comment retrouver le bonheur.
2015

GRIMBERT Philippe

Un secret

03:00

13/06/2006

Le narrateur de ce livre s'est inventé un frère aîné, plus beau, plus fort, qu'il évoque devant les copains de vacances, ceux qui ne vérifieront pas...
Et puis un jour, il découvre la vérité. Une histoire tragique qui le ramène aux temps de l'Holocauste, et des millions de disparus sur qui s'est abattue
une chape de silence.
6022

GUÉNARD Tim

Plus fort que la haine

07:00

10/01/2013

Tim est une " mauvaise graine ". Abandonné par sa mère et battu à mort par son père, il devient à 5 ans un enfant de l'Assistance. De familles
d'accueil en maisons de correction, de brutalités en humiliations, il apprend la violence et la haine. Pourtant, son immense soif de liberté et d'amour
l'entraînera dans les rues de Paris, au hasard des rencontres, à la recherche d'une humanité perdue et d'un accès au bonheur... Poignant
témoignage d'une enfance dévastée, cet ouvrage est aussi un magnifique éloge de l'amour, du pardon et de la vie.
6067

HATANO Isoko

L' enfant d'Hiroshima

04:50

29/11/2012

Correspondance : La bombe atomique est une arme nouvelle d'une puissance extraordinaire ; elle tue autour d'elle tout ce qui est vivant. Pendant
la guerre, la mère et le fils tiennent une correspondance qui raconte leurs états d'âme. Récit véritable plein de fraicheur et d'émotion.
4188

HAWKING Jane

Ma vie avec stephen hawking

16:48

18/10/2018

Biographie : Comment viton 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….
3299

HÉBRARD Frédérique

Tant qu'il y aura des chats dans
04:00
21/03/2013
une famille
Les chats...l'ai rêvé d'eux pendant toute mon enfance. Je ne savais pas qu'ils partageraient ma vie. Ma vie avec Louis. Puis avec nos enfants, nos
petitsenfants... Fidèles. Car les chats sont fidèles à ceux qui se moquent des idées reçues. Ils savent ce que nous ne savons plus et gardent dans
leurs prunelles un peu de la lumière du paradis perdu. Frédérique Hébrard. Ce que je retiens de la fréquentation des chats : le soin accordé à la
personne. L'affirmation de dignité. La soif de liberté. Les bienfaits de la méditation. Oui, la fidélité. L'amour des femmes. Et, pour finir, le sentiment
qu'ils ont tous lu Montaigne. Louis Velle.
4216

HERBULOT Guy

Le courage de l'avenir

08:46

07/02/2019

Autobiographie : Un évêque qui relit sa vie en faisant part aussi à la mémoire et au témoignage d'hommes et de femmes qui ont jalonné son
parcours c'est plutôt original. L'épiscopat de Monseigneur Herbulot, ancien évêque d'Evry, fut marqué par diverses initiatives dont la plus connue
est la construction de la cathédrale d'Evry.
3160

HISTORIA Revue

Napoléon le vrai père de
l'europe
Biographie : Napoléon le vrai père de l'Europe. Historia nous fournit les clés pour comprendre.
3564

HULOT Nicolas

Les Chemins de traverse

02:00

12/01/2012

12:36

23/04/2015

Récit autobiographique : Cette veille de Noël 1974 où, descendant à la cave de la maison familiale, Nicolas Hulot découvre le corps de son frère qui
s'est suicidé. Il se fait une promesse : prouver à chaque minute que la vie vaut la peine d'être vécue…
2956

INOUE Yuki

Mémoires d 'une geisha

09:17

10/06/2010

Née en 1892, vendue à l'âge de huit ans, Kinu Yamaguchi fera l'apprentissage du dur métier de geisha. C'est un peu l'envers du décor qu'elle
raconte : avant de porter le kimono de soie, il lui faudra vivre un apprentissage rigoureux, étudier tous les arts de divertissement et endurer pour
cela privations, exercices physiques traumatisants, soumission aux coups sous les ordres de la " Mère " et des " grandes sœurs ".
3453

JERAMEC Jacques

Scarron ou le rire contre le
05:10
04/06/2015
destin
Biographie : On pourrait croire à une vie de débauche, c'est un grand écrivain, polémiste, épicurien qui fut l'époux de la future Madame de
Maintenon,
6178

JOFFO Joseph

Un sac de billes

09:28

01/09/2015

Autobiographie : Paris 1941. Joseph JOFFO et son frère Maurice, jeunes juifs, doivent quitter la maison familiale pour passer en zone libre. Bien
que débrouillards, ces enfants vont découvrir l'horreur de l'occcupation nazie.
2965

JULIET Charles

Rencontres avec Bram Van
02:56
08/06/2010
Velde
Etre soimême en toute circonstance, ne jamais tricher, voilà le fil conducteur du récit de Charles Juliet. Soucieux de déformer le moins possible les
paroles du peintre, Charles Juliet les écrit parfois telles quelles, à la suite les unes des autres.

BIBLIOTHÉQUE SONORE ÉVRYCOURCOURONNES

CATALOGUE PAR GENRE

13/12/2022

Page 11 sur 242

Biographie - Mémoires (suite)
2316

JULIET Charles

Lambeaux

03:25

10/04/2008

Charles Joliet rend un hommage ému à ses deux mères, celle qui lui a donné la vie et tragiquement disparue et celle qui l'a recueilli et élévé.Puis il
analyse sa seconde naissance, sa lente et nécessaire venue à l'écriture.
3192

JULLIAND Anne-Dauphine

Deux petits pas sur le sable
06:20
10/04/2012
mouillé
La petite Thaïs, âgée de 2 ans, a une démarche un peu bizarre. Des examens permettent de diagnostiquer une leucodystrophie : Thaïs n'a plus
que quelques mois à vivre. Ce livre poignant nous fait vivre le quotidien de cette famille placé sous le signe de l'amour, de la solidarité et de la
confiance.
9104

KAPUSCINSKI Ryszard

Autoportrait d'un reporter

00:00

21/04/2018

Mort en 2007 à près de soixantequinze ans, Riszard Kapuscinski appartient à la catégorie des grands reporters, ceux qui, par leur travail, ont
acquis la quasi unanimité de leurs pairs. Tout au long de sa carrière, il s'est exprimé sur le métier de reporter, son éthique, sa mission, mais aussi
sur l'indépendance de la presse, l'objectivité du journaliste, le pouvoir de la télévision, les nouveaux réseaux d'information, les effets pervers de la
course à l'information. .. Autoportrait d'un reporter, dont le présent volume offre de larges extraits, réunit ses interventions.
2581

KAUFFMANN Jean-Paul

La maison du retour

06:35

26/03/2009

Détenu au Liban pendant trois ans, le narrateur choisit après sa libération de s'installer au cœur de la forêt landaise. Deux maçons taciturnes
restaurent la maison. Il campe au milieu du chantier, rééduquant ses cinq sens au contact de la nature. Il va devenir prisonnier de la demeure dans
la clairière et prendre de plus en plus de goût à cette dépendance. Dans cette parenthèse qui sépare la fin de l'épreuve du retour au monde des
vivants, il écrit ce livre de la délectation où les odeurs, les visions et les rumeurs du monde sont nommées comme au premier jour,
4458

KELLER Helen

Sourde, muette, aveugle

07:58

08/12/2020

Sourde, muette, aveugle Ceci n'est pas une biographie banale. Nous y voyons comment une jeune fille sourde, muette, aveugle, donc privée des
sens qui mettent le plus en rapport avec le monde extérieur, qui favorisent le plus le développement de l'individu, y a suppléé et, par un effort
continu, acharné, est parvenue à un degré de culture que n'atteignent pas tous les êtres qui ont le privilège de voir, d'entendre, de parler. Ces
pages reflètent un véritable drame dans les ténèbres. Elles nous font assister à l'éveil, puis au développement progressif de ce qu'il y a de meilleur
en l'individu : l'intelligence et le coeur.
3577

KELMAN Gaston

Monsieur Vendredi en
07:33
09/02/2016
Cornouaille
Biographie : Biographie romancée de Kofi Yamgnane devenu maire puis conseiller général de Bretagne, député du Finistère et secrétaire d'Etat
chargé de l'Intégration (1er maire noir de France).
2372

KENDALL Paul Murray

Louis XI

22:30

22/01/2009

Lutte contre Charles le Téméraire, rattachement de plusieurs grands fiefs au royaume de France, modernisation de l'armée : le règne de Louis XI
(14611483) est marqué par son ouvre de centralisation. De la masse de documents inédits que Paul Murray Kendall a passé plusieurs années à
étudier ressort l'image d'un homme aux capacités exceptionnelles, doué d'une personnalité extraordinairement diverse et complexe. En
abandonnant la légende au profit de la vie, on retrouve l'homme et le passé redevient présent.
4323

KERJAN Liliane

George Washington

06:15

14/11/2019

Biographie : Riche planteur, miliaire brillant, administrateur habile, George Washington ne cesse d'avancer avec l'œil du chasseur et la prudence de
l'arpenteur qu'il était. Premier président des Etats Unis, il est considéré comme l'un des pères fondateurs de la nation américaine.
3009

KERSAUSON Olivier De

Ocean's songs

06:44

30/09/2010

Partant du principe que l'homme libre part pour apprendre et revient pour rendre compte, Olivier de Kersauson a décidé de raconter sa géographie
maritime. Il fait le portrait de ses mers comme il pourrait dresser le portrait d'une femme. Il nous révèle, surtout, son destin singulier de skipper
d'exception. Pour la première fois peutêtre, dans Ocean's Songs, il se dévoile.
2224

KLÜGER Ruth

Refus de témoigner

26:00

15/03/2007

Juive, Ruth Klüger est née à Vienne, en 1931. À onze ans, elle fut déportée avec sa mère à Theresienstadt, puis à Auschwitz où cette dernière lui
proposa le suicide en se lançant contre les barbelés électrifiés. " Par miracle ", toutes deux furent expédiées à Christianstadt, d'où elles réussirent à
s'échapper avant de débarquer à NewYork. La jeune fille se maria, eut deux enfants, puis divorça. Elle devint une germaniste émérite. À soixante
et un ans, un accident survenu à Göttingen la convainquit qu'il était nécessaire de témoigner.
4274

LABORDE Christian

Bernard Hinault

12:37

13/06/2019

Quand un écrivain, Christian Laborde, raconte la vie d'un grand champion cycliste : Bernard Hinault dit "le blaireau". Loin des biographies
convenues, cet ouvrage nous plonge dans la carrière exceptionnelle d'un des plus grands coureurs au caractère bien trempé et au palmarès
impressionnant. On parle déjà de la légende Hinault
3479

LAMBERT-FARAGE AnneLucie la Lumière
03:30
12/07/2018
Marie
Nous ne savons pas VOIR dit Lucie la Lumière, surnom donné à AnneMarie LambertFarage, qui après une enfance funèbre dévore la vie, côtoie
« le tout Paris ».Après un voyage au Brésil puis au Pérou, elle découvre le mythe solaire. Ses exercices sur la puissance des vibrations lumineuses
l'emmènent loin, très loin?
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4329

LAROCHE-JOUBERT Martine

Une femme au front

05:19

14/11/2019

Une grand reporter de guerre raconte. Martine LarocheJoubert doit à son enfance en terre marocaine un goût immodéré pour la liberté. De ses
premiers reportages auprès des Pygmées de Centrafrique jusqu'aux deux guerres du Golfe et aux Printemps arabes, de l'éclatement de l'URSS au
siège de Sarajevo, de l'apartheid en Afrique du Sud à l'élection de Nelson Mandela, elle arpente la planète avec une soif insatiable de témoigner.
Elle livre ici ce que ses reportages ne montrent pas : un regard, une sensibilité, une subjectivité. Ce n'est plus la journaliste qui parle mais la femme
de terrain.
4472

LECOQ Titiou

Honoré et moi

05:13

18/02/2021

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

LEVRON Jacques

Madame de Pompadour

10:45

11/02/2021

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.
3308

LIAUT Jean Noël

La javanaise

05:23

04/04/2013

Biographie : Toto Koopman fut une femme polyglotte, célèbre, courageuse, espionne, résistante, frivole et amorale qui ne laissa personne
indifférent. Pourquoi ?
10050

LOUFFOK Lyes

Dans l'enfer des foyers

05:13

01/10/2022

Lyes LOUFFOK, enfant de l’Aide Sociale à l’enfance, nous livre son parcours personnel, et fait un état des lieux de ce système, son absurdité, sa
violence, ses dérives, leurs conséquences pour l’enfance,
2072

MARSEILLE Jacques

La guerre des deux France

08:35

15/09/2009

Les Français sont experts dans la déploration et l'auto flagellation. Depuis trente ans, ils sont persuadés que leur pays est en berne. C'est pourtant
le tableau d'une autre France que brosse ici l'auteur en s'intéressant aux réalités concrètes et à la longue durée plutôt qu'aux impressions
superficielles. Depuis 1973, les Français ont gagné 7 ans de vie, leur pouvoir d'achat a doublé et leur fortune triplée. Grâce à quoi? Dans un pays
qui n'a plus grand chose à voir avec celui de 1973, ce sont bien deux France qui s'opposent.
2996

MARTINEAU Gilbert

Franz Liszt

07:15

06/07/2010

Biographie : Un dandy, un charmeur, une star, un prêtre et surtout un immense pianiste, un compositeur génial. Le romantique par excellence.
3964

MONTERO Rosa

L' idée ridicule de ne plus
04:50
06/06/2017
jamais te revoir
Chargée d'écrire une préface pour l'extraordinaire journal que Marie Curie a tenu après la mort de Pierre Curie, Rosa Montera s'est vue prise dans
un tourbillon de mots. Au fil de son récit du parcours extraordinaire et largement méconnu de cette femme hors normes, elle construit un livre à mi
chemin entre les souvenirs personnels et la mémoire collective, entre l'analyse de notre époque et l'évocation intime.
4177

MOOR Margriet De

Le peintre et la jeune fille

08:59

27/09/2018

16:18

20/02/2018

Biographie : Biographie de Rembrandt autour de la peinture d'une jeune fille.
4085

MOURAD Kenizé

Le jardin de Badalpour

Abandonnée dès sa naissance, elle part à 21 ans en Inde retrouver son père le radjah de Badalpour. Mais que se passeratil pour qu'elle doive à
nouveau partir ? Spécialiste du MoyenOrient et de l'Inde, Kénizé Mourad consacra à l'histoire de sa famille un célèbre roman:"De la part de la
princesse morte". Celuici est le second volet de cette saga familiale. Une histoire passionnante et une image de l'Inde d'aujourd'hui.
2320

NEEL Alexandra David

Voyage d'une parisienne a
13:25
17/04/2008
lhassa
1924. Pour la première fois, une femme étrangère réussit à entrer dans Lhassa, capitale interdite du Tibet ! Huit mois auront été nécessaires à
Alexandra DavidNeel pour relever ce défi extraordinaire ! Huit mois d'un long périple à travers les immenses solitudes du « pays des neiges ».
2644

NÉMIROVSKY Irène

La vie de Tchekhov

06:00

06/10/2009

Cette biographie à la fois précise et intime révèle l'auteur de La Cerisaie dans toute sa vérité, ses souffrances et ses espoirs. Une enfance " sans
enfance ", comme le disait luimême Tchekhov, la violence de son père, fils de serf, l'écriture pour entretenir sa famille, la conscience aiguë d'une
condition misérable, la carrière de médecin et le désir de guérir le chagrin. Dans la vie de Tchekhov comme dans son œuvre, le sublime côtoie
l'insignifiant.
3494

NICOLETTA

La maison d'en face

05:16

20/11/2014

Nicoletta, chanteuse au tempérament de feu, se confie dans ce livre. Elle raconte sa naissance d'un père qui ne l'a pas reconnue et d'une mère
qu'elle a adorée, atteinte de déficience mentale, les années terribles passées cloîtrée au Bon Pasteur, ses folles nuits à St Germain ?desPrés. Elle
se remémore ses rencontres et ses amitiés avec les plus grands noms de la chanson ainsi que les blessures de son existence et surtout son amour
inconditionnel pour sa « mémé » qui l'a élevée et jamais jugée
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4335

OBAMA Michelle

Devenir

20:24

19/12/2019

Michelle Obama s'est imposée, au cours d'un parcours exemplaire, comme l'une des figures les plus remarquables de notre époque. Comme
Première dame des EtatsUnis  et la première Afroaméricaine à occuper cette fonction  elle a contribué à ouvrir la MaisonBlanche au plus grand
nombre de manière chaleureuse et accueillante, et n'a pas ménagé ses efforts pour défendre les droits des femmes et des filles aux EtatsUnis
comme dans le monde ; elle est parvenue à changer les mentalités pour que les familles puissent mener des vies actives et plus saines, tout en
soutenant son mari alors qu'il dirigeait l'Amérique pendant des moments difficiles.
3921

ORMESSON Jean D'

Je dirai malgré tout que cette
12:33
28/03/2017
vie fut belle
Biographie: Pour se défendre dans un procès qu'il s'intente à luimême, l'auteur fait défiler au galop un passé évanoui. Il va de l'âge d'or d'un
classicisme qui règne sur l'Europe à l'effondrement de ce " monde d'hier " si cher à Stefan Zweig. De Colbert, Fouquet, Bossuet ou Racine à
François Mitterrand, Raymond Aron, Paul Morand et Aragon.
2516

PAGNOL Marcel

Le temps des secrets

09:30

26/03/2009

Troisième tome des Souvenirs d'enfance. Après l'aventure du /"Château de ma mère/", c'est enfin les grandes vacances dans les collines de La
Treille. Marcel va y vivre ses premières émotions amoureuses et aussi ses premières désillusions? Puis, c'est la découverte du Lycée avec sa
discipline, ses professeurs hauts en couleurs, ses cancres fascinants et ses homériques bagarres !
2517

PAGNOL Marcel

Le temps des amours

Série : Souvenirs
T 4
08:30
26/03/2009
d'enfance
L année de cinquième ; la découverte de la "vocation" poétique ; Lagneau, le cancre héroïque, et encore et toujours Lili, qui, en compagnie de
Marcel, soutient Joseph lors d'une partie de boules d'anthologie... Annoncé comme "à paraître" dès la sortie du Temps des secrets., Le Temps des
amours (1977) sera différé par un Pagnol pris par d'autres projets et qui, peutêtre, retardait le moment de quitter les héros de son enfance.
Personne n'y croyait plus lorsque, trois ans après la mort de l'écrivain, ses proches trouvèrent dans ses dossiers un certain nombre de chapitres
achevés qui, mis bout à bout.
2515

PAGNOL Marcel

Le chateau de ma mere

3697

PÉAN Pierre

La diabolique de Caluire

Série : SOUVENIRS T 2
06:30
26/03/2009
D'ENFANCE
L'auteur raconte l'histoire vraie de sa jeunesse en Provence au début du vingtième siècle. C'est aussi l'histoire de la relation du jeune Marcel avec
sa mère qui, pour lui, est toujours jeune et belle comme une princesse mais aussi très fragile de santé. Il veut la protéger. La famille possède une
maison de vacances où Marcel passe des jours heureux. Il part làbas avec ses parents Joseph et Augustine, son petit frère Paul et sa petite soeur.
Sa tante Rose, son oncle Jules et leur bébé, le petit Pierre, les accompagnent.
07:02

28/01/2016

Pour son malheur, René Hardy, jusque là grand résistant, rencontra un jour Lydie Bastien. Cette femme étrangement belle, fascinante, se vantait
de pouvoir hypnotiser qui elle voulait; il en devint fou amoureux.
3913

PELAT Jeanne

Résiste. Une vie dans un corps
03:56
16/05/2017
que je n'ai pas choisi.
Jeanne Pelat est atteinte depuis l'âge de six ans d'une forme rarissime de myopathie. Elle est aujourd'hui étudiante en histoire de l'art et à l'Ecole
de journalisme de Lille. Depuis 2004, elle participe chaque année au Téléthon. Elle raconte dans ce livre, pour la première fois, son long combat
contre le maladie et donne à tous une formidable leçon d'humanité.
2571

PENNAC Daniel

Chagrin d'école

07:20

19/03/2009

13:18

13/10/2009

Daniel Pennac, ancien cancre, étudie la question de l'école du point de vue du mauvais élève .
2765

PERRUCHOT Henri

La vie de Toulouse-Lautrec

Biographie : La destinée tragique du grand peintre qui, dès l'adolescence, devint définitivement infirme (rupture de ses deux jambes et arrêt de sa
croissance). Très doué pour le dessin, il trouva dans ses recherches artistiques un dérivatif à son malheur.
6209

PETIT Xavier-Laurent

Marie Curie

01:41

01/12/2016

Marie Curie, son arrivée en France pour étudier la physique en 1891, ses recherches, ses réalisations.
2504

PEYRAMAURE Michel

La divine le roman de sarah
22:00
10/03/2009
bernhardt
Elle avait un éclat, un regard, une voix incomparables. A sa manière, celle qu'on appela La Divine s'est conquis un empire. Michel Peyramaure a
trouvé un mode de récit inédit : faire raconter la grande tragédienne par ceux qui l'ont côtoyée : Edmond Rostand, Sacha Guitry, sa famille, ses
amants.
3207

PEYRAMAURE Michel

Les escaliers de montmartre

3281

PEYRAMAURE Michel

Le temps des ivresses

Série : SUZANNE
T 1
09:31
15/05/2012
VALADON
Biographie : Dans les années 1870, au temps des cerises, une gamine dessine sur le trottoir du boulevard Rochechouard. Un monsieur important
remarque sa beauté et son talent. Il s'appelle Puvis de Chavanne et lui demande de poser pour lui. NOTE : Tome 2  Le temps des ivresses N°
3281

Deuxième partie de la vie du peintre impressionniste.

Série : SUZANNE
VALADON

T 2

06:00

04/12/2012
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2032

POURTALÈS Guy De

Chopin, ou le poète

05:52

09/08/2006

Chopin, mer de soupirs, de larmes, de sanglots Qu'un vol de papillons sans se poser traverse Jouant sur la tristesse ou dansant sur les flots. Rêve,
aime, souffre, crie, apaise, charme ou berce, Toujours tu fais courir entre chaque douleur L'oubli vertigineux et doux de ton caprice Comme les
papillons volent de fleur en fleur ; Marcel Proust Une biographie de Chopin imprégné par l'émotion et son génie. Par un passionné érudit des
musiques et des lettres : Le comte Guy de Pourtalès. Edition complète.
3778

RÉGIBIER Philippe

Ubu sur la berge

04:10

16/06/2016

Biographie : Alfred Jarry vécut à Corbeil de 1898 à 1907. Il se plaisait sur le bord de la Seine où il péchait, pratiquait le vélo. C'est une période de
sa vie où il fut heureux.
3405

RÉMOND Alain

Comme une chanson dans la
02:10
03/04/2014
nuit
Troisième tome des mémoires d'Alain Rémond, chroniqueur de Télérama et de Marianne. A l'occasion de vacances forcées dues à son éviction du
journal Télérama, il s'interroge sur le sens de la vie, sur ces petits faits, ces hasards, ces rencontres humaines et littéraires, ces blessures et ces
joies qui composent une vie et donnent le goût de la mener au bout malgré les obstacles.
2510

RÉMOND Alain

Un jeune homme est passé

06:00

10/03/2009

Mon lieu préféré, à Rome, c'est un grand parc qui vient tout juste d'être ouvert au public . J'y vais les fins d'aprèsmidi. C'est l'heure où j'ai rendez
vous avec moimême, . Je pense à mon père, à la mort de mon père, à la guerre entre mes parents, au silence de mon père, à notre silence à
nous, les enfants. Je suis heureux et j'ai peur…
3406

RÉMOND Alain

Chaque jour est un adieu

03:06

03/04/2014

« Je sursaute à cette seule idée : d'autres gens y habitent, dans notre maison. Et ça reste complètement insupportable. Combien de temps atelle
été à nous ? J'avais six ans quand on s'y est installés. J'en avais vingtcinq à la mort de ma mère, quand elle a été vendue. Pourtant, je n'arriverai
jamais à en parler autrement que de notre maison. On y a été tellement heureux et parfois, aussi, si totalement désespérés, nous tous, les dix
enfants. Et nos parents. J'habite loin de Trans, maintenant, depuis longtemps, mais il m'arrive de repasser devant la maison, en tremblant. Et c'est
comme si je me brûlais, en approchant de la fenêtre.
4454

RENAUD Line

Et mes secrets aussi

13:55

10/12/2020

Chanteuse, meneuse de revue, comédienne, militante infatigable de la lutte contre le sida, c?est une personnalité hors du commun qui livre ici ses
souvenirs. Dans ce témoignage exceptionnel, Line Renaud ouvre son coeur comme jamais auparavant. Ces mémoires fourmillent d'anecdotes et
de confidences inattendues. Sa fulgurante ascension, depuis le village du Nord qui l'a vue naître jusqu?aux plus grandes scènes du monde, ses
années de revue à Las Vegas, ses amours, ses blessures, ses doutes sont confiés avec la franchise et la verve qu'on lui connaît.« J?ai choisi dans
ce livre, de ne rien cacher quoi qu'il m?en coûte.
4460

ROUANET Marie

Nous les filles

01:29

10/12/2020

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.
2266

ROUANET Marie

Luxueuse austérité

03:10

11/10/2007

Présentation de l'éditeur " Je tiens le monde par l'oreille. Celui de la maison, celui du dehors, celui du village. L'oreille devient musicienne... Depuis
l'apprivoisement du silence je me méfie des mots approximatifs et des paroles inutiles. " Goûter le vent, écouter le bruit du silence audehors et en
soi, s'appliquer aux gestes à faire. Et éprouver l'infini des limites. Plus qu'une déclaration, la luxueuse austérité dont parle Marie Rouanet est un
murmure, une invitation à la vigilance des sens, au dépouillement de nos émotions. A la redécouverte de l'essentiel.
3932

RUFIN Jean-Christophe

Un léopard sur le garrot

08:29

30/03/2017

Médecin des hôpitaux, pionnier de l'humanitaire "sans frontières" , écrivain, prix Goncourt 2001, aujourd'hui ambassadeur de France au Sénégal,
JeanChristophe Rufin mène sa vie au grand galop. Selon une image tirée d'un poème de Senghor. il semble aller comme un cheval qu'un léopard
aurait saisi au garrot. Pourtant, sous l'apparente diversité de cette existence, on distingue une unité profonde, née de la fidélité à une seule passion
: la médecine, vécue comme un engagement total dans une discipline moins scientifique qu'humaniste.
2784

SAINT-EXUPÉRY Antoine De

Terre des hommes

05:50

22/10/2009

"Nous habitons une planète errante." SaintExupéry, qui vient d'être nommé pilote de ligne, découvre, admire, médite notre planète. Assurant
désormais le courrier entre Toulouse et Dakar, il hérite d'une vaste responsabilité à l'égard des hommes, mais surtout de luimême et de son
rapport au monde. Tout en goûtant "la pulpe amère des nuits de vol", il apprend à habiter la planète et la condition d'homme, lit son chemin intérieur
à travers les astres. En plus du langage universel, il jouit aussi chaque jour de la fraternité qui le lie à ses camarades du ciel.
3136

SAM Anna

Les tribulations d'une caissière

03:45

29/11/2011

Anna Sam a observé la tribu des clients de supermarché. De son poste d'observation idéal, elle a noté des centaines d'anecdotes qu'elle nous livre
ici.
2940

SARTRE Jean-Paul

Les mots

07:45

10/06/2010

" J'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute : au milieu des livres. Dans le bureau de mon grandpère, il y en avait partout ; défense était
de les faire épousseter sauf une fois l'an, avant la rentrée d'octobre. Je ne savais pas encore lire que, déjà, je les révérais, ces pierres levées :
droites ou penchées, serrées comme des briques sur les rayons de la bibliothèque ou noblement espacées en allées de menhirs, je sentais que la
prospérité de notre famille en dépendait... "
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3301

SCIPION Marcel

Le Clos du Roi

08:40

02/04/2013

Le clos du roi est un beau livre méditerranéen, savoureux, virgilien , constamment animé par une présence chaleureuse qui ne cesse d'unir
l'homme à des réalités intemporelles,Il répond à une attente et à une nostalgie ,Maurice Genevoix , de l'Académie française
2077

SÉNANQUE Antoine

Blouse

06:35

17/08/2006

L'auteur a fait médecine, mais la maladie et la mort l'effraient. Interne, il refile les corvées de garde aux copains. Neurologue, il boit pour supporter
ses patients, renvoie les cas graves chez ses confrères, et n'avoue jamais la vérité aux malades. "J'ai voulu raconter mon expérience de médecin
exactement comme je l'avais vécue et ressentie".
3062

SIGNOL Christian

Bonheurs d'enfance

05:40

15/02/2011

L'auteur nous raconte tous les merveilleux moments qu'il a vécus dans son village natal du Quercy à Beyssac.Son objectif a toujours été de «
retenir le fil fragile des sentiments qui passent ». A 11ans, en 1958,il doit le quitter pour devenir pensionnaire à la ville.
3467

SIGNORET Simone

La nostalgie n'est plus ce
14:05
09/10/2014
qu'elle était
Simone Signoret a rencontré beaucoup d'hommes politiques en accompagnant Yves Montand dans ses tournées à travers le monde. Elle raconte
ces rencontres et aussi sa carrière d'actrice.
2079

SIMENON Georges

Lettre à ma mère

01:55

22/09/2006

En 1970 Simenon est appelé au chevet de sa mère. Huit jours durant il reste près d'elle à l'hôpital. L'intensité du face à face, la force des regards et
l'éloquence de leur mutisme inspireront à l'auteur un livre d'une rare qualité. C'est un livre hors norme par sa puissance d'évocation.
3232

SINCLAIR Anne

21 rue La Boétie

05:20

27/09/2012

« Vos quatre grandsparents sont ils français ? » me demanda le monsieur ?dederrièrelecomptoir.Cette question on l'avait posée pour la
dernière fois à ceux qui devaient monter bientôt dans un train, venant de Pithiviers, de BeaunelaRolande ou du Vel d'Hiv?.et cela suffit à raviver
en moi le souvenir de mon grand père, Paul Rosenberg, ami et conseiller des peintres, dont la galerie se trouvait 21 rue de la Boétie.Ce livre
raconte son histoire qui, indirectement est la mienne.
10059

SOUSSET Véronique

Fragments de prison

03:54

07/11/2022

Directrice d'établissement pénitentiaire, Véronique Sousset nous raconte la prison vue de l'intérieur : des portraits saisissants.
2287

STAINVILLE Raphaël

Pages de sang

04:05

17/01/2008

Ce récit porte un témoignage bouleversant à partir de notes d'un prêtre anonyme sur le génocide arménien perpétré par certains musulmans turcs
en 1909, rapporté par un journaliste français.
4455

TABARLY Patrick

Freres de mer

06:07

10/12/2020

Homme discret, Patrick Tabarly n’en est pas moins un témoin privilégié. Comme Éric, son frère ainé, il a vécu les grandes heures de la voile
française de la fin des années 1960 au début des années 1990. Il a surtout partagé au plus près le quotidien du « premier marin de France »,
disparu en mer d’Irlande il y a à peu près vingt ans. Il était à ses côtés lors de la première navigation du mythique Pen Duick ; ensemble, ils ont
remporté des compétitions, en ont perdu d’autres, toujours animés par une même passion pour la mer, qui les a unis plus sûrement encore que
leurs liens de sang.
3614

THÚY Kim

Ru

02:27

17/09/2015

Autobiographie : Une femme voyage à travers le désordre de ses souvenirs : l'enfance dorée à Saïgon, les bateaux au large du golfe de Siam, les
camps de Malaisie, les premiers frissons dans le froid de Québec. Ce premier roman de Kim Thuy, écrivaine d'origine vietnamienne, va son chemin
selon les caprices de la folie des hommes.
2066

TULARD Jean

La Vie quotidienne des Français
07:05
15/09/2009
sous Napoléon
Le premier Empire, ce n'est pas seulement Austerlitz, Iéna et Wagram, les amours de Joséphine ou les conspirations royalistes, c'est aussi les
gens de la route, les soldats et les mendiants, l'industrialisation naissante, la prolétarisation d'une partie des paysans et l'avènement de la
bourgeoisie.
6063

VAN GOGH Vincent

Le Van Gogh

00:54

22/11/2012

Vincent est à La Haye lorsqu'il commence sa correspondance avec son frère Théo. Il a dixneuf ans. Pendant dixhuit ans, Vincent lui a envoyé plus
de six cents lettres, une sorte de journal destiné à Théo uniquement. Lettres magnifiques et poignantes qui suivent pas à pas le peintre et donnent
à lire un véritable écrivain.
6167

VEIL Simone

Une jeunesse au temps de la
05:22
28/05/2015
Shoah
L'idée d'extraire de ma biographie les quelques passages qui peuvent être regardés comme d'utile pédagogie visàvis de la jeunesse d'aujourd'hui
m'a paru séduisante. Simone Veil. Cette édition pédagogique regroupe les quatre premiers chapitres d'Une vie et couvre la période 19271954. Ce
que Simone Veil a vécu durant ces années ? où elle passa d'une enfance protégée à l'horreur des camps de concentration, puis retourna à la " vie
normale " ? sans pouvoir partager son expérience avec ceux qui ne l'avaient pas connue, s'inscrit dans le nécessaire devoir de mémoire des jeunes
générations.
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2336

VEIL Simone

Une vie

07:30

15/07/2008

Simone Veil accepte de se raconter à la première personne. Personnage au destin exceptionnel, elle est la femme politique dont la légitimité est la
moins contestée, en France et à l'étranger ; son autobiographie est attendue depuis longtemps. Elle s'y montre telle qu'elle est : libre, véhémente,
sereine.
4129

VERNEUIL Henri

Mayrig

06:53

12/04/2018

02:30

15/09/2009

Biographie : Dans ce récit Henri Verneuil relate l'enfance émouvante d'un petit émigré arménien.
2084

VILLIERS Philippe De

Quand les abeilles meurent, les
jours de l'homme sont comptés

Après avoir eu accès au dossier explosif du Gaucho® et du Régent®, deux insecticide ultrapuissants qui continuent leurs ravages dans nos
campagnes, Philippe de Villiers s'interroge, révèle et sonne l'alerte. Il n'hésite pas à mettre en cause non seulement un certain productivisme
irresponsable manipulé par des industriels, mais aussi la passivité complice de l'administration. Des comportements qui peuvent nous conduire à
un nouveau scandale d'Etat comparable à ceux de la « Vache folle » ou du « sang contaminé ».
2794

VIRCONDELET Alain

Antoine de Saint-Exupéry

05:15

03/11/2009

L'auteur, en relisant SaintExupéry, en fait surgir un autre visage : "Estce parce que je réclame de l'écrivain qu'il m'aide à donner un sens à ma vie,
pour donner un sens à la mort, que cette oeuvre me paraît soudain immense et nécessaire ? ".
2928

VOLF Nadia

J'ai choisi la liberté

08:00

08/06/2010

Nadia née en 1961 est la fille de deux éminents scientifiques, ils vivent à Leningrad. Elle sait depuis toujours qu'elle sera médecin. Elève très
brillante elle est agrégée à 26 ans et dirige un laboratoire de recherche mais elle est juive et très vite on lui interdit d'exercer.Désespérée elle décide
de fuir son pays poursuivie par le KGB jusqu'en Finlande. Après un parcours douloureux mais aidée par des gens extraordinaires, elle va petit à
petit franchir tous les obstacles et devenir un médecin français très réputé ce qu'elle a toujours rêvé d'être.
2963

WERTHER Lucie

Journal d'une Française en
05:10
08/06/2010
Arabie Saoudite
Personne ne va en Arabie Saoudite par hasard ou pour y passer des vacances au soleil. C'est un pays qui fait peur. On lui associe le fantôme de
Ben Laden, le terrorisme islamiste, l'opacité, l'étouffement des libertés. Lucie Werther a 27 ans quand elle arrive à Riyad en 2003, venant de
France. C'est le choc. Femme, enseignante, elle subit d'emblée  elle l'Occidentale  les contraintes de la loi islamique. Cette vie si déroutante à
laquelle elle doit s'adapter, elle la raconte ici au jour le jour, au fil de ses propres expériences, par petites touches faites d'observations précises, de
conversations, de rencontres.
4067

WIAZEMSKY Anne

Un an après

05:44

21/12/2017

Mai 68 mai 69: après 'Jeune fille' et 'Une année studieuse', l'auteur témoin privilégié de la vie d'une certaine intelligentsia parisienne et du monde
du cinéma de la fin des années 60  poursuit ici le récit d'une période de sa vie où les souvenirs très personnels sont étroitement mêlés aux
événements de l'époque
4208

WINTERSON Jeanette

Pourquoi être heureux quand
06:15
20/12/2018
on peut être normal ?
L'auteur anglaise décrit une enfance soumise à la tyrannie d'une mère morbide. Une femme immense et sonore. Cent vingt kilos d'autorité
fantasque et brutale. Pourtant, davantage qu'une enfance malheureuse, c'est une émancipation que raconte ce livre. Un itinéraire intellectuel,
spirituel et affectif, dans lequel la souffrance infligée, les humiliations et les brimades ne sont ni minorées, ni sottement exaltées. Elles firent
trébucher Jeanette Winterson plus d'une fois, mais jamais ne parvinrent à entraver l'élan vers une vie meilleure
3954

WOLINSKI Maryse

" Chérie, je vais à Charlie"

03:29

20/04/2017

" Chérie, je vais à Charlie" : tels sont les derniers mots de Georges Wolinski à sa femme, Maryse. Trois heures plus tard, un attentat fera dix morts.
Parmi eux, Georges, frappé par quatre balles de Kalachnikov. Nuits sans sommeil, désert de journées sans fin parce que sans lui, sans son regard
qui donne confiance, sans sa lumière. Après la sidération, le déni et l'enfermement, la colère : comment une scène de guerre atelle pu avoir lieu
dans les locaux d'un journal satyrique, en France, aujourd'hui ? Puisant sa force dans le chagrin, Maryse Wolinski a choisi d'être"celle qui va"
4122

XENAKIS Françoise

Moi j'aime pas la mer

02:42

12/04/2018

Pendant plus de 45 ans, chaque été, F Xénakis a vécu un enfer .Yannis, son mari, ne délaissait la musique que pour sa seconde passion, le kayak
en haute mer. Mais pas seul, en famille...afin que son bonheur soit complet disaitil... Tout le temps et par tous les temps, ramer à longueur de
journée !
3552

YEN MAH Adeline

Jun-Ling, une enfance chinoise

04:36

12/03/2015

Roman autobiographique : Orpheline de mère, JunLing est le souffre douleur de sa famille. On lui reproche la mort de sa mère à sa naissance.
Son père la néglige. Soutenue par son grandpère et sa tante, elle apprend à avoir confiance en elle…
2532

ZIMMERMANN Daniel

La vie galopante d'alexandre
09:00
02/04/2009
dumas
Biographie : Cette biographie a vu le jour pour célébrer le bicentenaire de la naissance du père des "Trois mousquetaires". Une biographie alerte,
qui se lit comme un roman et écrite par un spécialiste d'Alexandre Dumas.
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2755

ZWEIG Stefan

Magellan

08:00

17/09/2009

Biographie de Magellan, l'homme qui contre vents et marées et au prix de sa vie, découvrit le détroit qui porte son nom, des terres nouvelles, (les
Philippines) et mit en oeuvre le premier tour du monde.
10029

ZWEIG Stefan

Balzac

08:03

21/06/2022

La vie de Balzac est un prodigieux roman. Accablé de dettes, immergé dans un titanesque labeur d'écriture, mort à cinquante et un ans, juste après
son mariage avec celle qu'il avait si longtemps attendue, le romancier de La Comédie humaine incarne un mythe, celui du créateur rivalisant avec
Dieu, et foudroyé comme Prométhée. Loin d'être secondaire dans l' oeuvre de Stefan Zweig, cette biographie, publiée après sa mort, l'occupa dix
années durant.

Contes - Légendes

Nombre de livres dans le genre : 106

9202

ALDANY Kim

Kerry et Mégane : les mange00:00
29/04/2020
forêts
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 mangeforêts.Kerri embarque clandestinement, avec son amie Mégane, pour Amazonia.Retrouveratil ses
parents ?(conte)
3899

AMANI Sandra

Contes et légendes du Morvan

02:34

23/02/2017

Contes : 20 contes et légendes qui parlent de loups, de sangliers, de fées, du diable. Des contes qui parfois font peur que l'on racontait autrefois le
soir, dans les chaumières du Morvan.
3498

AMSALLEM Guy

D'ici et d'ailleurs

01:39

27/11/2014

Inventés ou tirés de la Mythologie, ces contes modernes mettent enscène de jeunes héros qui, façe à leurs problèmes s retrouvent bien seuls pour
parvenir à les résoudres,On sourit, on est émus mais on ne reste pas insensibles
6092

ANDERSEN Hans Christian

La reine des neiges

02:00

04/07/2013

Contes : Il arrive que le diable s'amuse à semer la discorde sur la terre pour le simple plaisir de se réjouir du malheur des hommes. C'est à la suite
d'un tour de cette sorte que la pure Gerda va parcourir le vaste monde à la recherche du petit Kay qui a disparu dans le sillage du traîneau de la
Reine des Neiges.
9173

ANDERSEN Hans Christian

Contes

01:53

04/05/2019

Ce recueil comporte 5 contes : "Les habits neufs de l'empereur", "L'intrépide soldat de plomb", "Le lin", "La petite fille aux allumettes", "Le vilain petit
canard". Grâce à ces contes, les lecteurs comprendront les lois du genre et découvriront également ses dimensions sensibles, symboliques et
culturelles
4284

ANDRÉ Paul

Contes des sages du désert

02:51

29/08/2019

Alors qu'il habitait le Sud tunisien dans les années 1960, Paul André a glané patiemment au cours de ses voyages (Algérie, Tunisie, Lybie) des
contes, légendes, bribes de chansons ou autres "dits" qu'il a réécrits en tenant d'être fidèle à la part d'originalité et d'authenticité des hommes et
des femmes rencontrés.
9063

ANONYME

Tristan et Iseut

04:14

14/10/2017

Adapt: Fanny Deschamps.Au XIIe siècle,au sudouest de la GrandeBretagne, en Cornouailles, Tristan, preux chevalier au service du roi Marc,
ramène d'Irlande Iseut la Blonde future épouse du roi.Sur le navire qui les ramène Tristan et Iseut boivent par erreur un philtre magique qui les rend
éperdument amoureux l'un de l'autre? L'histoire tragique de deux amants qui s'aimeront jusqu'à en mourir?
6094

ANONYME

Tristan et iseult

08:00

04/07/2013

Catalogue Jeunesse Orphelin, neveu du roi Marc de Cornouailles, Tristan de Loonois est élevé en chevalier par l'écuyer Gorneval. Introduit à la
cour du roi Marc, il se distingue par ses exploits en tuant le Morholt, géant venu exiger un tribut de trois cents garçons et trois cents filles. Blessé,
Tristan est abandonné par les siens au gré des flots marins. Rejeté sur le sol d'Irlande, il est soigné par la reine, soeur du Morholt et magicienne, et
par sa fille Iseult. Guéri, de retour auprès de son roi, celuici lui demande de retrouver la femme à qui appartient le cheveu d'or déposé par deux
hirondelles.
3042

ASBJØRNSEN Christen

Contes et légendes de norvège

02:40

14/12/2010

04:39

17/06/2014

06:00

06/03/2014

Contes : Dix contes qui vous transportent dans le monde fabuleux des légendes de Norvège.
6141

AUTEURS DIVERS

Les fabliaux du Moyen âge

Contes : Croustillants aperçus de la vie quotidienne au MoyenÂge.
6115

AUTEURS DIVERS

La dimension fantastique

T 1

Recueil de 13 nouvelles fantastiques. Présentation de cette anthologie par Barbara Sadoul. Très intéressante introduction sur la place du
fantastique chez quelques auteurs français et étrangers. Parmi ces nouvelles : « L'homme au sable » Par E.T.A. Hoffmann.
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5048

AUTEURS DIVERS

Raconte-moi un conte
d'animaux

02:00

04/01/2011

Les mille et une nuits

03:50

09/06/2011

Contes : 13 contes et histoires d'animaux.
3097

AUTEURS INCONNUS

Contes : Il ne s'agit pas des célèbres contes des Mille et une nuits, mais d'histoires tout aussi magiques de l'orient.
6043

AYMÉ Marcel

Les Contes bleus du chat
04:30
07/03/2013
perché
Contes : Delphine et Marinette sont devenues bien imprudentes.. Elles ouvrent la porte au loup, recueillant un cerf en fuite, transformant la cuisine
en Arche de Noë.. Il se passe des choses bien étranges dès que les parents sont partis.
6113

BARRIE James Matthew

Peter pan

06:00

20/02/2014

Conte : Wendy, John et Michaël n'auraient jamais imaginé qu'ils pouvaient voler ni qu'ils s'en iraient au pays imaginaire affronter les indiens et les
pirates du redoutable Capitaine Crochet. Un soir, Peter Pan fait irruption dans leur vie tranquille…
6131

BÉDIER Joseph

Le roman de Tristan et Iseut

04:50

06/03/2014

Seigneurs, vous plaîtil d'entendre un beau conte d'amour et de mort ? C'est de Tristan et d'Iseut la reine. Ecoutez comment à grand joie, à grand
deuil ils s'aimèrent, puis en moururent un même jour, lui par elle, elle par lui. Aux temps anciens, le roi Marc régnait en Cornouailles?
9213

BEN JELLOUN Tahar

Mes contes de Perrault

00:00

12/08/2020

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'?il aux 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!.
2208

BOCCACE

Le Décaméron

06:30

15/02/2007

Contes : Fuyant la peste qui décime Florence en 1348, sept jeunes filles et trois jeunes gens trouvent refuge dans une somptueuse villa toscane.
Pendant dix jours, ponctués de concerts, de fêtes et banquets, chacun s'efforcera de divertir quotidiennement les autres par l'invention d'un conte.
9102

CARRÈRE Ariane

La " Genèse" et autres récits de
00:00
21/04/2018
création
Au commencement Dieu créa le ciel et la terre, or la terre était déserte et vide, il n'y avait rien de vivant. Comment l'univers estil né, comment le
ciel, la terre, les êtres vivants sontils apparus? Ces questions, le hommes se les posent depuis l'antiquité la plus reculée. Ils y ont apporté des
réponses très diverses selon les régions et les époques dans des récits fameux comme la Genèse
5043

CARROLL Lewis

Alice au pays des merveilles

03:18

10/06/2010

Conte : Enfant déroutante, naïve et réceptive jusqu'à l'extrême, Alice fait la rencontre d'une multitude de personnages improbables qui seront autant
d'ouvertures sur un monde où le cadre spatiotemporel est bouleversé, où les repères linguistiques ne sont plus fiables, où la peur voisine avec le
jeu.
6109

CARROLL Lewis

Alice au pays des merveilles

03:00

20/02/2014

Conte : Près de sa soeur, Alice s'ennuie et ne fait rien. Quand tout à coup, un lapin passe près d'elle, sort une montre de sa poche et s'écrie : "je
suis en retard".
6164

CHRÉTIEN DE TROYES

Yvain, le chevalier au lion

05:10

12/11/2015

Yvain, jeune chevalier, relève un défi qui le conduit dans des contrées mystérieuses où il affronte bien des dangers et accomplit bien des exploits.
Entre combats et voyages, sauratil garder le c?ur de sa dame ? Nourri des légendes celtiques autour du roi Arthur et des Chevaliers de la Table
ronde, le roman de Chrétien de Troyes est au c?ur du programme de 5ème : féodalité, idéal chevaleresque, amour courtois
6026

CHRÉTIEN DE TROYES

Lancelot ou Le chevalier de la
charrette

04:00

17/01/2013

CHRÉTIEN DE TROYES

Yvain le chevalier au lion

04:00

19/04/2016

4è de couverture
6098

Conte : En forêt de Brocéliandre, il existe une fontaine magique qui déclenche d'effroyables tempêtes lorsqu'on renverse son eau sur le perron qui
l'entoure. A la cour du roi Arthur, Yvain, jeune chevalier fougueux, décide d'affronter Escalados le Roux, le seigneur qui protège cet endroit.
6076

CHRÉTIEN DE TROYES

Perceval ou le conte du graal

04:00

11/07/2013

Conte  Un jeune gallois naïf élevé dans la profonde forêt déserte, devient un vaillant chevalier et prend place autour de la Table Ronde parmi les
compagnons du roi Arthur. Il a pour nom Perceval..
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6080

COATANLEM Pascal

La revanche des crapauds
02:00
11/04/2013
cracheurs
Une histoire pleine de frissons. Un savant fou provoque une mutation brutale chez les crapauds, qui deviennent énormes, et qui se mettent à
cracher un abominable venin. Sauve qui peut ! C'est un savant fou, le professeur Glesker, qui a provoqué une mutation génétique chez les
crapauds : Maël et son père retrouvent la trace de ses travaux sous la forme d'horribles crapauds conservés dans le formol. Ces mutants ont de
l'imagination : certains ont 6 pattes, d'autres une énorme tête. Mais ils manifestent tous le même appétit de chair fraîche et il faudra beaucoup de
courage et d'imagination pour sortir vivant de leur emprise.
2031

COELHO Paulo

L'alchimiste

05:27

27/06/2006

"Mon tueur craint de souffrir, dit le jeune homme à l'alchimiste, une nuit, qu'ils regardaient le ciel sans lune. Dislui que la crainte de la souffrance
est pire que la souffrance ellemême. Et qu'aucun coeur n'a jamais souffert alors qu'il était à la poursuite de ses rêves."L'alchimiste est le récit d'une
quête, celle de Siantiago, un jeune berger andalou parti à la recherche d'un trésor enfoui au pied des Pyramides. Dans le désert, initié par
l'alchimiste, il apprendra à écouter son coeur, à lire les signes du destin, et pardessus tout, à aller au bout de son rêve.
9007

COLLECTIF D'AUTEURS

L' épopée de Gilgamesh

02:59

20/12/2016

Gilgamesh, roi d'Uruk, riche cité de l'antique Mésopotamie, fait régner partout la terreur. Pour le punir, les dieux lui envoient un rival à sa mesure,
Enkidou...
6028

DAHL Roald

Fantastique maître Renard

01:00

17/01/2013

Catalogue Jeunesse Dans la vallée vivent trois riches fermiers, éleveurs de volailles dodues. Le premier est gros et gourmand; le deuxième est
petit et bilieux; le troisième est maigre et se nourrit de cidre. Tous les trois sont laids et méchants. Dans le bois qui surplombe la vallée vivent Maître
Renard, Dame Renard et leurs trois renardeaux, affamés et malins…
9133

DAVIDSON Marie-Thérèse

Rebelle Antigone

00:00

01/10/2018

Antigone ne peut se résoudre à laisser son frère, Polynice, sans sépulture, malgré l'interdiction formelle de son oncle Créon.En effet, Etéocle et
Polynice, les deux frères de la jeune fille et dirigeants de Thèbes, se sont affrontés dans une terrible bataille, persuadés, l'un comme l'autre, d'être
le souverain légitime de la ville. Or Polynice est celui qui a décidé de mener une armée contre sa propre ville, il est donc considéré comme un
traître dans sa patrie. Antigone choisit d'enfreindre la loi de Créon, connaissant parfaitement le châtiment qui la menace
9050

DAVIDSON Marie-Thérèse

Caïn le premier meurtre

02:11

15/05/2017

Fils aîné d'Adam et Eve, Caïn a grandi dans l'amertume de ses parents après leur expulsion du Paradis. Son jeune frère, Abel, solaire et souriant, a
lui connu une vie plus douce, tandis que ses parents avaient accepté leur vie de mortels. Caïn, souvent brusque et maladroit, nourrit admiration
mais aussi jalousie envers son si aimable frère. Ces sentiments le mèneront vers le terrible meurtre de son frère?
9098

DAVIDSON Marie-Thérèse

Oedipe le maudit

00:00

21/04/2018

OEDIPE 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 maintenant face à lui, devant la muraille, un monstre venu du ciel replie
tranquillement ses ailes immenses, eu fixant OEDIPE avec un sourire ironique
9147

DICKENS Charles

Un chant de Noël

05:13

01/12/2018

C'est la veille de Noël, les rues sont animées et chacun prépare joyeusement le réveillon. Le vieux Scrooge, avare et solitaire, est furieux. Il refuse
l'invitation de son neveu et s'enferme chez lui. C'est alors que le fantôme de son ancien associé lui apparaît, suivi bientôt de trois autres spectres,
plus inquiétants les uns que les autres. Scrooge est entraîné malgré lui dans un fabuleux voyage à travers le temps.
3875

DUBOIS Pierre

Les contes de crimes

07:21

03/01/2017

Et si Peter Pan se cachait derrière Jack l'Eventreur ? Ténébreuse affaire! Imprégnée des personnages de frères Grimm et de Perrault, c'est une
réécriture diabolique des contes de l'enfance. Machiavélique, le mariage improbable des contes de fée avec le roman policier produit des
monstruosités:la Belle au Bois Dormant, otage d'un époux déséquilibré. Rondement troussé par l'elficologue P. Dubois, les contes de crimes
exhalent une musique envoûtante. Humour sardonique qui fait frissonner?..
9151

DUMAS Philippe

Contes à l'envers

00:00

01/12/2018

Voici cinq contes « classiques » minutieusement démontés confrontés aux réalités d'aujourd'hui, ironiquement remontés et illustrés avec humour :
La belle histoire de Blanche Neige, Le Petit Chaperon bleu marine, Le don de la fée Mirobola, La Belle aux doigts bruyants et Conte à rebours
3106

EUDES Olivier

Châteaux fantastiques de
Bretagne

01:00

30/08/2011

Trois contes

05:30

27/08/2009

Contes : Histoires et légendes de Bretagne.
2694

FLAUBERT Gustave

Contes : Trois histoires extraordinaires où le fantastique religieux illumine la vie quotidienne. La légende de Saint Julien l'Hospitalier, Hérodias et Un
coeur simple. Le dernier conte évoque la Normandie chère à Flaubert, Pontl'Evêque et Trouville.
4028

FLAUBERT Gustave

Un cœur simple

01:20

Conte : Félicité, au service de Mme Aubin, s'éprend un jour d'un perroquet dans lequel elle finit par voir le SaintEsprit luimême !

12/10/2017

BIBLIOTHÉQUE SONORE ÉVRYCOURCOURONNES

CATALOGUE PAR GENRE

13/12/2022

Page 20 sur 242

Contes - Légendes (suite)
9139

GENTIL Mano

Les combats d'Achille

00:00

01/11/2018

Ce roman historique raconte l'histoire légendaire d'Achille, qui se bat pour vaincre Troyes, et selon la prédiction d'un divin, y laisse la vie
6215

GEORGEL Thérèse

Contes et légendes des Antilles

05:10

19/01/2017

05:41

20/01/2019

Contes : Recueil d'histoires des îles, ces doux pays sans hiver où la mer est phosphorescente et où les poissons volent.
9156

GRIMM Jacob

Contes merveilleux

Un prince transformé en grenouille, un cercueil de verre où une délicate jeune fille vit en hibernation, un enfant si petit qu'on l'avale par mégarde...
Dixsept histoires de surnaturellefiction qui commencent très, très mal ! Le Roi grenouille  Apprendre à frissonner  Frérot et Soeurette  Doucette 
Les trois fileuses  Jeannot et Margot  Le vaillant petit tailleur  Cendrillon  Le Petit Chaperon Rouge  Tom Pouce  La Belle au bois dormant 
BlancheNeige  Jorinde et Joringel  L'Eau de la Vie  Peau d'Ours  Jean de Fer  RoseNeige et RougeRose.
9014

GRIMM Jacob

Contes

00:00

19/01/2017

Hachette, Biblio collègeContes:Le Roi grenouilleLe loup et les 7 cabrisHansel et GretelLe vaillant petit tailleurLes trois fileusesBlanche neige
Les musiciens de la ville de BrêmeLe Grandpère et le petit filsIl était une fois, en Allemagne, deux frères, Wilhelm et Jacob Grimm : ils écoutaient
les merveilleux récits des conteuses lors des veillées, au coin du feu, et les ont transcrits.
5016

GRIPARI Pierre

La sorcière de la rue Mouffetard
03:00
02/04/2009
et autres contes...
Il était une fois la ville de Paris. Il était une fois une rue Broca. Il était une fois un café kabyle. Il était une fois un Monsieur Pierre. Il était une fois un
petit garçon qui s'appelait Bachir. Il était une fois une petite fille. Et c'est ainsi que, dans ce livre, vous allez faire la connaissance d'une sorcière,
d'un géant, d'une paire de chaussures, de Scoubidou, la poupée voyageuse, d'une fée, et que vous saurez enfin la véritable histoire de Lustucru et
de la mère Michel.
5017

GRIPARI Pierre

Le gentil petit diable

03:35

02/04/2009

Contes : Ecoutez bien Monsieur Pierre : il va raconter aux enfants de papa Saïd des histoires très très vraies et très très sérieuses. Celle du petit
diable qui désespérait sa famille parce qu'il voulait être gentil.
4314

GRUMBERG Jean-Claude

La plus précieuse des
01:03
26/09/2019
marchandises
Il est question d'un bois, de neige, de froid, de faim, d'un couple de pauvres bûcherons qui n'a pas d'enfant: on craint les méchants, on est soulagé
par le dénouement. Cela ressemble au Petit Poucet, mais non. Trop de trains qui passent et qui rappellent une époque atroce tandis "qu'agonisait
l'humanité". C'est sous la forme d'un conte que JeanClaude Grumberg explique l'inexplicable et nous appelle au devoir de mémoire. "La plus
précieuse des marchandises" est un conte qui s'écoute autant qu'il se lit, destiné aux amateurs d'histoires vraies. Ce livre a reçu le Prix des
Lecteurs de L'EXPRESS/BFMTV 2019
9001

HARTMANN Marie-Odile

Ariane contre le Minotaure

09:19

12/04/2016

Tous les neuf ans, quatorze Athéniens sont offerts au puissant Roi de Crète Minos, afin d'être dévorés par le Minotaure. Ariane, la fille cadette du
souverain s'éprend un jour de Thésée, prince d'Athènes, pourtant condamné à connaître le même sort tragique que ses camarades. Emportée par
sa fougue, la jeune fille élabore un stratagème audacieux pour permettre au jeune homme d'échapper au terrible monstre.
9148

HAWTHORNE Nathaniel

Le Minotaure

00:00

01/12/2018

Chaque année, Athènes doit livrer au roi de Crête. Minos, sept garçons et sept filles, régulièrement dévorés par 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. Un des plus
vieux contes du monde occidental raconté aux enfants par le grand romancier américain.Nathaniel Hawthorne
3526

HAWTHORNE Nathaniel

Contes et récits

05:00

29/01/2015

Contes : Hawthorme, écrivain américain né en 1804 issu de la 4ème génération d'émigrés est le 1er à avoir décrit l'Amérique des conquérants.
6175

HOMÈRE

L' Odyssée

03:07

12/11/2015

Je suis Ulysse, fils de LÄERTE, connu du monde entier par ses ruses. Puisque tu le veux, je vais te raconter tous les maux que Zeus m'a envoyés
depuis mon départ de Troie....
3260

HOMÈRE

L' Odyssée

15:50

25/10/2012

Dans la petite île d'Ithaque, Pénélope et son fils Télémaque attendent Ulysse, leur époux et père. Voilà vingt ans qu'il est parti pour Troie et qu'ils
sont sans nouvelles de lui. De l'autre côté des mers, Ulysse a pris le chemin du retour depuis longtemps déjà. Mais les tempêtes, les monstres, les
géants, les dieux parfois, l'arrêtent ou le détournent de sa route.Premier grand voyageur, Ulysse découvre l'Inconnu où naissent les rêves et les
peurs des hommes depuis la nuit des temps ; l'Odyssée nous dit cette aventure au terme de laquelle le héros retrouve enfin, aux côtés de
Pénélope, /"la joie du lit ancien/".(histoire)
9197

HOMÈRE

12 récits de l'Iliade et l'Odyssée

04:38

11/03/2020

Généreux et colériques, fragiles et forts, les héros homériques sont humains. Douze récits passionnants qui nous plonge au cœur des combats
d'Achille et d'Hector, durant la guerre de Troie, et nous font voyager aux côté d'Ulysse lors de son extraordinaire épopée. Des histoires qui, depuis
l'antiquité grecque, suscitent la même fascination.
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9146

HUGO Hector

Thésée revenu des enfers

00:00

01/12/2018

Thésée, tu es parti depuis longtemps. Les petits princes jaloux ont profité de ton absence pour relever la tête, faire ressurgir leurs querelles et
diviser la cité. Ta première tâche sera de rassembler à nouveau les citoyens d'Athènes
4475

HUISMAN Marcelle

Contes et légendes du Moyen
âge français
Contes : Les histoires vraies ou fausses qui ont façonné la mémoire des rois dans la légende.
3645

IRVING Washington

Contes de l'alhambra

04:09

04/03/2021

08:55

27/10/2015

Contes : Sorte de Mille et une Nuit de l'Andalousie, contes à la gloire d'une Espagne maure anéantie par les violences de l'histoire…mais toujours
vivante dans le secret des coeurs
9170

JIMENES Guy

Icare aux ailes d'or

02:29

01/04/2019

Suspendant leur effort, le père et le fils virent passer une nuée blanche : de grands oiseaux de mer frôlaient la falaise. Émerveillé, Icare les regarda
s'élever dans le ciel. Si seulement nous pouvions voler, nous aussi, à la manière de ces oiseaux? ditil
9058

JOHAN François

La quête du Graal

Série : Les chevaliers
00:00
14/10/2017
de la Table ronde
Collection : Epopée édition 2010  illustrateur : VOGEL Nathalie Le jour de la Pentecôte, comme tous les ans, les Chevaliers de la Table ronde
sont réunis autour du Roi Arthur.Au cours du dîner, le St Graal, vase sacré contenant le sang du Christ, apparaît aux convives et disparaît
aussitôt.C'est le signe pour Gauvin, Lancelot, Galaad, Yvain, Perceval, Bohor, tous Chevaliers du Roi Arthur, que la quête du Graal a commencé…
6083

JONIN Pierre

La chanson de Roland

04:00

11/04/2013

2070308448 "Roland sent que ses yeux ne voient plus. Il se remet debout et rassemble ses dernières forces. Son visage n'a plus de couleurs.
Devant lui se trouve une roche grise. Il la frappe de dix coups d'épée avec colère, avec dépit. L'acier grince sans se briser ni s'ébrécher. "Ah ! prie
le comte, sainte Marie, au secours ! Ah ! Durendal, ma bonne épée, quel malheur pour vous ! Puisque me voilà perdu, je ne suis plus désormais
responsable de vous. Grâce à vous j'ai remporté tant de victoires sur les champs de bataille et conquis tant de vastes territoires que possède
maintenant Charles dont la barbe est toute blanche.
9000

KEIME Christian

Les textes fondateurs

00:00

07/04/2016

01:20

02/04/2009

La bible, Eliade, Odyssée, Enéide, Les métamorphoses
5020

KIPLING Rudyard

Histoires comme ça

Edit: HachetteLivre de poche jeunesse.Trad: Laurence Kiefé.Comment la baleine eut un gosier, comment le chameau eut une bosse, comment on
écrivit la première lettre et comment il s'en suivit la naissance de l'alphabet ? A travers le regard tendre et érudit de Rudyard Kipling, découvrons
comment le monde est devenu monde, et pourquoi le chat, lui, va tout seul !
9028

KIPLING Rudyard

Le livre de la jungle

00:00

26/01/2017

Mowgli, le petit d'homme abandonné à la naissance, est accueilli par le Clan de la Jungle. Baloo, l'ours débonnaire, et Bagheera, la belle panthère
noire, lui font découvrir la Loi de la Jungle. Mais, malgré l'attachement qu'il porte à ses frères animaux, Mowgli doit accepter sa vraie nature
d'homme… Devratil quitter la jungle ?
5037

KIPLING Rudyard

Le bal des éléphants

00:58

03/11/2009

Contes : 2 ouvrages regroupés sur ce CD : La danse des éléphants, vous n'y croyez pas ? Pourtant, certains disent avoir assisté à ce bal. Un petit
écureuil malin et curieux chez les hommes.
9089

LAMARCHE Léo

Les larmes de Psyché

00:00

03/03/2018

Tu es la plus jolie petite fille du monde, Seulement, notre reine craint les Dieux autant qu'elle les respecte, elle ne veut pas attirer l'attention sur toi,
Tant qu'on te croira laide, tu jouiras de l'indifférence générale, mais si jamasi on se rend compte que tu es si jolie, alors là,,,,,,
5075

LAPORTE Michel

Gargantua et Pantagruel

04:30

12/05/2016

Chez Gargantua, le père, et Pantagruel, le fils, tout est démesuré: l'appétit, la soif (y compris celle de savoir), l'activité physique et intellectuelle, les
lectures, les exploits... Rien d'étonnant à cela, puisqu'ils sont, tous deux, des géants. Mais pas des géants infréquentables comme on en rencontre
souvent. Au contraire, eux sont d'excellente compagnie, débonnaires, ouverts au progrès, curieux de tout et, surtout, toujours prêts à rire et à faire
rire.
9212

LAPORTE Michel

10 contes des "Mille et une
04:27
12/08/2020
nuits"
Edit: Flammarion jeunesse.Contes:Histoire d'Ali Baba et les 40 voleursHistoire d'Ali Cogia, marchand de BagdadHistoire de Sidi NoumanHistoire
du Calender, fils du roiHistoire d'Hassan le cordierHistoire du pêcheur et du génieHistoire du jeune roi des îles noiresLes trois princes amoureux
Histoire d'Ahmed et la fée PariBanouHistoire du petit bossuIl était une fois la fille du grand vizir, Schéhérazade, qui, toutes les nuits racontait au
prince une nouvelle histoire pour garder la vie sauve.
3403

LENOTRE G.

Légendes historiques

Contes : 14 contes de Noël racontés par l'historien G. Lenotre de l'Académie Française.

04:57

03/04/2014
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6211

LEPRINCE DE BEAUMONT
La belle et la bête / l'oiseau bleu
01:00
20/12/2016
Jeanne-Marie
Contes : Venue se livrer à la Bête pour sauver son père, la Belle finit par aimer le monstre qui se révèlera être alors un beau prince ensorcelé.
2153

MAGNAN Pierre

L'arbre

04:20

19/10/2006

Connaissezvous la légende du chêne immense et majestueux qui domine le petit village de Montfuron depuis la nuit des temps ? On raconte que,
lorsque la mort rôde, l'arbre se met à brûler…Les étranges pouvoirs de cet oracle mystérieux déchaînent les peurs, les passions et les convoitises.
Certains sont prêts à tout, même à tuer, pour s'en emparer
6014

MAUPASSANT Guy De

Contes de la bécasse

05:00

27/11/2012

Contes : Chez le vieux baron des Ravots qui ne pouvait plus chasser, une coutume existait, qu'on appelait le "conte de la bécasse". Lorsque
chaque convive avait dégusté son oiseau, le cérémonial voulait qu'après avoir graissé toutes les têtes, le maître de maison tirât au sort celui qui
seul aurait le privilège de s'en régaler.
2167

MAUPASSANT Guy De

Contes et nouvelles

T 3

03:10

07/11/2006

Nouvelles : Mise en scène de toutes les grandes émotions humaines : la peur, l'émerveillement, la tendresse, la lâcheté, l'enthousiasme, la bonté,
et également la fidélité, la passion, la légèreté, l'avarice. Ecrites il y a un siècle, ces nouvelles restent tout à fait d'actualité.
2482

MAUPASSANT Guy De

3571

MEYRAC Philippe Albert

4478

MILTNER Vladimir

Contes grivois

Série : Contes et
T
09:00
12/03/2009
romans / Guy de
12
Maupassant.
Contes : Maupassant, peintre de la vie charnelle, dans ses joyeusetés et ses fureurs, ses bonheurs et ses singularités. Les contes rassemblés ici
font l'inventaire des heurs et malheurs du désir dans tous les âges et à travers toutes les couches sociales.
Les Ardennes, contes et
04:02
21/07/2015
légendes
Contes : 133 contes et légendes de la région des Ardennes recueillis à la fin du 19ème siècle par Albert Meyrac et mis en forme par Maryline
Maillet.
Contes de l'inde

07:18

11/03/2021

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.
9065

MONTARDRE Hélène

Persée et le regard de pierre

00:00

14/11/2017

Persée, raillé par son oncle, le Roi de Sériphos, est bien décidé à lui amener la tête de Méduse, à ses risques et périls. Le jeune homme, fils du
frère désargenté du souverain, a toujours été écarté du royaume et il espère retrouver sa place en offrant au roi la tête du monstre au funeste
regard. Malheureusement, seul, Persée n'a aucune chance de vaincre son adversaire. Mais Hermès et Athéna sont prêts à l'aider car Persée est
loin d'être le fils d'un simple mortel?
9038

MONTARDRE Hélène

Zeus à la conquête de l'Olympe

02:35

23/02/2017

Nous sommes en pleine mythologie grecque ; Ce roman raconte la jeunesse de Zeus, ses combats contre son père Cronos, contre les Cyclopes,
contre les Titans, et la conquête de l'Olympe, séjour des Dieux dont il devient le chef suprême.
6191

MORPURGO Michael

Le roi Arthur

07:00

19/01/2016

C'est une longue histoire, une histoire de grand amour, de grande tragédie, de magie et de mystère, de triomphe et de désastre. C'est mon histoire.
Mais c'est l'histoire surtout de la Table ronde où, autrefois, siégeait une assemblée de chevaliers, les hommes les meilleurs et les plus valeureux
que le monde ait jamais connus. Je commencerai par le commencement, quand j'étais encore un enfant à peine plus âgé que tu ne l'es aujourd'hui
3786

MOUSAÍOU-BOUGIOÚKOU
Contes d'Asie mineure
06:56
20/12/2016
Kalliópi
Il y a longtemps, dans les villages grecs d'Asie Mineure, perdus dans le vaste territoire de l'Empire ottoman, naissaient des contes. Issus de
légendes encore plus anciennes, nourris aux deux traditions orientale et occidentale, ils ont voyagé de bouche à oreille pendant des siècles avant
d'être retranscrits pour la première fois, dans les années cinquante, par Calliopi MoussaiouBouyoukou, qui les a recueillis auprès des rares aèdes
encore en vie. Dures et tendres, crues et merveilleuses, pures et païennes, ces histoires insolites mêlent féerie et cauchemar, surnaturel et
quotidien
4349

NGUYEN XUAN Hung

30 contes du vietnam

02:16

01/01/2019

Contes et légendes : Pourquoi le tigre atil des rayures ? Quelle est l'origine des singes aux fesses rouges ? D'où viennent les moustiques ? Un
voyage dans les profondeurs de l'Asie à la découverte des mystères du Vietnam. Petite lecture à destination des publics de tous les âges
recharchant des petits moments d'évasion pleins de candeur et de naïveté !
6161

PERRAULT Charles

Contes de ma mère l'Oye

03:27

12/11/2015

1Introduction2La belle au bois dormant3Le petit Chaperon rouge4La barbe bleue5Le maître chat6Les fées7Cendrillon8Riquet à la houppe9
Le petit poucet10Contes en vers11Griselidisnouvelle, à Mademoiselle12Griselidis, nouvelle13A Monsieur, en lui envoyant Griselidis14Peau
d'Ane15Les souhaits ridicules

BIBLIOTHÉQUE SONORE ÉVRYCOURCOURONNES

CATALOGUE PAR GENRE

13/12/2022

Page 23 sur 242

Contes - Légendes (suite)
6031

PERRAULT Charles

Neuf contes

02:00

23/01/2014

*Le petit chaperon rouge *Le petit poucet *La belle au bois dormant *Cendrillon *Le maître chat *Riquet à la houppe *Peau d'âne *Les fées *La
barbe bleue *A Mademoiselle *Les souhaits ridicules
9172

POE Edgar Allan

Le scarabée d'or

02:27

01/04/2019

Trad:C. Baudelaire, Activiés Franck EvrardEdit: Bertrand Lacoste, Classiques.Cette nouvelle, parue en 1843 dans le Dollar Newspaper, raconte,
non sans humour, les aventures de William Legrand, parti à la recherche d'un trésor caché après avoir découvert un étrange scarabée.Récit
mystérieux au cours duquel Edgar Allan Poe entraîne le lecteur dans une enquête policière et scientifique pleine de suspense
6146

POE Edgar Allan

Le chat noir et autres contes

03:00

19/12/2017

Six nouvelles qui glacent et mènent le lecteur à l'orée du réel. C'est tout le savoir faire, « l'art » d'Edgar Poe. Titres des contes : Le chat noir, Hop
fog et Tripéta, L'ange du bizarre, La barrique de Montiliano, Petites discussions avec une momie, L'homme des foules.
9093

POMMAUX Yvan

Ulysse aux mille ruses

00:00

15/04/2018

Certains hommes ont un courage admirable mais savent aussi éviter les risques inutiles. Grâce à quoi ils survivent, et peuvent continuer longtemps
à se conduire en héros. Le modèle du héros prudent, c'est Ulysse, le combattant aux mille ruses, dont Homère nous a conté les exploits datant de
la guerre de Troie, et qu'Yvan Pommaux ressuscite aujourd'hui en images. La puissance du récit est telle que nous suivons avec passion les
aventures du roi d'Ithaque regagnant son île après la victoire des Grecs sur les Troyens.
9037

PORCAR Nadia

Jason et le défi de la Toison
00:00
23/02/2017
d'or
Jason, fils du roi d'Iolcos, a été dépossédé du trône par son oncle Pélias. Adolescent fougueux, il décide de reprendre le royaume de son père. Le
fourbe Pélias accepte de lui rendre le trône en échange d'une faveur : Jason devra lui rapporter la Toison d'or, gardée précieusement par le roi de
Colchide. Pour les Argonautes commence un difficile périple à travers les mers, jusqu'en Colchide où Jason devra surmonter bien d'autres
épreuves.
4416

QUENTRIC-SEGUY Martine

Contes des sages de l'inde

02:22

09/07/2020

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.
6058

RACHMUL Françoise

Seize métamorphoses d'ovide

04:00

05/01/2016

Légendes : Ovide nous entraîne aux côtés des divinités et des héros les plus célèbres de l'Antiquité. Jupiter s'affirme en tant que maître du monde.
Narcisse adore son propre reflet, Persée multiplie les exploits tandis que Pygmalion modèle une statue plus vraie que nature. Aventure, amour,
défis et prouesses, un monde à la fois réaliste et merveilleux.
3531

RÉGOR

Contes qui coulent de source

02:25

29/01/2015

01:26

01/12/2018

Contes : Les contes ne sont pas seulement pour enfants, loin de là ! Ils sont porteurs de mystères et de merveilles.
9150

ROY Claude

Le chat qui parlait malgré lui

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
6001

SAINT-EXUPÉRY Antoine De

Le petit prince

01:39

25/10/2012

Un aviateur est en panne, tout seul, dans le désert du Sahara. Un matin, une drôle de petite voix le réveille. C'est le Petit Prince. Mais d'où vientil ?
Que faitil là, loin de toute région habitée ?
9053

SAULAIS Nicolas

4 contes de sorcières

00:00

30/01/2018

Hansel et Gretel de Grimm (Conte allemand), Baba Yaga (conte russe), l'ours de la cuisine (conte arabe) et La sorcière du placard aux balais de
Grimaldi (conte français). Des sorcières d'ici et d'ailleurs entrainent les lecteurs dans de folles aventures. Enjeux pédagogiques Un personnage
fascinant et inquiétant pour donner envie aux élèves de pénétrer dans l'univers du conte.
6005

SAULAIS Nicolas

4 contes de sorcières

01:18

08/11/2012

Réunit : "Hansel et Gretel" ; "Baba Yaga" ; "L'ours de la cuisine" ; "La sorcière du placard aux balais"
2175

SEIGNOLLE Claude

6060

SEPÚLVEDA Luis

Contes, récits et légendes des
pays de France

Série : Contes, récits T 4
01:05
07/12/2006
et légendes des pays
de France
Contes : Des contes merveilleux, des contes facétieux, des histoires d'animaux, de voleurs et de sots ,de sorcières et de diables, des récits , des
légendes enracinées au plus profond de nos terroirs et de notre inconscient. S'adresse aux lecteurs de tous âges.
Histoire d'une mouette et du
02:00
13/06/2013
chat qui lui apprit à voler
Zorbas le chat grand noir et gros a promis à la mouette qui est venue mourir sur son balcon de couver son dernier œuf, de protéger le poussin et de
lui apprendre à voler. Tous les chats du port de Hambourg vont se mobiliser pour l’aider à tenir ces promesses insolites.
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9193

SIMARD Eric

Le prince devenu mouche

00:00

29/09/2019

01:05

25/11/2021

Un prince, enfermé dans des oubliettes avec ses parents et?un enchanteur. Très beau conte, palpitant et éducatif
4518

SMEDT Marc De

Le nuage et la lune

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 suisje ? ».
9074

SUPERVIELLE Jules

L'enfant de la haute mer

00:00

18/01/2018

Quelque part dans l'Océan, une petite fille marche dans une rue flottante. Qui estelle? Comment vitelle? 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!" s'écrie la petite fille, animée d'un fol espoir.
Les marins entendrontils l'appel de l'enfant de la haute mer? Ce recueil est constitué de huit contes fantastiques, l'enfant de la haute mer, le b?uf
et l'âne de la crèche, l'inconnue de la Seine, le boiteux du ciel, Rani, La jeune fille à la voix de violon, les suites d'une course, la piste et le mare
2111

TOURNILLON Nathalie

Légendes et récits de Paris

04:55

30/08/2006

Rien de mieux que le titre ! Il s'agit réellement de récits de quelques pages, reprenant des légendes parfois connues, souvent beaucoup moins, sur
le Paris d'avant, en général. Et parfois le Paris d'aujourd'hui.
4392

URBANET Mario

Petits contes pour s'envoler

00:59

11/06/2020

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.
9121

VERCORS Jean Bruller Dit

Contes des cataplasmes

00:00

30/09/2018

Pour faire oublier à son fils les cataplasmes brûlants avec lesquels elle le soigne, une mère narre d'incroyables histoires. Cellesci, dans la tradition
des contes de fées, mêlent personnages fabuleux et scènes surnaturelles : Albéric vaincratil la Bêteàsepttête ? Libéreratil la belle Zerbine
prisonnière du cruel Ottfried ? De manière inattendue, l'auteur de Silence de la mer s'illustre ici par son sens du merveilleux et fait se succéder
combats et coursespoursuites dignes d'un film d'action !
9040

VIVET-RÉMY Anne-Catherine

Ulysse, l'homme aux mille ruses

03:35

23/02/2017

Voilà dix ans que les Grecs, vainqueurs de la guerre de Troie, ont regagné leur patrie. Seul Ulysse n'a pas revu les siens, poursuivi par la haine de
Poséidon. Il est sans nouvelles de son épouse Pénélope et de son fils Télémaque qu'il a laissé vingt ans auparavant. Pour déjouer les pièges des
dieux de l'Olympe, Ulysse sera désormais "l'homme aux mille ruses". Il embarque alors pour un long et périlleux voyage de retour..
9126

VOLTAIRE

Micromégas

00:00

01/10/2018

03:03

15/04/2018

Dossier Jean Goulemont.Voyage d'un géant venu de Sirius sur Saturne puis sur la Terre accompagné d'un saturnien.
9095

VOLTAIRE

Jeannot et Colin

Jeannot et Colin étaient fort jolis pour des Auvergnats ; ils s'aimaient beaucoup /"... Les deux amis sont en effet inséparables, mais un beau jour 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 pourratelle vaincre les préjugés sociaux ? Voici onze contes mordants et enchanteurs dans
lesquels on croise des fakirs assis sur leur planche de clous, une princesse amoureuse d'un porteur borgne, un fils de prince aux prises avec sa
conscience...
9154

WAGNEUR Brigitte

Fabliaux du Moyen âge

03:15

20/01/2019

Le Moyen Age, ses seigneurs et ses vilains, ses bourgeois et ses prêtres, ses mendiants et ses brigands.. Le Moyen Age où troubadours et
trouvères divertissent châtelains et bourgeois avec des histoires truculentes où coupables et victimes rivalisent de ruse, de roublardise .. Et de
bêtise? La morale n'est pas toujours sauve.
9096

WAGNEUR Brigitte

Textes de l'Antiquité

05:58

21/04/2018

Notre culture et notre patrimoine s'enracinent dans les textes de l'Antiquité : La Bible, l'Illiade et l'Odyssée d'Homère, l'Enéide de Virgile et les
Métamorphoses d'Ovide ainsi que l'épopée mésopotamienne de Gilgamesh
6187

WEULERSSE Odile

Les chevaliers du roi Arthur

07:00

08/12/2015

Une fois l'an, des chevaliers errants se rassemblent autour du roi Arthur. Rêvant d'aventures, ils cherchent le Graal, les demoiselles en détresse, le
salut de la reine, ou l'Amour. Mais ils rencontrent en chemin des ennemis redoutables, d'étranges sortilèges. Leurs noms sont des légendes :
Lancelot, Yvain, Perceval, Gauvain, et l'enchanteur luimême enchanté, Merlin
2597

WILDE Oscar

Le Fantôme de Canterville

01:50

16/04/2009

Conte : Un ministre américain et sa famille achètent à Lord Canterville son château et tout ce qu'il contient... Fantôme compris. Mais la famille Otis
n'a vraiment pas peur des fantômes.
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2958

YOURCENAR Marguerite

Comment Wang-Fô fut sauvé

00:36

10/06/2010

Voici l'histoire de WangFô, le peintre chinois. Il parcourait le royaume des Han en compagnie de Ling, son fidèle disciple, à la recherche de
nouveaux paysages. Ses tableaux étaient si beaux qu'on les disait magiques. Mais un jour, l'empereur convoqua le vieux maître pour le menacer
d'un terrible châtiment?Un conte merveilleux mêlant la poésie de Marguerite Yourcenar et l'art de Georges Lemoine.

Economie - Politique - Sociologie
4515

BACQUÉ Raphaëlle

Nombre de livres dans le genre : 11
La communauté

09:56

09/11/2021

En apparence, c'est une ville. Elle sert de décor aux spectacles de Jamel Debbouze et aux raps de la Fouine, Benoît Hamon croyait en faire son
laboratoire présidentiel. De Los Angeles ou de Dubaï, Omar Sy et Nicolas Anelka ne la quittent pas des yeux. Elle détient le record européen de
départs en Syrie. Grands reporters au Monde, Raphaëlle Bacqué et Ariane Chemin ont choisi Trappes, ce petit bout de banlieue française, pour
raconter le monde d'aujourd'hui. Elles en tirent une enquête sidérante, haletante comme une série contemporaine, où les personnages ont une
sacrée dégaine, une tchatche d'enfer et trompent la mort en jouant avec le réel
3241

DUCRET Diane

9209

ERNAUX Annie

3252

GROULT Benoîte

3707

GUIDÈRE Mathieu

Femmes de dictateur

Série : Femmes de
13:33
18/12/2012
dictateur
Diane Ducret raconte par le menu les rencontres, les stratégies de séduction, les rapports amoureux, l'intervention de la politique et les destinées
diverses, souvent tragiques, des femmes qui ont croisé le chemin et passé par le lit des dictateurs
Regarde les lumières mon
01:50
12/08/2020
amour
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
Ainsi soit-elle précédé de Ainsi
04:56
20/09/2012
soient-elles au XXIe siècle
Paru pour la première fois en 1975, cet essai sur le féminisme se compose comme un manuel sur les combats menés par les femmes au XXIe
siècle. La présente édition comporte les pages ajoutées par l'auteur en 2000. Le sujet reste d'actualité !
Les cocus de la révolution

04:08

24/03/2016

Parti à la rencontre des acteurs et témoins d'une révolution pas comme les autres, deux ans après la chute de Ben Ali, Mathieu Guidère a traversé
sept pays du monde arabe, du Maroc à la Syrie, en passant par l'Egypte et la Libye. Fort de sa double culture, ce spécialiste de géopolitique et
arabisant hors pair décrypte les espoirs déçus, les préjugés et les malentendus à l'?uvre de part et d'autre de la Méditerranée. Un récit vivant,
éclairant : salutaire. Mathieu Guidère est professeur des universités et directeur de recherches à l'université de Toulouse II. Docteur en linguistique
et agrégé d'arabe, il a été professeur résident à St Cyr.
2206

HENNEZEL Marie De

Mourir les yeux ouverts

04:40

08/02/2007

L'auteur s'est inspirée de l'expérience de vie d'Yvan Amar, être d'exception atteint d'une maladie incurable et qui s'est battu plus de dix ans. Elle
médite sur la fin de vie et la façon de l'assister.
4099

LAÏDI Ali

Histoire mondiale de la guerre
économique
Histoire : Histoire mondiale de la guerre économique.

07:00

22/02/2018

4266

LAÏDI Ali

08:07

13/06/2019

3215

MACIA Rodolphe

3330

SERRES Michel

Le droit, nouvelle arme de
guerre économique
Economie : Fruit de deux ans d'enquête, comment l'Amérique a ouvert un nouveau front dans la guerre économique.

Je vous emmène au bout de la
03:00
10/07/2012
ligne
Le métro parisien, ce n'est pas le pont d'Avignon : on y dort plutôt qu'on y danse. Et pourtant, il suffirait d'ouvrir les yeux pour découvrir un monde
différent et riche. Rodolphe, conducteur sur la ligne 2, nous y entraîne. Il a derrière lui vingt ans de vie sous terre. Avec drôlerie et gourmandise, il
nous raconte ce territoire tel qu'il se livre à l'homme dans la cabine : les créatures qu'il y croise, les rituels qu'il observe, les aventures les plus
inattendues qui ébranlent la routine.
Petite Poucette

01:50

30/05/2013

Le monde a tellement changé que les jeunes doivent tout réinventer: une manière de vivre ensemble, des institutions, une manière d'être et de
connaître
2635

ZIEGLER Jean

L'empire de la honte

09:24

18/06/2009

Sociologie : Le propos de Jean Ziegler est de dénoncer la mise en coupe réglée des peuples de l'hémisphère sud par les grandes sociétés
transcontinentales. Deux armes : l'endettement et la faim.
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Environnement, Ecologie
3545

REEVES Hubert

Nombre de livres dans le genre : 1
Mal de Terre

06:20

12/05/2015

Document : Notre planète va mal : réchauffement climatique, épuisement des ressources naturelles, pollutions des sols et de l'eau provoquées par
les industries civiles et guerrières, disparité des richesses, malnutrition des hommes, taux d'extinction effarant des espèces vivantes, etc… La
situation estelle vraiment dramatique ?

Esotérisme
4241

Nombre de livres dans le genre : 3
GIACOMMITI RAVENNE

L'empire du graal

18:57

04/04/2019

Roman ésotérique : Un thriller policier, un ouvrage ésotérique ? Ce livre est difficile à définir. Antoine Marcas se trouve pris dans une énigme
comme il n'en a jamais connue. Du Vatican à la salle des ventes Drouot où l'on vend d'étranges objets, il traverse le temps pour arriver sur les
terres mystérieuses de la légende Arthurienne. Où est le GRAAL et qui mérite de le trouver ? Surprises et suspense garantis.
3979

VAN CAUWELAERT Didier

Au-delà de l'impossible

08:25

01/06/2017

Avec ses enquêtes minutieuses, tout son humour, sa passion du merveilleux et sa distance critique, Didier van Cauwelaert nous livre une aventure
à couper le souffle. Un véritable jeu de piste qui nous entraîne du savoir sans fin des civilisations disparues aux dernières découvertes de la
physique, du mode d'emploi de l'espacetemps aux secrets d'une énergie inépuisable, nonpolluante et gratuite qui, demain, pourrait être mise à la
disposition de l'humanité.
4338

VAN CAUWELAERT Didier

Le nouveau dictionnaire de
15:47
19/12/2019
l'impossible
Histoires incroyables mais vraies : Guérisons inexpliquées, manifestations d'intelligence végétales et animales plus "impossibles" les unes que les
autres, pouvoirs humains défiant la logique. Mais aussi complots tordus, supercheries, Didier Van Cauwelaert nous fait découvrir des cas
incroyables attestés par des références solides.

Essais
2939

Nombre de livres dans le genre : 42
BADINTER Elisabeth

Le conflit

04:45

10/06/2010

L'idéologie maternaliste, aujourd'hui très en vogue dans la plupart des pays, réduit la féminité à la seule maternité et proclame: " l'enfant d'abord".
Cette idéologie génère bien des effets pervers.
3511

BARBARIN Georges

Le règne de l'amour

04:07

04/12/2014

Essai : Aimezvous les uns les autres ou la reconstruction du monde par l'Amour.Tout l'univers constitue une assemblée d'amour où jouent
harmonieusement les lois d'aimantation et de résonance.
3469

BARBARIN Georges

Vous êtes jeune mais vous ne le
savez pas
Essai : Georges Barbarin nous propose non pas les clès pour devenir jeune ,mais comment rester jeune.
3803

BESNEHARD Daniel

Comédiennes en mémoire

04:00

09/10/2014

03:35

06/10/2016

07:55

16/06/2009

Essai : Les confidences de comédiennes recueillies en toute simplicité éclairant le travail de théatre.
2628

BETANCOURT Ingrid

La rage au coeur

Un témoignage plein de passion et de courage dans lequel Ingrid Bétancourt livre ses convictions et son combat à l'heure où elle se présente au
poste de sénateur en Colombie. Entre menace et espoir, un exemple à méditer.
4019

CAMUS Albert

L' été

02:37

12/10/2017

Essai : Un court recueil de textes lyriques et passionnés pour voyager de l'Algérie à la Grèce, en passant par la Provence. Suivons le fil d'Ariane sur
les traces du Minotaure pour évoquer Oran, revisitons le mythe de Prométhée à la lumière de la violence du monde moderne. Ou bien encore
rêvons à la beauté d'Hélène.
2855

CAMUS Albert

L' Envers et l'endroit

02:18

09/02/2010

L'envers et l'endroit est le premier livre d'Albert Camus. Il paraît à Alger en 1937.À la fin de sa vie, Camus verra dans cette œuvre de jeunesse la
source secrète qui a alimenté ou aurait dû alimenter tout ce qu'il a écrit.
2721

CHIFLET Jean-Loup

Les mots qui me font rire

01:00

17/09/2009

Essai : Passionné par les incongruités de la langue française, Jean Loup Chiflet les épingle avec la drôlerie qui a fait sa renommée. Mots
"impossibles à prononcer", "mal mariés" ou "qui rétrécissent à l'usage", autant de variations malicieuses sur les bizarreries de notre langue qui
réjouiront tous les amateurs de bons mots.
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9079

COLLECTIF D'AUTEURS

Nous sommes "Charlie"

00:00

23/01/2018

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
en un recueil, que naît, dès le lendemain de l'attaque de Charlie Hebdo, l'idée de cet ouvrage, mêlant textes classiques et textes de 60 écrivains
contemporains. La richesse des contributions gracieuses ici réunies témoigne du remarquable élan suscité par ce projet, dont l'intégralité des
bénéfices sera reversée à Charlie Hebdo.
4467

DA EMPOLI Giuliano

Les ingénieurs du chaos

04:53

09/02/2021

Dans le monde du Brexit, de Donald Trump et de Mateo Salvini, 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 du jeu politique. Giuliano da Empoli brosse le portrait de ces ingénieurs
du chaos. Cette enquête passionnante et inédite dévoile les coulisses du mouvement populiste global.
3225

DELERM Philippe

Ma grand-mère avait les mêmes

01:36

23/08/2012

/"Les dessous affriolants des petites phrases/".. 34 petits récits mettent en scène des phrases toutes faites, qui, loin d'être anodines, mettent à nu
des réactions ou des sentiments parfois peu glorieux.
4157

DELERM Philippe

Et vous avez eu beau temps ?

02:44

23/08/2018

A partir d'expressions toutes faites qu'on utilise dans la vie courante, Philippe Delerm livre ses réflexions sur les sentiments cachés, les intentions
plus ou moins conscientes de celui qui les emploie. Ses évocations, souvent humoristiques ou tendres nous concernant tous, ont la marque du
vécu. Un petit ouvrage délicieux, à consommer à petits coups
4405

DELERM Philippe

L'extase du selfie

01:45

18/06/2020

Une époque se reconnaît aux gestes qu'elle fabrique : en quarantesept petits textes courts et ciselés, consacrés aux gestes les plus furtifs du
quotidien, Philippe DELERM observe, écoute et passe en revue les petits riens qui lui permettent de dire quelque chose de l'humain, de se moquer
avec tendresse de ses contemporains.
10073

DÉLY Renaud

Anatomie d'une trahison

06:03

02/12/2022

Au fil de l’ouvrage, Renaud Dély dissèque la métamorphose d’un camp qui se détourne de ses idéaux et se fourvoie dans des combats
hermétiques.
4265

DEUTSCH Lorànt

" Romanesque" au théâtre

09:50

13/06/2019

Essai : L'histoire de la langue française racontée avec simplicité et humour par un amoureux du théâtre.
4150

DRUEL Jean

Petit manuel de speed dating
02:52
26/04/2018
avec dieu
Essai : Avec humour, l'auteur Jean DRUEL frère Dominicain, donne dans ce recueil les clés pour avancer par soimême dans la spiritualité et pour
sans plus attendre, parvenir à l'union avec Dieu.
2022

EHRENREICH Barbara

L'amérique pauvre

07:34

22/06/2006

Essai : Comment ne pas survivre en travaillant ? L'auteur quitte son statut confortable de journaliste écrivain et s'engage dans les rangs toujours
grossissants de la main d'oeuvre bon marché aux USA.
2889

FLORIOT René

Les erreurs judiciaires

10:20

09/03/2010

Essai : Maître René Floriot, inscrit au barreau depuis 1923 se taille une solide réputation d'avocat d'Assises. Tantôt avocat de la défense tantôt
avocat de la partie civile, il démonte ici les mécanismes des erreurs judiciaires en s'appuyant sur les grandes affaires plaidées depuis la Libération.
Cette mise en garde contre l'erreur judiciaire écrite en 1968 se lit comme un roman policier
4362

GAUDÉ Laurent

Nous, l'Europe

02:55

20/02/2020

En 16 chapitres, 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)
4098

HERBULOT Guy

L' espérance au risque d'un
04:26
15/03/2018
diocèse
Essai : Evêque d'EvryCorbeil 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.
3167

HESSEL Stéphane

Le chemin de l'espérance

01:17

09/02/2012

Le propos de Stéphane Hessel et Edgar Morin est de dénoncer le cours pervers d'une politique qui nous conduit aux désastres et d'annoncer une
nouvelle espérance
4461

JEAN Aurélie

De l'autre côté de la machine

05:57

10/12/2020

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.
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4218

KELMAN Gaston

Je suis noir et je n'aime pas le
06:01
07/02/2019
manioc
Exposé analytique : L'auteur Kelman vit depuis 20 ans en France et se définit comme Bourguignon. Fort de son expérience, il dévide avec une
verve féroce les lieux communs qui pèsent sur les noirs. Il porte aussi un regard lucide sur les noirs qui se complaisent trop souvent dans le rôle de
victimes. Ce livre est un exposé analytique des bases du racisme ordinaire.
4497

LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave

Quinze causeries en Chine

05:48

08/06/2021

Après un demisiècle passé entre la France et la Chine où il intervient dans diverses universitaires, JeanMarie Gustave LE CLEZIO a compilé
quinze conférences données à cette occasion, entre 2012 et 2017. Elles ont un point commun : l'amour de la littérature qui peut participer plus que
tout autre art et toute politique à la paix universelle. Le Prix Nobel 2008 fait l'apologie de ses auteurs préférés, de Cervantès (dont le Quichotte
représente pour lui le roman idéal) à Proust et aux grands auteurs chinois, ces causeries permettant par ailleurs de les approcher. Une ode à la
littérature.
4494

LECOQ Titiou

Libérées !

04:25

15/06/2021

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.
10014

LEPERS Julien

Les fautes de français ? Plus
06:55
28/04/2022
jamais !
Comment éviter les clichés, les anglicismes inutiles, les expressions à la mode qui ne veulent rien dire ? Un voyage au fil des mots, pour
débusquer les pièges de notre langue.
9164

MERLE Robert

La Mort est mon métier

10:10

01/04/2019

Le Reichsführer Himmler bougea la tête, et le bas de son visage s'éclaira... Le Führer, ditil d'une voix nette, a ordonné la solution définitive du
problème juif en Europe.Il fit une pause et ajouta :  Vous avez été choisi pour exécuter cette tâche.Je le regardai. Il dit sèchement :  Vous avez
l'air effaré. Pourtant, l'idée d'en finir avec les Juifs n'est pas neuve. Nein, Herr Reichsführer. Je suis seulement étonné que ce soit moi qu'on ait
choisi...»
2862

MINC Alain

Dix jours qui ébranleront le
monde
Essai : L'auteur nous livre ici un essai politicosocial en dix métaphores qui illustrent un enjeu crucial de notre avenir.
4155

MITTERRAND Danielle

En toutes libertés

02:51

11/02/2010

09:06

06/09/2018

"J'ai rassemblé sous une seule plume mes vies de femme : de la rebelle romantique traversant la Résistance et la guerre, à l'épouse entrée sans y
prendre garde dans la vie mouvementée d'un homme politique (...) Et puis l'expérience de la vie, les difficultés surmontées ont vu éclore la
militante. En 1981, je suis devenue première dame de France, puis présidente de ma fondation FranceLibertés, et cet ouvrage témoigne de ces
deux extraordinaires expériences à la rencontre des grandes personnalités qui sont les acteurs de l'histoire contemporaine (...) Tout cela est si fort
et si plein.
2006

MONESTIER Marianne

Elles étaient 100 et 1000

06:30

06/06/2006

Né pour naître

05:35

14/05/2013

Essais : 100 000 femmes dans la résistance.
3318

NERUDA Pablo

Ces 7 cahiers font revivre la poésie et l'engagement politique de l'auteur. Le prix Nobel chante son amour pour le Chili et la liberté
3895

ORWELL George

La Ferme des animaux

03:15

27/04/2017

«Un certain 21 juin eut lieu en Angleterre la révolte des animaux. Les cochons dirigent le nouveau régime. Snowball et Napoléon, cochons en chef,
affichent un règlement : "Tout ce qui est sur deux jambes est un ennemi. Tout ce qui est sur quatre jambes ou possède des ailes est un ami. Aucun
animal ne portera de vêtements. Aucun animal ne dormira dans un lit. Aucun animal ne boira d'alcool. Aucun animal ne tuera un autre animal. Tous
les animaux sont égaux." Le temps passe. La pluie efface les commandements.
3413

REVAULT D'ALLONNES David

Valls, à l'Intérieur

07:33

10/10/2014

09:49

19/04/2016

Essai : L'arrivée de Manuel Valls au Ministère de l'Intérieur et ses premiers mois d'activité jusqu'à la fin de 2013.
3706

ROCHE Marc

La banque

Essais : Goldman Sachs ? C'est aujourdhui La Banque. Cest aussi un vrai pouvoir dans le monde entier. Marc Roche, correspondant du Monde à
la City de Londres depuis 20 ans nous fait entrer dans les coulisses de ce monde de l'argent.
2906

SKVORECKY Josef

Le camarade joueur de jazz

05:00

23/03/2010

Essai : Josef Skvorecky, originaire de Bohême dans les années 20, nous entraîne avec humour et ironie dans les "moments les plus noirs de
l'histoire de ce siècle". Il évoque ainsi tout à tour sur fond d'invasion et d'occupation nazie, son apprentissage de la langue allemande, sa passion
du jazz, ses rapports à l'écriture.
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2907

TINCQ Henri

Ces papes qui ont fait l'histoire

11:43

23/03/2010

Le rôle politique et religieux de premier plan joué par JeanPaul II a fait oublier que, depuis la Révolution française, plusieurs papes ont, eux aussi,
marqué non seulement l'histoire de l'Eglise mais aussi l'Histoire tout court. Depuis la Révolution, en effet, tous ont l'obligation de se situer par
rapport à la modernité, qu'ils l'acceptent ou la récusent, qu'ils en appellent à la tradition ou qu'ils invoquent la nécessité de composer avec le monde
comme il va. On lira ici les portraits de ces papes qui ont fait l'Histoire, en commençant par celui de Pie VII, qui signe le Concordat avec Napoléon
mais résiste à ses ambitions impériales.
3013

TOMATIS Alfred

Ecouter l'univers

10:20

19/10/2010

Sciences : Ce voyage dans l'univers à partir du son nous entraîne de la physiologie et de l'acoustique à l'harmonie de la musique et du chant, de la
thérapie par le son à l'étude de la parole et du langage. Alfred Tomatis nous offre une véritable anthropologie de l'écoute chez les grecs, chez les
juifs ou en Asie pour terminer sur une écoute de la vie même.
4512

VAN CAUWELAERT Didier

Dictionnaire de l'impossible

16:21

04/11/2021

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

VAN CAUWELAERT Didier

La bienveillance est une arme
05:55
22/04/2021
absolue
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…
2893

WEIL Sylvie

4501

YOURCENAR Marguerite

3800

YOURCENAR Marguerite

Trésors des expressions
05:10
09/03/2010
françaises
Essai : Ce petit recueil nous donne une idée de ce que notre langue et notre culture doivent à la Bible, l'Illiade et l'Odyssée ainsi qu'à l'histoire
grecque et romaine.
Discours de réception de
01:51
01/07/2021
Madame Marguerite Yourcenar
à l'Académie Française et
réponse de Monsieur Jean
d'Ormesson
M. Yourcenar, première femme à être reçue à l'Académie Française, succède à R. Caillois. Avec son immense culture, elle cerne la pensée
foisonnante de son prédécesseur. J. d'Ormesson accueille la "première venue" avec sa verve coutumière.
Discours réception académie
française
Essais : Discours de réception et réponse de Mme Yourcenar et M. d'Ormesson le 22 janvier 1981.

Histoire - Civilisations
3030

AMOUROUX Henri

01:39

07/07/2016

10:09

09/11/2010

Nombre de livres dans le genre : 57
Le peuple du désastre (19391940)

Série : HISTOIRE DES T
FRANÇAIS SOUS
1A
L'OCCUPATION

Ce livre constitue le premier volume de la « Grande Histoire des Français sous l'occupation », série d'une dizaine d'ouvrages consacrés par Henri
Amouroux à l'une des périodes les plus noires de notre histoire. Dans ce premier volume, il évoque la « drôle de guerre », analyse les causes de la
défaite cuisante subie par l'armée française en 1940, et brosse un tableau saisissant de la « débâcle » qui a jeté sur les routes des millions
d'hommes, de femmes et d'enfants terrorisés par l'invasion allemande.
4364

AUBRAC Lucie

La Résistance expliquée à mes
01:28
20/02/2020
petits-enfants
Que fut réellement la Résistance au temps de l'occupation allemande ? Comment futelle vécue, au jour le jour, par ces hommes et ces femmes
que réunissait un même refus de la défaite et de la servitude ? Comment parvinrentils à créer des réseaux actifs, à diffuser une presse clandestine,
à entreprendre des actions militaires ? Audelà des polémiques et des 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 petitsenfants, mais aussi à celles des milliers d'écoliers ou
lycéens qu'elle rencontre chaque année.
3008

AUDISIO Gabriel

Les vaudois

10:31

24/04/2017

L'histoire des vaudois ", que l'on confond à tort avec celle des cathares, est une véritable épopée. C'est vers 1170 qu'un certain Vaudès, riche
marchand de Lyon, décide d'appliquer l'Evangile à la lettre et abandonne tous ses biens. Des disciples, hommes et femmes, ne tardent pas à le
rejoindre. A la manière des premières communautés chrétiennes, les " Pauvres de Lyon " mènent une vie errante, et, la Bible en main, invitent la
population à faire pénitence. Mais l'Eglise romaine, qui ne peut accepter que des laïcs prêchent la parole divine, les contraint à la clandestinité….
2797

BADINTER Elisabeth

L' infant de Parme

02:40

03/11/2009

" Au milieu du XVIIIème, le petit infant de Parme, Ferdinand, est l'objet d'une expérience sans précédent. Désirant en faire un prince moderne, sa
mère, Louise Elisabeth, fille de Louis XV, lui donne pour instituteurs l'élite des philosophes français. Convaincus que l'éducation fait l'homme, ils
vont pouvoir expérimenter sur lui le bienfondé de leurs théories. Alors que toute l'Europe des Lumières ales yeux tournés vers lui, l'enfant porte sur
ses frêles épaules les espoirs de la nouvelle philosophie. Deviendratil le prince éclairé que chacun espère ? "
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4277

BERN Stéphane

Secrets d'histoire

2112

BLEYS Olivier

Le fantôme de la tour Eiffel

Série : Secrets
d'histoire

T 8

10:44

11/07/2019

11:35

15/09/2009

Si vous voulez tout savoir, et même un peu plus, sur la tour Eiffel, voici un extraordinaire roman d'aventures qui se déroule pendant sa construction,
achevée en 1889. Les héros en sont deux jeunes ingénieurs, une actrice, une ventriloque, et toute une confrérie de spirites qui se réunissent à la
morgue pour converser avec les esprits.Il y a aussi, bien sûr, un méchant : Gordon Hole, architecte américain jaloux de Gustave Eiffel, qui est prêt
à tout pour " culbuter la Tour ". Les péripéties se succèdent: enlèvements, fausse morte, séquestration, escalades acrobatiques du grand
monument de fer.
3874

BODIN Louis

Quand la météo fait l'histoire

07:42

15/12/2016

Tout au long des siècles, les petits et les grands désordres météorologiques ont souvent changé le cours de l'Histoire. Des averses ont fait basculer
l'issue des plus grandes batailles, comme à Waterloo ou Azincourt ; les mauvaises récoltes de 1788 et 1789 ont intensifié la fureur populaire et les
grondements de la Révolution ; la pluie et la boue de la dramatique année 1914 ont freiné l'offensive française et précipité la guerre des tranchées ;
la vague de froid de 1954 a provoqué le grand mouvement de solidarité lancé par l'abbé Pierre, et les canicules de 1976 ou 2003 ont fait vaciller le
gouvernement.
3710

BREDIN Jean-Denis

L' infamie

02:48

19/04/2016

Jean Denis Bredin reconstitue ici les grandes étapes du procès de Riom, au printemps 1942, sur l'ordre du gouvernement de Vichy. Un procès pour
déshonorer la République et plus précisément: Léon Blum, Edouard Daladier et plusieurs autres accusés. Hitler luimême demanda la suspension
du procès, qui ne reprendra jamais.
3392

BRIDOUX Fernand

Melun, ville royale

03:45

19/12/2013

Document historique : Histoire de la ville de Melun depuis la préhistoire (le premier melunais) jusqu'aux années 1950 (Melun d'hier et d'aujourd'hi)
en passant par St Louis, Henri IV ou le surintendant Fouquet.
3210

CHABAN-DELMAS Jacques

La Dame d'Aquitaine

03:43

22/05/2012

En ce XIIe siècle où l'espérance de vie est brève, où les femmes meurent en couches et sont vieilles à trente ans, Aliénor d'Aquitaine part en
croisade et en revient, met au monde dix enfants. Elle est encore belle à soixante ans et meurt à quatrevingtdeux ans.
6212

CHAINE Pierre

Les mémoires d'un rat

04:03

01/12/2016

Histoire : Ecrit pendant la 1ère guerre mondiale, récit critique fait par un rat offrant une vision humoristique de la vie des poilus.
4513

CHAUDUN Nicolas

Le brasier

04:50

09/11/2021

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.
3915

COLIGNON Jean-Pierre

Sacré Napoléon !

02:54

23/03/2017

03:34

23/01/2020

01:26

08/02/2011

Histoire : Florilège de citations attribuées à Napoléon à tort ou à raison
4347

COLLECTIF D'AUTEURS

Télérama le grand louvre

Histoire : 800 ans d'histoire du Louvre des origines au Grand Louvre.
3056

COLLECTIF D'AUTEURS

L'egypte

Documentaire : Une plongée dans l'Egypte ancienne à travers les coutumes et rythmes du quotidien des pharaons .
6062

COPPIN Brigitte

Léonard et 5 génies de la
01:16
12/06/2012
Renaissance
Peintre bien sûr, mais aussi sculpteur, ingénieur, architecte, Léonard de Vinci symbolise ke génie de la Renaissance. A la même époque, Magellan
prouve que la terre est ronde, Luther définit le protestantisme, François 1er bâtit Chambord, Elisabeth 1ère règne sans partage sur l'Angleterre,
Cervantès écrit Don Quichotte.. Fascinants, ces génies sont avant tout des êtres de chair et de sang, dont l'existence entière est un grand voyage.
4290

CORTANZE Gérard De

La légende des 24 Heures du
06:00
12/09/2019
Mans
Pour Gérard de Cortanze, écrivain sportif, petitneveu de Charles de Cortanze, vainqueur de sa catégorie, en 1938, la course des 24 heures du
Mans est une course mythique. Cet abécédaire amoureux nous parle de pilotes de légendes que furent Tom Kristensen, recordman absolu, avec
ses neuf victoires, ou Pescarolo, avec ses quatre victoires et ses trentetrois participations, d'une course légendaire, avec ses exploits et ses
tragédies. Des quatre chevaux Renault aux Ferrari, des deux cent trois Peugeot aux Bugatti
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3582

COURRIÈRE Yves

L'heure des colonels

Série : La guerre
T 3
26:21
21/05/2015
d'Algérie
Dans ce 3è tome de la guerre d'Algérie Y.Courrière fait revivre des personnages étonnants du général Belounis au colonel Trinqieur,du colonel
Krim Ben Kacem aux colonels Gardes et Argoud. Il reconstitue entre autres, les aventures extraordinaires que furent Melouza, la Bleuïte, le 13 mai
et ses colonels; il évoque les espoirs, les illusions, les déceptions qui conduiront, dans un contexte de complots et d'assassinatstant du côté FLN
que du côté françaisau drame des barricades.
3581

COURRIÈRE Yves

Le Temps des léopards

4013

DECKER Michel De

3894

DIEFENTHAL Frédéric

Série : La Guerre
T 2
25:15
26/05/2015
d'Algérie
Ce tome 2 de la guerre d'Algérie (le temps des léopards) couvre la période qui s'étend de 1955 au 30 septembre 1957. On y trouve tous les faits
saillants de ces années cruciales ou la lutte s'intensifie, opposant /"léopards/" (paras) et FLN.Dans un contexte hallucinant de complots, de
manifestations de rue soigneusement orchestrées, d'assassinats en série, de viols,de tortures, d'exactions de toutes sortes et de toutes parts, Yves
Courrière retrace minutieusement ce que fut ce combat atroce, fratricide, ce que fut le/" temps des léopards/".
12 corsets qui ont changé
09:25
12/10/2017
l'histoire
Traversée passionnante depuis l'Antiquité à nos jours abordée sous un angle inattendu, celui de la lingerie par lequel on entre dans l'intimité de 12
grandes dames qui ont fait l'histoire de France
Paris, capitale du crime

06:17

09/02/2017

Histoire : Dans chaque arrondissement de Paris des crimes célèbres marquent la mémoire des hommes. Ils reflètent les malaises et les fantasmes
d'une époque.
2159

DUBY Georges

Le Dimanche de Bouvines

09:40

19/10/2006

" En 1968, je reçus proposition d'écrire, pour la collection " Trente journées qui ont fait la France ", le livre consacré à l'un de ces jours mémorables,
le 27 juillet 1214. Ce dimanchelà, dans la plaine de Bouvines, le roi de France Philippe Auguste avait affronté malgré lui la coalition redoutable de
l'empereur Otton, du comte de Flandre Ferrand et du comte de Boulogne Renaud ; il était, grâce à Dieu, resté le soir maître du champ. L'empereur
avait détalé ; les deux comtes rebelles étaient pris. Victoire, comme on l'a dit et répété, fondatrice : les assises de la monarchie française en furent
décidément raffermies. Une bataille.
4036

FERRAND Franck

Au coeur de l'histoire

10:00

19/10/2017

Aliénor d'Aquitaine, Pierre Brosolette, Dom Pérignon.. Quel fascinant bouquet de grandes destinées! J'ai choisi ces récits en fonction de leur force
et de leur variété, mais aussi de leur originalité.Autant dire que ce sont mes préférés. En les voyant ainsi rassemblés je me conforte dans deux
convictions; d'abord, que les grandes affaires humaines doivent très peu, sur le fond à l'époque ou elles se manifestent. Les plus belles histoires
sont toujours liées à des personnes hors du commun.
2493

GALLO Max

Le chant du départ

Série : Napoléon

T 1

22:00

05/03/2009

Il est arrivé le 15 mai 1779 à l'Ecole royale militaire de Brienne. Il n'a pas encore dix ans et parle à peine le français... Il va rester cinq ans dans
cette école, sans la quitter un seul jour, sans revoir sa famille. Vingt ans plus tard, cet enfant sera le général Napoléon, maître de cette France où il
n'a d'abord été qu'un étranger.
2494

GALLO Max

Le soleil d'Austerlitz

Série : Napoléon

T 2

15:00

05/03/2009

Napoléon a trente ans en ce mois de novembre 1799. Il est Premier consul. Dans cinq ans, il sera Empereur des Français. " Joseph, si notre père
nous voyait ", murmureratil à son frère aîné lors du sacre. Un an encore et il s'écriera, dans le soleil d'Austerlitz : " Soldats, je suis content de vous
! " Voilà la course légendaire. A le suivre jour après jour, on mesure la tension, la lucidité, la volonté, l'énergie, le génie, qu'il a fallu à Napoléon pour
franchir les obstacles. Les complots grouillent. Cadoudal le royaliste veut le tuer. L'Angleterre, l'Autriche, la Russie veulent l'abattre. Il faut
l'emporter, sinon tout s'effondre.
2495

GALLO Max

L' empereur des rois

Série : Napoléon

T 3

22:00

05/03/2009

A son zénith, Bonaparte se heurte à une Europe coalisée dont il veut être le maître : c'est le temps de l'Empereur des Rois.
2496

GALLO Max

L' immortel de Sainte-Hélène

Série : Napoléon

T 4

22:00

05/03/2009

Ici se nouent les derniers actes du fabuleux destin de Napoléon. Le 24 Juin 1812 il entre en Russie à la tête de la Grande Armée. Alors chaque
jour, chaque page de ce livre, et jusqu'à la mort de l'Empereur le 5 mai 1821, devient une scène inoubliable ? C'est l'océan de feu qui détruit
Moscou et c'est le passage de la Bérézina au terme de la retraite de Russie. C'est Leipzig et c'est Montmirail, la campagne d'Allemagne et la
campagne de France en 1813 et 1814. C'est la lâcheté des puissants qui se ruent au service de Louis XVIII, et la fidélité des humbles, ces
Grognards, qui pleurent lors des Adieux de Fontainebleau.
3691

GALLO Max

1918, la terrible victoire

Série : Une histoire T 2
05:33
28/01/2016
de la Première guerre
mondiale
1918. Paris est en liesse. Les troupes s apprêtent à défiler sur les ChampsÉlysées pour célébrer la Victoire. Après l armistice du 11 novembre
1918, cinq terribles années de guerre se clôturent enfin, cinq années qui ont vu l apparition des armes chimiques, la généralisation des
bombardements, l enlisement des armées. Et qui ont fait dix millions de morts... Depuis août 1914, que le chemin fut long pour entrevoir cette paix !
Alors que la guerre semblait sans issue, que politiques et généraux se disputaient pouvoir et décisions, un homme avait foi en la vaillance des
soldats, au nom d une certaine France, au nom de la République.
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3058

GAYATRI DEVI

Une princesse se souvient

11:39

15/02/2011

Histoire : Les mémoires de la Maharami de Jaïpur. Partagée entre l'orient et l'occident, entre la tradition et la vie moderne, entre deux mondes et
deux modes de vie.
3652

GRANGER Christophe

Le vase de Soissons n'existe
06:17
12/11/2015
pas
Le vase de Soissons, le sou de Varenne, le masque de fer, le bouclier de Vercingétorix : qui n'en a pas entendu parler ? Ces objets semblent à
eux seuls incarner l'histoire de France. Et pourtant aussi légendaires soientils, la plupart n'existent pas ! Deux historiens sont partis sur les traces
de quinze objets mythiques de notre histoire, pour mettre à nu la formidable saga de leur invention.
3541

GUÉNO Jean-Pierre

1914-1918

03:58

12/02/2015

Documentaire : Par de courtes explications, on aborde l'aspect humain de la 1ère guerre mondiale dans un abécédaire documenté. Le second
recueil reproduit les correspondances des poilus et de leur entourage familial ou amical en décrivant des scènes de la vie quotidienne de l'époque
3080

HUGUES Pascale

Marthe et Mathilde

10:10

05/04/2011

La petitefille de Marthe et Mathilde évoque ses deux grandsmères, nées en 1902, mortes en 2001, qui ne furent séparées que pendant la seconde
guerre mondiale. Marthe Réling, l'Alsacienne, et Mathilde Görke, l'Allemande, ont tout partagé et leur amitié indéfectible a surmonté tous les aléas
de l'Histoire du 20ème siècle
4181

KUBLER Thierry

La télévision française sous
06:44
27/09/2018
l'occupation
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.
4529

LEVINE Joshua

Dunkerque

13:40

06/01/2022

Livre de guerre : Dunkerque 1940 : 300 000 soldats anglais et alliés échappent à l'armée allemande au cours d'une évacuation maritime heroïque
et pleine de dangers. Ce livre a été adapté au cinéma par Xavier Nolan.
2041

MAALOUF Amin

Les croisades vues par les
07:03
09/08/2006
arabes
Histoire : L'incursion barbare de l'Occident au coeur du monde musulman marque le début d'une longue période de décadence et d'obscurantisme.
3978

MAALOUF Amin

Un fauteuil sur la Seine

09:23

01/06/2017

Au travers de ces dix huit portraits d'académiciens vivants et sans complaisance, Amin Maalouf nous fait revivre l'évolution des arts, des sciences
et de la pensée de notre pays
2113

MAGNE Emile

La vie quotidienne au temps de
08:00
30/08/2006
Louis XIII
Roman historique : Historien, spécialiste de la période Louis XIII, Émile Magne réalise cet ouvrage en 1942, à partir de nombreux inédits. Un reflet
du pouvoir et de la vie de nos concitoyens au début des années 1600.
3580

MARAL Alexandre

Louis xiv, un règne de grandeur

13:45

21/05/2015

Histoire : Cet ouvrage comporte Le Mémoire pour l'éducation du Dauphin, la vie à la cour, les évènements de ce long règne, relatés par trois
mémorialistes. Les textes étant d'origine, le style et le vocabulaire rendent ce livre d'un abord ardu.
4001

MÉFRET Jean-Pax

12 assassinats politiques qui
15:10
26/09/2017
ont changé l'histoire
Histoire : L'histoire du monde est jonchée des cadavres d'hommes et de femmes de pouvoir ou de partis, éliminés dans le sang par des
conspirations d'opposants ou des actes individuels de tueurs solitaires.
4506

OBAMA Barack

Une terre promise

37:35

09/09/2021

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 EtatsUnis. Ce livre 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.
3496

ODDONE Patrick

Chroniques d'un port en guerre

08:00

27/11/2014

A travers les témoignages de différents personnages, civils, militaires et professionnels du port, l'exposition 'Chroniques d'un port en guerre,
Dunkerque 19391945' retrace l'histoire de ce haut lieu stratégique de la mer du Nord durant la Seconde Guerre mondiale. Les récits de combats
des soldats côtoient les témoignages des civils vivant sous l'occupation, le tout illustré par différents artistes comme Albert Brenet ou Pierre Péron
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3887

PARROT Jacques

La guerre des ondes

10:53

05/01/2017

Histoire : Un panorama complet du rôle des radios de 1934 à 1986. Ce livre explique la manière dont elles ont été utilisées, et par qui, et montre
comment elles sont devenues un acteur essentiel capable de modifier l'événement…
3423

PELLOUX Patrick

On ne meurt qu'une fois et c'est
05:11
19/06/2014
pour si longtemps
Délaissant momentanément les urgences de nos maux contemporains qui forment son quotidien, le Dr Pelloux se penche ici sur de curieux patients
: quasi morts, et tous illustres. Et si leur agonie en disait plus sur l'époque que l'époque ellemême ? Partant de cette intuition, Patrick Pelloux s'est
lancé dans une recherche inédite, à la fois médicale et historique : retracer, au plus près de la vérité clinique et du contexte politicosocioculturel,
les derniers moments de ces personnalités qui ont fait l'Histoire
3021

PERNOUD Régine

3384

PERRET Vivianne

La Femme au temps des
11:32
21/10/2010
cathédrales
En Occident, la société est masculine jusqu'au V siècle. Par une étude systématique, Régine Pernoud montre que la femme a tenu une place
importante dans la société jusqu'au XIII siècle. Les XIVXV siècle marquent une décroissance de son influence,
Mille et un carats

08:15

05/12/2013

Inventaire des principaux bijoux qui ont émaillé la vie des gens fortunés de ce monde et les péripéties de leur cheminement au travers des
événements de l'Histoire
3881

PESNOT Patrick

Les grandes mystifications de
06:49
12/01/2017
l'histoire
Histoire : Voici un livre d'histoire étonnant : il s'agit des dossiers secrets de Monsieur X de l'émission " RDV avec Patrick Pesnot" sur France Inter.
C'est le déroulé de manipulations concernant des personnalités et d'évènements internationaux de Moïse à De Gaulle …
3951

POUZOLS Bernard

Quand la radio s'appelait tsf

02:21

27/04/2017

Histoire : Histoire de la radio en France, de ses premiers balbutiements jusqu'à la dernière guerre.
3711

RAGON Michel

Georges et Louise : le vendéen
05:22
24/03/2016
et l'anarchiste
Louise, c'est Louise Michel, la « bâtarde », militante anarchiste déportée en NouvelleCalédonie après la Commune. Georges, c'est Georges
Clemenceau : le tribun de la gauche radicale, défenseur de Dreyfus, ministre à poigne, qui justifiera plus tard les surnoms de « Père la Victoire » et
de « Premier Flic de France ». Entre eux, une amitié, une affection, une admiration réciproques qui les lieront pendant toute leur vie, alors même
que leurs chemins n'ont cessé de diverger
2552

RAMBAUD Patrick

3343

ROUART Jean-Marie

Chronique du règne de Nicolas
04:15
09/04/2009
Ier
« C'est parce que nous sommes nombreux à souffrir votre règne, Sire, que j'ai entrepris de le raconter, afin qu'en demeurent les péripéties et,
oseraisje le dire, une manière de trace. La plume m'en tremble entre les doigts, mais Votre Compulsive Grandeur doit comprendre que, selon les
lois de la nature et celles de la politique, la pluie succède au beau temps. Voici venue pour Votre Omnipotence la saison des orages. » P. R.
Napoléon ou La destinée

10:35

06/06/2013

Napoléon, un aigle qui vole de succès en succès, de victoire en victoire ? Pas du tout, selon J.M Rouart. Au contraire, souvent au bord du gouffre,
frôlant la catastrophe, désemparé et songeant parfois au suicide, il a fondé sa réussite sur des rétablissements prodigieux. Il croit aux signes, aux
présages, et c'est grâce à sa foi en son "étoile"qu'il a forgé son destin d'exception.
6086

RUFFIEUX Jean-Marie

Une journée du Roi-Soleil

00:30

27/06/2013

Une classe ce CM1 visite le château de Versailles avec M. Berger, l'instituteur. Comment se déroule la journée du RoiSoleil ?Le Roi fait toujours la
même chose à la même heure : suivons le, heure par heure, tout au long d'une journée.
3732

SZPILMAN Wøadysøaw

Le pianiste

08:04

14/04/2016

Septembre 1939 Varsovie est écrasée sous les bombes allemandes.Avant d'être réduite au silence, la radio nationale retransmet un concert donné
par un juif,Wladyslaw Szpilman qui joue le nocturne en ut dièse mineur de Chopin.C'est pour lui une longue nuit qui commence.
4526

TAUBIRA-DELANNON
L'esclavage raconté à ma fille
03:12
04/11/2021
Christiane
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.
9043

TÉNOR Arthur

Il s'appelait...le Soldat inconnu

00:00

23/02/2017

Quand il était petit, François rêvait d'être soldat. Puis la guerre de 1914 a éclaté et il est parti se battre, fier de défendre son pays. Mais il a
rapidement découvert la dure réalité des champs de bataille, l'horreur des tranchées, la sauvagerie des hommes. Il a surtout connu une fin tragique,
comme de nombreux soldats, et son nom s'est perdu dans la boue de Verdun. C'est ainsi qu'il est devenu?.le Soldat inconnu.
4404

VAUCHEZ André

La spiritualité du moyen âge
occidental 8/13ème siècle
Histoire religieuse : La transformation de la chrétienté à l'époque carolingienne.

08:02

18/06/2020
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6184

VITTORI Jean-Pierre

Les sabots

02:53

12/11/2015

Histoire : Les voyageurs des autres trains nous détaillent comme si nous étions d'une autre planète. J'ai envie de crier : oui, je reviens d'un camp de
concentration nazi. J'ai 18 ans et j'en parais 40.
4072

VUILLARD Eric

L' ordre du jour

02:58

18/01/2018

L'Allemagne Nazie a sa légende. On y voit une armée rapide moderne dont le triomphe parait inexorable. Mais si au fondement de ses premiers
exploits se découvraient plutôt des marchandages, de vulgaires combinaisons d'intérêts? Et si les glorieuses images de la Wehrmacht entrant
triomphalement en Autriche dissimulaient un immense embouteillage de panzers? Une simple panne ! Une démonstration magistrale et grinçante
des coulisses de l'Anchluss par l'auteur de Tristesse de la terre et de 14 juillet. Prix Goncourt 2017

Humour
9032

Nombre de livres dans le genre : 24
BARNES Julian

Un homme dans sa cuisine

03:16

09/02/2017

Autrefois, dans la famille Barnes, jamais un homme ne se serait risqué devant un fourneau. La cuisine, c'était une affaire réservée aux
femmes...Mais quand Julian est parti vivre à Londres, il a dû s'y mettre et on peut dire désormais que ses progrès ont été spectaculaires, sinon
rapides...Un des plus célèbres écrivains anglais d'aujourd'hui va nous livrer ici le désopilant récit de ses trouvailles (parfois curieuses, voir le
saumon aux raisins secs),de ses échecs (souvent savoureux, voir pourquoi il a raté le lièvre à la sauce au chocolat) et de ses coups de gueule (ah,
ces livres de cuisine tous aussi imprécis les uns que les autres !).
6195

BARRAQUÉ Gilles

La loi du roi Boris

02:07

09/02/2016

Une seule lettre vous manque et tout est dépeuplé Sa majesté le roi Boris III, roi du Poldovo, s'embête. Quoi de mieux pour s'occuper qu'une bonne
guerre ? Et voilà que les hostilités sont engagées?contre une malheureuse lettre de l'alphabet ! Une joyeuse plaisanterie ? Hélas,l?application
pointilleuse de la loi du roi Boris mène vite le Poldovo au chaos.Mais la résistance s'organise?
3061

BENNETT Alan

La reine des lectrices

03:30

15/02/2011

Humour : Fiction humoristique très plaisante, facile à lire, très divertissante et, si l'on y retrouve des personnages bien réels, ils ne sont pas
égratignés par l'auteur mais simplement mis dans des situations inattendues.
3219

BERTRAND Jacques André

Les autres, c'est rien que des
02:34
10/07/2012
sales types
L'auteur dresse, avec acuité et une drôlerie parfois féroce, une typologie de ces "autres" qui souvent nous insupportent. Parce qu'ils nous
ressemblent? Cette galerie de portraits devrait ravir les amateurs de bel esprit et les amoureux de la langue
2533

CAPEK Karel

L' année du jardinier

04:30

02/04/2009

Connaissezvous Karel Caoek? Pour ceux qui l'ignoreraient encore, c'est l'un des plus grands écrivains tchèques de ce siècle. Doublé d'un
amoureux passionné de jardins. Voilà son almanach qui nous revient aujourd'hui, et pour notre plus grand bonheur. Sa lecture est foisonnante de
poésie et d'émotions. De quoi combler tous les jardiniers expérimentés ou débutants. Car ce n'est pas de conseils qu'il est question ici. Mais bien
de sensations, d'odeurs, d'amour des plantes. Dans le jardin de Capek, on ne s'ennuie jamais. Mieux, on s'amuse.
3222

CHABOUD Jack

Le petit livre de la paresse

00:19

10/07/2012

Cocktail de paresse : 1/5 de travail, 1/4 de rien, un doigt de sensualité, un nuage d'humilité, un zeste d'humour, secouez lentement, buvez et
savourez.
3688

DAC Pierre

Avec mes meilleures pensées

01:48

28/01/2016

Humour : Parce que rien de ce qui est fini n'est jamais complètement achevé, tant que tout ce qui est commencé n'est pas totalement terminé.
3558

DELMON Françoise

L' étrange libido de Cupidon
01:03
02/04/2015
Ballaud
La réputation de Cupidon Ballaud le suivait depuis le berceau, avec son patronyme ambivalent et son joli minois: il avait toujours été prompt à
s'enflammer pour un rien, collectionnant par làmême,une multitude de conquêtes qui se terminaient inéluctablement mal !!! Enfin? cela ne
l'inquiétait guère jusqu'au jour où le docteur Adémard Épidémius très perplexe lui demande pourquoi son c?ur le boude et lui tourne le dos
9158

DELPEUCH Régis

Rififi au collège

01:39

09/02/2019

Edition 1993 Que Jérémy, 9 ans, élève de 6ème, surdoué de l'informatique, sympathise avec Mr. Lerôme, Principal de collège, voilà qui n'est déjà
pas banal. Mais qu'il mette au point un programme performant, infaillible permettant de connaître les pensées des élèves et des professeurs, voilà
qui vous réserve de drôles de surprises. Jusqu'au jour où… Mais je ne vous en dis pas plus, des espions peuvent se cacher parmi vous!..
3755

DESPROGES Pierre

Textes de scène

02:05

12/05/2016

Humour : Textes des 2 spectacles donnés par Pierre Desproges en 1984 et 1986 ainsi que les textes inédits qu'il avait écrits pour un 3ème
spectacle qu'il n'a pu donner.
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3060

FORREST David

Cochon vole

07:45

15/02/2011

Humour : San Pietre Dei Monti, petit village fortifié perché au sommet des Abbruzes, coulait des jours paisibles sous la houlette de Don Eusebio.
Mais une nuit d'hiver, l'unique téléphone sonna dans le café de Barbuzzi. Une voix impérieuse lui ordonna de sortir dans la tempête de neige pour
aller chercher Don Eusebio…
2503

FOURNIER Jean-Louis

J'irai pas en enfer

02:30

10/03/2009

Le petit Jean Louis a toutes les bonnes raisons pour aller en enfer : il a mis la Sainte Vierge dans les WC de la pension, il regarde les dames toutes
nues dans les livres. Mais il veut quand même aller au ciel.
6024

GOSCINNY René

Les récrés du petit nicolas

T 102:00
28/02/2013
2
Humour : Les récrés d'Agnan, Eudes, Rufus, Alceste, Joachim, Maixent, Clotaire, Geoffroy et du petit Nicolas ontelles lieu entre les cours ou
pendant les cours ? C'est souvent la question que se posent le surveillant et le directeur de l'école.
2103

GOSCINNY & SEMPE

Le petit nicolas

02:15

26/08/2006

La vie quotidienne d'un petit garçon, Nicolas : ses rapports avec ses copains, ses parents, les adultes, ses remarques pleines de bon sens.
Amusant.
3269

GRAN Iegor

ONG !

04:36

15/11/2012

Dans un grand immeuble, deux O.N.G imbues de leur bonne conscience se livrent une guerre totale et meurtrière. C?est Julien, à fond pour la
cause, bègue mais fort à l'écrit, qui raconte cette histoire fratricide. Elle est émaillée de personnages hauts en couleur et d'actions qui montrent la
bêtise des gens enfermés dans leurs certitudes. Iegor Gran manie l'absurde et la drôlerie avec son habituel talent.
10072

HUMM Philibert

Roman Fleuve

06:31

02/12/2022

3 amis, à peine 30 ans, adeptes du "Ne demande jamais ton chemin à celui qui le connaît car tu risquerais de ne pas t'égarer" décident sur un coup
de tête d'une randonnée sur la Seine de Paris à Honfleur, au crépuscule de l'été. Ils embarquent à bord d'un canoé négocié sur le Bon Coin et
vogue la galère. Le long de la Seine, là où on rencontre des gens très ordinaires et plein de particularisme. C'est l'aventure du nonévènement.
C'est très drôle, absurde, enchanteur et avec le sens de la formule.
4237

JUPPÉ Alain

Dictionnaire amoureux de
14:10
04/04/2019
Bordeaux
Humour : Bordeaux m'a procuré le plein épanouissement. C'est dans cette ville, ma ville, que j'ai le sentiment d'avoir agi le plus concrètement,
d'avoir fait vraiment changer les choses, d'avoir servi.
4324

LACROIX Grégoire

Les euphorismes de Grégoire

4325

LACROIX Grégoire

Les nouveaux euphorismes de
Grégoire

2568

LAMOUREUX Robert

Papa, maman, la bonne et moi

Série : Les
02:21
14/11/2019
euphorismes de
Grégoire
Les euphorismes de Grégoire Lacroix, écrivain et penseur humoriste, membre de l'Académie Alphonse Allais, est un petit ouvrage d'aphorismes et
de réflexions poétiques, philosophiques ou humoristiques, de jeux de mots, calembours, gags ou absurdités délicieuses.
Série : Les
00:53
14/11/2019
euphorismes de
Grégoire
Les nouveaux euphorismes de Grégoire sont le deuxième recueil d'Euphorismes de Grégoire Lacroix, écrivain et penseur humoriste. Ces petits
ouvrages d'aphorismes poétiques, philosophiques ou humoristiques ont impressionné et amusé des personnalités.
05:00

09/04/2009

Robert, qui est stagiaire chez l'avocat Turpin, vit encore chez ses parents. Flirtant avec une collègue, il est licencié par son patron jaloux. Il
rencontre alors Catherine, qui a une petite fille à charge, et en tombe amoureux.
4457

PEREC Georges

Je me souviens

01:38

08/12/2020

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... De Bobet à Bombard, de Bobino aux billes de la récré, de Cesarem legato alacrem eorum à Gaston / y'a
l'téléfon / qui son', avec un détour par Rintintin, Zappy Max, les "p'tits trous" des tickets de métro, les débuts de Johnny, Email Diamant,
4011

POUHIER Frédéric

Journal intime d'un chat
Série : Journal intime
03:00
05/10/2017
acariâtre
d'un chat acariâtre
Humour : Dans ce livre à mourir de rire, découvrez le quotidien d'un chat hors du commun… et pourtant si réaliste ! Vous allez adorer le détester !
4193

POUHIER Frédéric

Journal intime d'un chat
Série : Journal intime
10:00
25/10/2018
acariâtre
d'un chat acariâtre
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" !
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2499

SARRAUTE Claude

C'est pas bientôt fini !

07:30

10/03/2009

Muriel et Vincent sont tous deux professeurs de collège dans une banlieue difficile. Ils sont mariés depuis trois ans quand leur couple traverse une
crise, aggravée par un environnement professionnel stressant. Face à des adolescents démotivés, parfois agressifs et violents, Muriel craque.Ce
livre drôle, optimiste, cocasse, écrit dans le style inimitable de Claude Sarraute, nous raconte une histoire d'amour entre deux enseignants.

Langage
3458

Nombre de livres dans le genre : 3
FERNANDEZ Dominique

Académie française

03:10

09/09/2014

07:18

06/12/2011

Histoire : Voyage à l'intérieur de l'institution en compagnie d'un érudit qui nous fait découvrir la réalité vue de l'intérieur.
3147

PIVOT Bernard

Les mots de ma vie

Écrits divers : L' auteur s'amuse avec les différents mots entendus dans sa vie professionnelle
3770

REY Alain

200 drôles d'expressions que
08:19
16/06/2016
l'on utilise tous les jours sans
vraiment les connaître
Jouer avec les mots pour qu'ils ne se jouent pas de nous. Eclairer les obscurités, lever les couvercles qui font de nos expressions favorites, que
nous utilisons tous les jours sans vraiment les connaître, des trésors cachés. La langue française est une richesse, mais c'est aussi une boîte à
malice. Déjouer cette dernière c'est enrichir notre langage, et quand quelques unes sont pimentées par Stéphane DE GROODT, comédien belge
et virtuose du jeu de mots, c'est encore plus savoureux

Loisirs - Vie pratique
3595

LUU Uyen

Nombre de livres dans le genre : 3
Cuisine vietnamienne

02:21

20/08/2015

Documentaire culinaire : Dépayser vos papilles le temps d'un repas. Découvrez les traditions vietnamiennes culinaires et les interprétations qu'en
fait Uyen Luu, une passionnée de cuisine qui vit à Londres et vous transmet toute sa passion dans ce livre de cuisine qui sent bon les épices.
3512

NGUYEN Luke

Indochine

03:00

04/12/2014

Documentaire culinaire: Luke Nguyen, chef de cuisine d'origine vietnamienne, revisite son pays.Il part à la rencontre des cuisiniers des grands
hôtels, sur les marchés animés, échange avec ceux qui utilisent les produits et révèle la fusion parfaite entre savoirfaire français et vietnamien.
4083

VANDEL Philippe

Les pourquoi du sport

03:21

20/02/2018

Si vous vous demandez pourquoi le dérailleur d'un vélo estil toujours à droite, pourquoi n'y atil pas de femme pilote de formule 1, pourquoi les
courses à pied se déroulentelles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pourquoi l'emblème de la France estil un coq, pourquoi les noms
des voitures Peugeot ontils toujours un zéro au milieu, vous découvrirez toutes les réponses à ces questions dans les "Pourquoi du sport" du
journaliste Philippe Vandel.

Nouvelles
2117

Nombre de livres dans le genre : 66
ALEXIE Sherman

Dix petits Indiens

02:00

30/08/2006

Publié dans la collection "Terres d'Amérique" ce recueil de huit nouvelles est à la fois drôle et grave. Dans une Amérique fragilisée par le terrorisme,
tout peut être source de divisions : les sexes, les races, les classes sociales. C'est un regard aigu et critique sur la société américaine de 2004 que
nous propose Sherman Alexie avec une exigence de justice et de liberté qui donne à ce livre une valeur profondément humaine
4402

ANGIBOUS-ESNAULT
Panique au château et autres
06:45
09/07/2020
Christiane
aventures d'augustin
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 rendezvous.
2491

AYMÉ Marcel

Le Passe-muraille

04:30

19/03/2009

Florilège des nouvelles de Marcel Aymé, ce recueil est une sorte de kaléidoscope des humeurs, et de l'humour, parfois féroce , d'un inimitable
conteur.
3965

BACHELIN Henri

Pas-comme-les-autres

02:54

23/05/2017

Nouvelles : A travers le personnage de Pascommelesautres, Henri Bachelin décrit quelques anecdotes de son enfance à Lormes dans le Morvan
au début du siècle dernier. Pascommelesautres est un enfant solitaire, timide qui aime son village et le décrit avec amour.
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4358

BALASKO Josiane

Jamaiplu

05:28

06/02/2020

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 zombies très affectueux un goûter entre filles et un extraterrestre élevé en pot? Avec ce recueil de nouvelles drôles, tendres ou
amères, l'actrice préférée des Français, artiste aux multiples talents, jette un regard sensible et acerbe sur notre temps
4244

BECKETT Samuel

Premier amour

00:55

18/04/2019

L'histoire démarre juste après la mort du père du narrateur. A cette époque, il se trouve chassé de sa chambre où il serait bien resté. Puis, sur un
banc, survient sa rencontre avec Lulu.
2537

BELLEMARE Pierre

Marqués par la gloire

21:00

09/04/2009

Nouvelles : Vingttrois destins ayant marqué leur temps que Pierre Bellemare, avec son inégalable talent de conteur, nous restitue ici. Vingt trois
êtres de légende, véritablement touchés par la gloire qui auraient tous pu adopter la devise du Maréchal Leclerc : "Ne me dites pas que c'est
impossible".
2184

BENACQUISTA Tonino

Tout à l'ego

04:10

14/12/2006

Un homme tout juste sorti du coma qui reçoit de l'infirmière qui l'a veillé la transcription de ses secrets les plus enfouis, de son passé le plus perdu.
Un type qui veut être enterré près d'un bordel. Des histoires de couples, de magnétoscope et de pétition. Des rencontres qui ne se feront jamais,
des rencontres qui se feront tout de même. La solitude d'un surdoué de neuf ans
3736

BENACQUISTA Tonino

Nos gloires secrètes

07:13

14/04/2016

Un meurtrier anonyme, un poète vengeur, un parfumeur amoureux, un antiquaire combattant, un enfant silencieux, un milliardaire misanthrope. Les
personnages de ces six histoires ont un point commun : leur vie intérieure est bien plus exaltante que leur vie quotidienne. Et leur part d'ombre n'est
rien en comparaison de leur part lumineuse. Une vérité que l'on tait, un exploit que l'on cache, un passé inavouable. Lequel d'entre nous ne garde
pas, enfouie au plus profond, sa gloire secrète ?
3810

BICHELBERGER Roger

Noël était venu sans rien dire à
05:15
15/09/2016
personne
Nouvelles : Mineur, menuisier, maçon ou paysan, ils vivent en Lorraine. Mis à l'épreuve par la vie et l'histoire, ils ont pourtant gardé leur innocence.
2114

CALVINO Italo

3689

CARVER Raymond

3041

CAVAZZONI Ermanno

Marcovaldo ou les saisons en
04:55
30/08/2006
ville
Nouvelles : Les aventures extravagantes d'un Italien, ouvrier pauvre, père de famille nombreuse. Vingt brefs récits savoureux, poétiques, ironiques.
Le héros, qui fait souvent penser à Charlot, est un amoureux frustré de la nature et des animaux : il habite en ville. On rit.
Qu'est-ce que vous voulez voir
?
Nouvelles : 5 nouvelles, sur les thèmes de la séparation, la dépendance, le mensonge…
Les idiots

01:57

28/01/2016

03:17

25/11/2010

05:35

07/07/2016

Nouvelles : Des histoires idiotes, farfelues mais qui font du bien car elles nous rassurent.
3792

CHRISTIE Agatha

Le Flambeau

Un futur meurtre reflété dans un miroir ; un héritier gênant changé en matou docile ; une religieuse qui tue à distance et à volonté ? Ces histoireslà
auraient pu être des énigmes policières ; elles en ont la construction, le suspense? Pourtant, les limiers de Scotland Yard y chercheraient en vain
les indices chers à leur c?ur. Ici, point de traces de pas, d'emplois du temps truqués ou de mégots tachés de rouge. Les Esprits sont bien au
dessus de nos contingences de simples mortels ? Avec un talent insoupçonné, Agatha Christie plonge dans le fantastique ?
3831

CHRISTIE Agatha

Le mystère de listerdale

08:10

06/10/2016

Nouvelles : Douze nouvelles qui ont en commun : leur brièveté, leur situation étrange, un meurtre, un mystère et un final en éclat de rire.
4344

CLAUS Hugo

L' amour du prochain

02:25

23/01/2020

Nouvelles : Humour très flamand et très personnel. Contribue à acclimater l'étrange, à rendre acceptable, presque familier, l'insolite.
4248

COLLECTIF D'AUTEURS

13 à table

T 1

04:16

02/05/2019

Nouvelles : Les plus grands auteurs de la littérature contemporaine ont pris leur plus belle plume pour la 3ème année consécutive afin de vous
concocter un délicieux recueil de nouvelles autour d'un thème : l'anniversaire
4326

COLLECTIF D'AUTEURS

13 a table

T 2

03:45

14/11/2019

Nouvelles : Les plus grands auteurs de la littérature contemporaine ont pris cette année encore leur plus belle plume pour vous concocter un
délicieux recueil de nouvelles autour d'un thème : frère et sœur. Douze fratries à découvrir sans modération.
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4396

CONNOLLY John

Musique nocturne

14:49

18/06/2020

Des histoires à dévorer les lumières allumées ! La vengeance d'une victime de viol, des émissaires du Vatican aux intentions troubles, un petit
garçon qui sourit aux morts, une reine aux larmes magiques, un livre hanté, une bibliothèque diabolique, des fœtus dans des bocaux, une créature
aux milliers d'yeux, des fantômes, des démons, des assassins ….. Avec ce recueil de nouvelles (dont deux novellas) envoûtantes et effrayantes,
John Connolly se plonge dans le registre du surnaturel pour le plus grand plaisir du lecteur !
4334

CUVILLIEZ Joëlle

Il faut laisser Lucie faire

01:20

19/12/2019

Nouvelles : L'auteur avec un humour ravageur observe le monde tel qu'il déraille. Celui que les hommes ont bâti avec leurs dogmes. L'habitude ?
Les traditions pour humilier et exploiter les femmes. Mais il arrive que les femmes inversent les rôles … les ados ? les enfants sans repères ? les
marginaux, les pas beaux, les pas riches. L'enfer estil sur terre et fautil se résoudre à laisser Lucie Faire ?
2214

DAENINCKX Didier

Le dernier guérillero

06:00

20/02/2007

Les personnages de Daeninckx ne sont pas des héros, seulement des gens ordinaires qu'une curiosité, un tiers, un hasard, permettent de
découvrir tout autres. Parfois ambigus, souvent révoltés magnifiques qui apportent leur pierre à l'œuvre de justice dont rêvent les hommes.
9168

DAENINCKX Didier

Passages d'enfer

07:20

01/04/2019

Voici un recueil de vingt et une nouvelles caustiques, sensibles et drôles. Ce livre déborde d'histoires qu'on voudrait toutes raconter. A chaque fois,
les choses prennent une tournure à laquelle on ne s'attendait pas, on est toujours surpris. Didier Daeninckx s'inspire directement de l'actualité et
dénonce les petits travers de notre société.
6126

DAHL Roald

Coup de gigot et autres
03:00
06/03/2014
histoires à faire peur
Quatre nouvelles du genre mifantastique, mipolicier, miabsurde? Le point commun est la présentation d'un milieu social conventionnel qui va être
bouleversé par l'étrange.(nouvelles)
2506

DELERM Philippe

La première gorgée de bière

02:00

10/03/2009

34 'plaisirs minuscules' de la vie de tous les jours, 34 chapitres décrivant les petites joies quotidiennes qu'on aurait trop tendance à oublier, 34
leçons pour atteindre le bonheur en toute simplicité...
3059

DORIN Françoise

La rêve-party

07:08

15/02/2011

Fille accidentelle du Père Noël et d'une superstar de la voyance, Mary Christmas, née sur un nuage un 25 décembre, est descendue parmi nous
pour exercer son métier de fée, de fée pour adultes principalement comme Mary Poppins et Amélie Poulain, ses lointaines parentes .Rollers aux
pieds, PC dernier cri en bandoulière, un optimisme et un culot d'enfer en guise de baguette magique, elle vole au secours du riche et de l'indigent,
du timide et de l'orgueilleux, de l'avare et du prodigue, des faux héros et des vrais gentils de notre temps.
6130

DOYLE Arthur Conan

La bande mouchetée

04:00

06/03/2014

(Résumé)Quatre aventures: La bande mouchetée, L'association des hommes roux, L'escarboule bleue, Les cinq pépins d'oranges
3585

FISCHER Max Et Alex

L'inconduite de lucie et 23
autres nouvelles
Nouvelles : Nouvelles, genre vaudeville, écrites par 2 frères au début du 20ème siècle.
6157

FLAUBERT Gustave

Un coeur simple

02:50

21/05/2015

02:30

12/11/2015

Dossier: Gérard Gengembre.Dans ce second des trois contes, l'auteur raconte la vie d'une servante normande, Félicité, qui, après avoir été privée
de tous ceux à qui elle avait successivement offert son amour, se prend de passion pour un perroquet? Inspiré de souvenirs personnels, ce court
récit met en scène un personnage pathétique dans sa solitude, ses attachements et son idolâtrie naïve
4191

FOURNEL Paul

Les petites filles respirent le
02:08
22/11/2018
même air que nous
Dix petites filles inquiètes dans dixneuf nouvelles, qui jouent à cachecache 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
6189

GAUTIER Théophile

La morte amoureuse

03:05

08/12/2015

Contes: La cafetière, Omphale, La morte amoureuse, Le pied de momie
3647

GAVALDA Anna

Je voudrais que quelqu'un
03:52
12/11/2015
m'attende quelque part
Il s'agit de 12 nouvelles assez courtes, 12 histoires, 12 tranches de vie, on est obligé de se retrouver au moins dans une ! Elles n'ont aucun points
communs, sauf un, peutêtre, elles parlent du quotidien, des angoisses, des espoirs, des peurs, des déceptions, des erreurs, des sourires! Le
résultat est touchant de vérité ! Les personnages ne sont pas héroïques, ils ne cherchent pas à changer le monde, ils sont simplement humains
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2255

GIRAUD Brigitte

L' amour est très surestimé

01:35

28/06/2007

Onze voix, onze personnages racontent la fin de l'amour. Comment tout cela estil arrivé ? C'est le couple mis à nu, sans les artifices de la fiction.
Le couple déchiré et meurtri, quand l'autre n'est plus désiré ou qu'il ne nous désire plus. Quand la conversation amoureuse fait place au monologue
et aux reproches. On ne se supporte plus, on ne rêve plus ensemble, on va se séparer. On va parler aux enfants. Ou bien on pense rattraper le
temps perdu et on se tait pour éviter le naufrage. La fin de l'amour c'est aussi la disparition de l'être aimé à qui l'on parle seul dans le noir et sans
lequel on ne sait plus où est sa place.
3397

GRACQ Julien

Les Eaux étroites

01:05

26/09/2017

Nouvelles : L'Évre, petit affluent de la Loire, se prête à une promenade décrite avec poésie et tendresse…
9071

GROUSSET Alain

10 nouvelles fantastiques de
00:00
18/01/2018
l'antiquité à nos jours
De Pline le Jeune à Stephen King en passant par Edgard Poe ou Guy de Maupassant, on retrouve ce même goût du frisson. Depuis l'Antiquité, les
hommes aiment se raconter des histoires pour se faire peur . Des récits de fantômes, de diables, mais aussi de téléphones portables
machiavéliques !
6097

HOROWITZ Anthony

L'auteur-stoppeur

05:00

19/09/2013

Nouvelles : Neuf nouvelles saisissantes composent ce recueil où toutes les spéculations sont possibles. Ainsi, Jacob atil raison de se méfier de
cet autostoppeur que vient de prendre son père par une nuit pluvieuse ? Qu'est donc devenu Eric, ce petit garçon qui est monté dans un
ascenseur dont il n'est jamais ressorti ?
3390

KEEGAN Claire

A travers les champs bleus

05:10

19/12/2013

À travers les champs bleus." Plus tôt, les femmes étaient venues avec des fleurs, chacune d'une nuance de rouge plus foncée. Dans la chapelle,
où ils attendaient, leur parfum était fort. L'organiste a lentement joué la toccata de Bach, mais un frémissement de doute se répandait sur les bancs.
" Dès l'initiale de la nouvelle titre, avec ce " frémissement de doute ", Claire Keegan parvient à suggérer un trouble, que confirmeront les premiers
balbutiements du prêtre au moment de célébrer le mariage.
4227

LAFON Marie-Hélène

Histoires

05:27

14/03/2019

HISTOIRES Nouvelle ou roman, roman ou nouvelle, parfois on ne sait pas, je ne sais pas ce que je vais faire, où ça va aller ; je suis une piste qui
s'enfonce dans le maquis textuel, j?y vais, j?avance, et ensuite ça devient quelque chose que je n'attendais pas, ça devient autre chose, ça se fait
en se faisant, ça se fait autrement, ça tourne et ça bifurque, ça se retourne.? Histoires rassemble en un seul volume les nouvelles écrites par Marie
Hélène Lafon. Celles qui ont été publiées chez Buchet/Chastel. Et d'autres
2509

L'HÔTE Jean

Le huguenot récalcitrant

05:30

10/03/2009

Nouvelles : Rassemble huit nouvelles dont la première donne le titre de l'ouvrage. Les personnages présentés ont un point commun, ce sont tous
des rebelles, réfractaires à l'humiliation, héros par surprise, des révoltés de la conscience…
2737

LONDON Jack

Contes des mers du Sud

06:10

08/09/2009

Réédition (en traduction entierement revue) d'un des plus grands livres de London. Huit nouvellles pour évoquer les ravages et la violence importée
par l'homme blanc dans le "paradis" des mer du Sud.
9048

MANOUGUIAN Virginie

Douze nouvelles
00:00
07/04/2017
contemporaines
A travers ces douze nouvelles à chute, les auteurs contemporains réunis dans ce recueil portent un regard tantôt grave, tantôt drôle sur le monde
qui nous entoure. Auteurs : Claude Bourgeyx, Lucien ? Fredric Brown, Cauchemar en gris ? Dino Buzzati, Pauvre petit garçon ! ? Didier Daeninckx,
Le Reflet ? Romain Gary, J'ai soif d'innocence ? Pascal Mérigeau, Quand Angèle fut seule... ? JeanChristophe Rufin, Garderobe ? Antonio
Skarmeta, La Rédaction ? Jacques Sternberg, Le Credo ? Sylvain Tesson, La Crique, La Particule, Le Courrier
9187

MAUPASSANT Guy De

Nouvelles réalistes

00:00

29/09/2019

Cet ouvrage regroupe 7 nouvelles réalistes de Maupassant : Aux champs, La parure, Clochette, Boitelle, Le papa de Simon, Le trou et Toine
6162

MAUPASSANT Guy De

La parure

01:39

12/11/2015

Edit: Hatier,2008,notes Laurence TeperMathilde Loisel a perdu le beau collier que lui a prêté une amie,Que de peines pour le remplacer!Simon
souffre de la méchanceté des autres enfants parce qu'il n'a pas de papa,Comment dépasser ces moqueries?
6179

MAUPASSANT Guy De

Le papa de Simon

03:05

01/10/2015

Dossier: Nadine SATIAT. Nouvelles: Le papa de Simon, En voyage, Aux champs, La confession, Le père, Le baptême, Coco, Mademoiselle Perle
(quatre versions)
5055

MAUPASSANT Guy De

Le horla

01:20

24/11/2011

Nouvelle fantastique : Avec une plume toujours aussi parfaite et si vivante, Maupassant nous entraine irrésistiblement dans un tourbillon de noirceur
et d' angoisse .
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3673

MAUPASSANT Guy De

Pierre et Jean

04:53

08/12/2015

Nouvelle de 1887 préfaceprésentation de Mireille Sacotte. La jolie Madame Roland, naguère bijoutière, rue Montmartre, a toujours gardé le secret
autour de son fils Jean, né d'une liaison avec un ancien client et ami de la famille, à l'insu de son mari et de son fils aîné, Pierre. La mort de l'amant
et l'héritage surprise qu'il a laissé à Jean réveillent l'antagonisme des deux frères et la jalousie dormante de Pierre. Une préface célèbre précède
cette longue nouvelle. Maupassant y définit l'art invisible du romancier, peintre du cœur humain, le sien.
3130

MAUPASSANT Guy De

Boule de suif

01:44

29/09/2011

Pendant l'hiver, 187071, durant la guerre francoprussienne, la ville de Rouen (Normandie) est envahie par les Prussiens. Pour fuir l'occupation,
dix personnes prennent la diligence de Dieppe : un couple de commerçants, un couple de bourgeois, un couple de nobles, deux religieuses, un
démocrate et enfin Boule de suif.Le voyage s'annonce difficile : les voyageurs ont faim et seule la jeune femme a pensé ? emporter des provisions,
qu'elle partage généreusement. Les voyageurs font un arrêt la nuit dans une auberge ? TÙtes (sur le modèle de l'auberge du cygne), occupée par
les Prussiens.
2166

MAUPASSANT Guy De

Contes et nouvelles

Série : Contes et
T 2
03:38
31/10/2006
nouvelles /
Maupassant
Nouvelles : Mise en scène de toutes les grandes émotions humaines : la peur, l'émerveillement, la tendresse, la lâcheté, la bonté et également la
fidélité, la passion, la légèreté, l'avarice…Ecrites il y a un siècle, ces nouvelles restent tout à fait d'actualité.
2165

MAUPASSANT Guy De

Contes et nouvelles

9018

MÉRIMÉE Prosper

Carmen

Série : Contes et
T 1
03:40
31/10/2006
nouvelles
/Maupassant
Nouvelles : Mise en scène de toutes les grandes émotions humaines : la peur,l'émerveillement, la tendresse, la lâcheté, l'enthousiasme, la bonté, et
également la fidélité, la passion, la légèreté l'avarice... Ecrites il y a un siècle, ces nouvelles restent tout à fait d'actualité.
00:00

15/12/2016

01:34

24/11/2011

Amoureux de Carmen, gitane libre et passionnée, Don José deviendra contrebandier et meurtrier par jalousie
5056

MÉRIMÉE Prosper

La Vénus d'Ille

Désireux de connaître la région, le narrateur arrive de chez Monsieur de Peyrehorade. Ce dernier lui fait admirer une statue récemment découverte,
une vénus romaine. De terribles événements vont alors se produire... Cette statue estelle maléfique ? N'estelle qu'une représentation bienveillante
de la déesse de l'amour ? Le narrateur, luimême, s'interroge ?
6090

MÉRIMÉE Prosper

Matéo falcone

01:00

04/07/2013

Nouvelles : Au coeur des montagnes corses, le jeune Fortunato trahit l'honneur de son père, Matéo Falcone. La sanction paternelle est terrible…
4470

MULTIPLES

Histoires a lire

07:34

11/02/2021

Six nouvelles de qualité qui ont pour auteurs: Jean Anglade, MariePaul Armand, Maeve Binchy, Frances Fyfield, Martha grimes et Georges
Simenon. Insolites, cocasses, tendres, surprenantes.
9211

MURAKAMI Haruki

Birthday girl

00:00

12/08/2020

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 soirlà. 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.
3229

OTTE Jean-Pierre

La sexualité d'un plateau de
fruits de mer
Nouvelles : Une leçon de choses, une leçon de style, l'accomplissement d'une oeuvre.
3485

OVALDÉ Véronique

La salle de bains du "Titanic"

02:30

27/09/2012

00:58

16/04/2015

Comment Vienna, enfant blonde et calme, sentelle que tout a changé, lors de l'été de ses 6 ans ? Pourquoi Gorka revientil sur cette plage de
Camerone ? Passant de l'insouciance à la terreur, les trois nouvelles de ce livre répondent à trois moments de la vie de Vienna
4029

ROBERT J.J.

Recueil de nouvelles

01:13

12/10/2017

03:30

27/11/2014

Nouvelles : 15 meilleures nouvelles sélectionnées par le jury du Salon du Livre 2016
3510

SAUMONT Annie

Aldo, mon ami

Nouvelles : Un homme songe devant la plage à son enfance et aux humiliations qu'il a subies. Dans un univers où la détresse n'est jamais loin,
l'auteur nous raconte des histoires de gens ordinaires qui sont quelquefois un peu les nôtres.
3888

SCHMITT Eric-Emmanuel

Les deux messieurs de
05:00
19/01/2017
Bruxelles
Nouvelles : L'auteur parle de l'amour sous toutes ses formes, conjugal, clandestin, paternel, filial, en ménageant un suspense subtil et ensorcelant.
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3801

STENDHAL

Vanina Vanini ; Le coffre et le
00:56
07/07/2016
revenant
Que de passions en Italie! Voici la belle princesse romaine, Vanina Vanini, qui a mis sa vie en danger par amour pour un jeune révolutionnaire... Et
voilà le fougueux Don Fernando, bravant, pour revoir sa fiancée, son terrible rival, Don Blas, le directeur de la police de Grenade! Où l'amour défie
le pouvoir... et en paie le prix.
3001

TAYLOR Kathrine Kressmann

Ainsi mentent les hommes

03:34

02/09/2010

Quand la douleur ou le désarroi sont trop forts, quand les émotions vous bousculent, le bruit, l’odeur, le simple mouvement d’un arbre ou d’une
source peuvent nous apaiser.
4136

TCHEKHOV Anton

Une banale histoire

02:47

31/05/2018

A l'automne de sa vie, Nicolaï Stépanovitch, le vieux et prestigieux professeur d'université, a perdu toutes les illusions que peuvent apporter les
honneurs et le savoir. Quels liens étranges l'unissent à sa jeune pupille Katia ?
2985

TWAIN Mark

Journal d'Adam et journal d'Eve

01:47

01/07/2010

Extraits du journal d'Adam est une longue nouvelle humoristique de Mark Twain, qui adopte la forme d'un journal intime fictif et humoristique. L'?
uvre est publiée sous une première forme en 1893, puis reprise et récrite à plusieurs reprises. En 1904, la première parution en volume donne le
texte à peu près définitif.
2874

YOURCENAR Marguerite

Nouvelles orientales

02:40

23/02/2010

Légendes, fables ou apologues d'origine orientale : Chine, Grèce, Balkan, Japon, retranscrits très librement par l'auteur. D'une nouvelle à l'autre on
passe du réel au rêve, de l'Histoire au mythe. Les sentiments développés sont toujours très contrastés : de la violence la plus cruelle à l'amour le
plus pur. Chaque récit dans sa brièveté suscite chez le lecteur émotions et réflexions
2013

ZWEIG Stefan

La peur

02:20

13/06/2006

Nouvelles  Ce recueil de 6 nouvelles illustre à la perfection le génie de l'observation de l'auteur , son sens magistral de la psychologie dans
l'analyse des comportements humains.
3156

ZWEIG Stefan

Destruction d'un coeur; suivi de
03:00
12/01/2012
La Gouvernante; et de Le Jeu
dangereux
Avec Maupassant pour modèle, Stefan Zweig s'est attaché, selon ses propres mots, à donner à chacune de ces trois nouvelles toute « la substance
d'un livre ». Dans « Destruction d'un coeur », un vieil homme ne se résout pas à admettre que sa fille devienne adulte. Il se laisse consumer par
une jalousie qui, peu à peu, l'isole de ses semblables. Romain Rolland voyait là l'une des « plus lucides tragédies de la vie moderne, de l'éternelle
humanité ».
9125

ZWEIG Stefan

Lettre d'une inconnue

02:19

30/09/2018

La voix d'une femme qui se meurt parvient à l'écrivain célèbre qu'elle aime depuis son 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?

Philosophie
9191

Nombre de livres dans le genre : 17
ALAIN

Propos sur le bonheur

06:51

29/09/2019

Voici le jardin du philosophe. On y cueillera des fruits mûris sur le tronc de la sagesse commune et dorés à cette autre lumière des idées. Ils en
reprennent leur saveur d'origine, qui est le goût de l'existence. Saveur oubliée en nos pensées ; car on voudrait s'assurer que l'existence est bonne
et on ne le peut ; on en déçoit donc l'espérance par précaution, prononçant qu'elle est mauvaise.
3819

ATTALI Jacques

Chemins de sagesse

05:16

29/09/2016

L'auteur, l'un des esprits les plus brillants des XX° et XXI° siècles, met au jour des sagesses neuves et des savoirs oubliés, nécessaires pour
survivre dans un monde où tout redevient labyrinthe. Et où se perdre est l'unique façon de se trouver
2924

BARRERE Jean-Jacques

Sagesses et malices de socrate,
01:20
08/06/2010
le philosophe de la rue
Philosophie : Si Socrate n'a pas écrit, ses disciples l'ont fait pour lui. Cet ouvrage est composé de dialogues entre Socrate et différents
personnages, imaginés ou reconstitués grâce à différentes sources.
3746

CARRIÈRE Jean-Claude

Croyance

05:38

19/04/2016

« La croyance, cette certitude sans preuve , pouvonsnous l'approcher, la connaître ? Qu'estelle exactement ? Une rébellion individuelle, ou au
contraire un ralliement à un groupe, à une secte ? Un réconfort ou une aberration ? Alors que nous pensions, depuis le siècle dit des Lumières, aller
vers plus de clarté, plus de maîtrise sur le monde et sur nousmêmes, nous voyons que la croyance a marché près de nous au même pas que la
connaissance, et que l'obscurité nous accompagne toujours, avec son cortège de rage et de sang. Nous voyons qu'une vieille alliance, que nous
espérions dissipée, s'est renouée entre la violence et la foi.
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4061

CHENG François

De l'âme

03:20

18/01/2018

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.
10009

CYRULNIK Boris

Dialogue sur notre nature
02:10
26/03/2022
humaine
Face à la distanciation sociale et physique, à la recrudescence du racisme et des conflits de classe, cette conversation entre deux des plus grands
penseurs de notre temps, Edgar Morin et Boris Cyrulnik, nous rappelle à quel point l’unité dans la diversité fait la force ; et que pour surmonter
l’angoisse de notre condition, il nous faut recréer ce lien, cette passerelle, qui nous permettra de renaître et de faire évoluer notre espèce
4043

DIDEROT Denis

3944

FERRY Luc

2926

FERRY Luc

Apprendre à vivre

6125

KANT Emmanuel

Traité de pédagogie

Supplément au voyage de
bougainville et autres textes
Conte philosophique : Diderot dénonce les mœurs et lois imposées par les Européens aux populations "sauvages".

02:34

26/10/2017

7 façons d'être heureux ou Les
05:42
20/04/2017
paradoxes du bonheur
Il existe une dissymétrie fondamentale entre malheur et bonheur. À la différence du premier, qui est hélas aisé à identifier (maladie grave, deuil d'un
être aimé, accident de la vie...), le second est indéfinissable. Nul ne peut jamais être absolument certain de ce qui va le rendre durablement
heureux  argent, amour, réussite sociale, savoirs : tout ce qui nous apporte de la joie peut se renverser en son contraire. À l'encontre de ce que
prétendent les marchands de bonheur, être heureux dépend infiniment moins d'un travail sur soi que de l'état du monde et du sort de ceux que
nous aimons.
Série : Apprendre à
11:05
03/06/2010
vivre
Pourquoi étudier la philosophie ? parce que, sans elle, on ne peut rien comprendre au monde dans lequel nous vivons. La quasitotalité de nos
pensées, de nos convictions, de nos valeurs s'inscrit, sans que nous le sachions, dans de grandes visions du monde déjà élaborées et structurées.
Il est indispensable de les connaître.  Ce qu'il faut savoir de la philosophie quand on n'en sait pas grandchose. Un manuel pour tous, écrit par Luc
Ferry, philosophe, ancien ministre de l'Éducation nationale et auteur de bestsellers.
04:00

06/03/2014

L'homme est la seule créature qui soit susceptible d'éducation. Par éducation l'on entend les soins (le traitement,l'entretien) que réclame son
enfance, la discipline qui le fait homme, enfin l'instruction avec la culture. Sous ce triple rapport, il est nourrisson,  élève  et écolier
4105

MARIVAUX Pierre De

L' indigent philosophe

02:15

15/03/2018

Philosophie : Je cherche un homme, c'estàdire quelqu'un qui mérite ce nom.
2753

MORIN Edgar

Le Paradigme perdu, la nature
08:56
17/09/2009
humaine
Philosophie : La clé de la culture est dans notre nature et la clé de notre nature est dans la culture. Audelà d'une conception étroite et fermée de la
vie (biologisme), d'une conception insulaire et surnaturelle de l'homme (anthropologisme), d'un concept ignorant la vie et l'individu (sociologisme), il
faut concevoir l'homme comme espèce, individu, société.
3920

ORMESSON Jean D'

Guide des égarés

01:55

23/03/2017

C'est à la question : "Qu'estce que je fais là ?" que s'efforce de répondre ce manuel de poche qui n'a pas d'autre ambition que de décrire avec
audace, avec naïveté, avec gaieté ce monde peu vraisemblable où nous avons été jetés malgré nous et de fournir vaille que vaille quelques brèves
indications sur les moyens d'en tirer à la fois un peu de plaisir et, s'il se peut, de hauteur.
9189

PLATON

Le banquet

02:41

29/09/2019

Le poète Agathon vient de remporter le premier prix au concours de tragédie et fête sa victoire en offrant un banquet à ses amis, dont Socrate.
Celuici rencontre Aristodème et le prie de se joindre à la compagnie. C'est le récit d'Aristodème que rapporte, plusieurs années après, Apollodore à
un disciple de Socrate. PlutÙt que de s'enivrer, les convives choisissent de converser et de faire l'éloge de l'Amour. Phèdre, Pausanias,
Eryximaque, Aristophane et Agathon prennent tour ? tour la parole. Socrate parle le dernier et expose sa conception de l'Amour par le biais des
propos d'une femme de Mantinèe, Diotime.
9190

SARTRE Jean-Paul

L' existentialisme est un
02:07
29/09/2019
humanisme
Selon Sartre, l'existentialisme n'est pas autre chose qu'un effort pour tirer toutes les conséquences d'une position athée cohérente. En ce sens,
c'est un optimisme, une doctrine d'action
3754

STEFFENS Martin

La vie en bleu

04:51

12/05/2016

Essai philosophie : Fautil redouter les épreuves que nous traversons ? Non ! Ce sont finalement elles qui, parce que nous savons les affronter,
donnent un sens à notre vie.
4433

THEILHARD DE CHARDIN
Le phénomène humain
10:44
Pierre
Essai philosophique : Après avoir décrit les origines de l'univers et de la vie, l'auteur entreprend une explication du monde.

26/11/2020
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Poésie

Nombre de livres dans le genre : 21

6114

ANOUILH Jean

Fables

01:00

20/02/2014

Fables : Beaucoup de finesse, de psychologie, d'émotion dans chacune de ces fables très actuelles.
3078

AUBERT Thérèse

À vif

02:35

12/05/2011

BARBIER Philippe

Je n'ai rien demandé, moi

01:15

15/10/2020

Vagabondage à cœur ouvert

01:10

12/10/2017

Claire, te souviens-tu

01:09

18/06/2009

Textes poètiques
4432

Poésie : A travers ses poèmes l'auteur se dévoile… Homme sensible, marqué par son enfance et blessé par la vie.
4022

BELLANDE François

Poésie : Recueil de textes et poèmes.
2636

BERTEAULT Jean

Poésie : C'est dire assez l'amour que l'auteur voue tant à la poésie et à la musique. Comme le titre du recueil l'annonce, Claire, te souvienstu
d'Ostende est d'abord un hymne à la femme aimée.
9109

CHARPENTREAU Jacques

Les plus beaux poèmes d'hier
et d'aujourd'hui
Le meilleur de la poésie d'hier et d'aujourd'hui pour notre plus grand plaisir.
10075

CHENG François

A l'orient de tout

00:00

30/09/2018

02:20

08/12/2022

Traducteur exemplaire, essayiste d'une grande délicatesse, particulièrement voué à l'espace de la calligraphie et de la peinture chinoises,
romancier intuitif et profond, François Cheng a également développé une oeuvre de poète qui le révèle tel qu'en luimême : discret, pudique, attentif
aux mouvements des choses, des êtres et du temps.
4514

DAVID Francois

Les croqueurs de mots

00:16

09/11/2021

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''.
3517

FORMAN Sylvaine

Etats d'âme d'une bipolaire
01:09
04/12/2014
handicapée
Témoignage : Il s'agit d'un recueil de 16 poèmes dépeignant les ressentiments de l'auteur face à sa maladie. Empreints de tristesse et de nostalgie,
l'auteur cherche à partager et à faire connaître sa maladie afin d'apporter une meilleure compréhension des difficultés à vivre avec un handicap
dans un monde de valides…
2740

HUGO Victor

Ruy blas

03:30

17/09/2009

Madrid, 1698. A la cour d'Espagne, don Salluste est disgracié par la reine. Pour se venger, ce sombre intrigant tisse un plan machiavélique et place
au coeur de son piège Ruy Blas, humble laquais, fou d'amour pour la belle souveraine. Intrigue politique, passion impossible, coups de théâtre,
rires et larmes rythment ce drame romantique, qui est aujourd'hui encore l'une des pièces les plus jouées de Victor Hugo.
9119

HUGO Victor

Pauca meae

02:53

30/09/2018

" Pauca Meae " livre IV des Contemplations est le cri de désespoir d'un père privé de son enfant morte tragiquement, le 7 septembre 1843, alors
qu'elle venait de se marier le 15 février, à Charles. Vacquerie. En 1856, date de la parution du recueil, Victor Hugo est en exil à Guernesey, depuis
la prise de pouvoir de Louis Napoléon Bonaparte. Ces poèmes émanent d'une sensibilité poétique, mais aussi sont écrits dans un contexte
politique. Recueil de souvenirs de l'enfance de Léopoldine et de son deuil, ces 17 poèmes sont parmi les plus beaux de la langue française.
3164

LA FONTAINE Jean De

Fables

00:56

09/01/2014

Jacques prévert un poète

01:53

31/10/2017

00:34

06/10/2016

Poésie : Sélection de fables.
6222

LASTER Arnaud

Poésie : Recueil de poèmes et anecdotes autour de Prévert et ses amis.
6207

NERUDA Pablo

Vingt poèmes d'amour et une
chanson désespérée; suivi de
Les vers du capitaine
Poèmes dédiés à une femme aimée mais qu'il n'aime plus
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9012

OVIDE

Les métamorphoses

00:00

15/12/2016

Les dieux de l'Olympe sont souvent bien capricieux. On n'a pas intérêt à les contrarier. Ils transforment un jeune homme en fleur, une jeune fille en
araignée, massacrent les 14 enfants d'une reine? Mais ils savent aussi récompenser leurs fidèles, font d'une superbe statue une non moins
superbe jeune fille . Cette édition des Métamorphoses est accompagnée de nombreuses notes, de commentaires et de questionnaires. Dossier:
Juliette Morando
2850

PRÉVERT Jacques

Paroles

01:20

26/01/2010

Recueil de poèmes publié pour la première fois en 1946. Les thèmes abordés sont nombreux, la dénonciation de toutes les violences et en
particulier de celles de la guerre. Plus légèrement, Prévert aborde la vie quotidienne, la société de son époque, les lieux qu'il fréquente. L?auteur
parle beaucoup de l'amour, de l'enfance et de l'oiseau, une façon de contrer toutes les atrocités qu'il a pu rencontrer dans sa vie et durant la guerre.
Le dernier thème traité est celui de l'Art et de la création.
2723

REZA Yasmina

L' homme du hasard

01:20

17/09/2009

Dans un train pour Francfort, un auteur reconnu et vieillissant partage son wagon avec une femme amoureuse de son œuvre qui a son dernier livre
dans son sac. Les monologues des deux protagonistes créent au fil du voyage la trame de leur rencontre.
6223

RIMBAUD Arthur

Poésies complètes

03:05

18/01/2018

Nouvelle anthologie poétique

02:20

12/09/2019

Le jardin extraordinaire

02:48

09/02/2012

Poésie : Recueil de poèmes et anecdotes autour de Prévert et ses amis.
4303

ROUGER Gilbert

Poésie : Extraits de poèmes
3045

TRENET Charles

Poésie : Recueil de poésie par thèmes suivant les époques en 1ère partie, suivi de poèmes du fou chantant nous accompagnant depuis toujours.
4283

VERLAINE Paul

Oeuvres poétiques complètes

02:48

29/08/2019

11:00

26/03/2009

Évocation du passé, proche et lointain. Parodies de théâtre antique.

Psychologie - Psychiatrie - Sexualité
2582

HAYDEN Torey L.

Nombre de livres dans le genre : 1
Les enfants du crépuscule

Témoignage : Les "Enfants du crépuscule" c'est ainsi que l'on surnomme les jeunes patients qui refusent de parler après avoir subi un traumatisme.
Ce sont ces enfants dont s'occupe Torey Hayden au sein d'une unité de pédopsychiatrie. Parmi eux Cassandra, petite fille au visage pointu et aux
yeux immenses…

Récits
3204

Nombre de livres dans le genre : 69
AARON Soazig

Le non de Klara

03:54

15/05/2012

Klara erre dans les décombres de Berlin, comme pour prendre la mesure de sa propre ruine, mais dans cette Europe dévastée, elle sait qu'elle n'a
aucune chance de se reconstruire
4041

ADAMO Christine

Requiem pour un poisson

26:13

26/10/2017

Récit : Ce livre raconte la redécouverte d'un poisson mythique : le coelacanthe. Il déchaîne les passions et la jalousie dans les milieux
scientifiques. Soupçonné d'être à l'origine de l'espèce humaine, il suscite jalousie, tricherie et mensonges de la part des savants. Habile mélange
de fiction et de réalité scientifique.
10051

ADICHIE Chimamanda Ngozi

Notes sur le chagrin

01:22

03/10/2022

Comment dire adieu à un être cher alors que le monde entier est frappé par une crise sanitaire, que le défunt repose au Nigeria et que ses enfants
sont bloqués en Angleterre et aux ÉtatsUnis ? Le père de Chimamanda Ngozi Adichie vient de mourir. Séparée de ses proches, cette dernière vit
un deuil empêché et solitaire.
10015

ALIKAVAZOVIC Jakuta

Comme un ciel en nous

03:08

05/05/2022

L’auteure raconte une nuit passée au Louvre au milieu des œuvres d’art mais aussi avec le souvenir de son père, émigré et très attaché à ce
musée. Une nuit au Louvre pour redevenir la fille de mon père émigré en France, certain que l'on pouvait choisir de s'installer, non dans un pays,
mais dans la beauté.
3011

BAUM Vicki

Ulle

13:50

30/09/2010

Récit : Ulle (diminutif l'Ulrich), un gamin qui ne veut pas grandir, est la tête de turc de son quartier  on est dans une petite ville d'Allemagne. Le
gamin fait tôt l'apprentissage de la solitude et de la honte assumée, sinon acceptée.
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4021

BEGAG Azouz

Le gone du Chaâba

02:37

12/10/2017

Le Chaâba . Un bidonville au bord du Rhône, près de Lyon, il n'y a pas si longtemps?.. Un amas de baraques en bois, trop vite bâties par ces
immigrants qui ont fui la misère algérienne. Ici, comme ailleurs, les éclats de rire des enfants résonnent dès le lever du soleil. Les /"gones/" se
lavent à l'eau du puits et font leurs devoirs à même la terre. Mais chaque matin, ils enfilent leurs souliers pour se rendre à l'école avec les autres ?.
Là, derrière les mots inscrits sur le cahier d'écriture, de nouveaux horizons apparaissent. Un monde de connaissances, de rêves et d'espoirs à
découvrir.(roman)
3669

BELLEMARE Pierre

Les génies de l'arnaque

16:00

17/11/2015

Comment vendre de faux ToulouseLautrec presque aussi cher que des vrais  en toute légalité ? Comment obtenir d'un souverain étranger
plusieurs centaines de dollars pour des lunettes de soleil bon marché ? Comment trouver acquéreurs pour des appartements de deux ou trois
pièces... au Paradis ? Avec son fabuleux talent de conteur, l'animateurvedette de télévision et de radio, auteur des Dossiers extraordinaires et de
L'Année criminelle, nous fait revivre ici quatrevingts histoires authentiques qui sont autant de chefsd'œuvre de l'escroquerie. Chefsd'œuvre ? Oui,
le mot n'est pas trop fort, même si la morale est loin d'être toujours sauve.
3934

BERNADAC Christian

Le camp des femmes

07:30

04/04/2017

Témoignage : Christian Bernadac a réuni de nombreux témoignages inédits recueillis chez des femmes survivantes du camp de Ravensbrück
3114

BIDART Pierre

Récits et contes populaires du
pays basque
Récits : Histoires recueillies en basse Navarre qui se racontaient dans les fermes à la veillée..
5019

BLOND Georges

La grande aventure des océans

02:15

30/08/2011

13:00

02/04/2009

Récit : Georges Blond n'a pas pour seul mérite de nous apprendre la fabuleuse histoire de plus de 300 navigateurs et de leurs navires. Il nous fait
pénétrer leur imaginaire, il nous fait ressentir leurs joies et leurs tourments : l'immense solitude de la vague infinie, les craquements de la coque
sous la poussée de la banquise.
5018

BLOND Georges

La Grande aventure des
océans...

Série : La Grande
T 5
aventure des océans...

13:00

02/04/2009

Récit : Georges Blond n'a pas pour seul mérite de nous apprendre la fabuleuse histoire de plus de 300 navigateurs et de leurs navires. Il nous fait
pénétrer leur imaginaire et ressentir leurs joies et leurs tourments : l'immense solitude de la vague infinie, les craquements de la coque sous la
poussée de la banquise.
3484

BOGUILLEBAUD Catherine

Les souliers lilas

03:51

16/04/2015

Récits : Livre dédié à la grandmère de l'auteur née en Haute Maurienne. Récit de l'enfance rude de sa grandmère qui rêve de s'élever dans
l'échelle sociale.
4474

BOOTHROYD Ninette

Récits de voyages en chine

06:35

04/03/2021

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.
3638

BOUTIN Jean Claude

Autrefois, mes années 1945 08:00
1955
Récit historique : Les dix années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale et qui ont permis la reconstruction de la France.
2443

BRAGANCE Anne

D'un pas tranquille

04:10

08/10/2015

12/03/2009

"Par un matin d'avril, sur un chemin de randonnée dans les calanques de Bandol, se tiennent deux femmes près d'un homme en pleurs. Elles ne
manifestent aucune émotion et s'éloignent bientôt, abandonnant là l'éploré pour continuer leur balade d'un pas tranquille. Esther ne peut plus
oublier cette scène insoutenable dont elle a été le témoin innocent. Elle se retrouvera un soir face à celui qui l'a bouleversée, Nicolas, et tentera de
l'approcher, de le comprendre.
4340

BURON Nicole De

C'est fou ce qu'on voit de
05:20
19/12/2019
choses dans la vie !
Tout au long de ce récit, nous écoutons ce qui arrive à l'auteur, une femme qui n'a peur de rien ni de personne. C'est comme un voyage dans sa vie
avec diverses étapes. Le ton reste familier et sincère mais il ne faut pas oublier le soustitre: "souvenirs vrais ou faux".
4440

CAUNES Blandine De

La mère morte

04:48

26/11/2020

Un récit de la fin de vie d'une femme âgée de 96 ans victime d'Alzheimer. La lente dégradation et l'inéluctable désespoir de ceux qui l'entourent. Ici,
il s'agit de Benoite 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, et une histoire familiale de gens
célèbres. Que dire de plus ? C'est la vie, c'est la mort ! !
10058

CENDRARS Blaise

J'ai saigné

02:11

22/10/2022

En 1915, le narrateur est amputé du bras droit, puis conduit à l'hôpital de ChâlonssurMarne pour y être soigné. Là, il est confronté à la souffrance
de ses compagnons, mais rencontre également des femmes au grand coeur, telle l'infirmière en chef, Madame Adrienne...Dans ce court récit
autobiographique, Cendrars raconte les souffrances et le chaos engendré par la Grande Guerre et rend hommage à ceux qui, par leur courage et
leur générosité, l'ont transformé en aventure humaine.
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4214

CORTANZE Gérard De

Une chambre à Turin

08:59

07/02/2019

02:10

08/11/2012

Récit : Descendant d'une famille de la noblesse Piémontaise, l'auteur raconte l'histoire de sa famille émigrée en France.
6006

DAENINCKX Didier

Cannibale

(Résumé)1931, l'Exposition Coloniale. Quelques jours avant l'inauguration officielle, empoisonnés ou victimes d'une nourriture inadaptée, tous les
crocodiles du marigot meurent d'un coup. Une solution est négociée par les organisateurs afin de remédier à la catastrophe. Le cirque Höffner de
FrancfortsurleMain, qui souhaite renouveler l'intérêt du public, veut bien prêter les siens, mais en échange d'autant de Canaques. Qu?à cela ne
tienne ! Les « cannibales » seront expédiés.
4438

DUPEREY Anny

Le poil et la plume

05:35

26/11/2020

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 bienêtre des
animaux et à la suivre dans ses péripéties animalières : l'arrivée des premières poules, la difficulté de reproduction des animaux, l'attaque de
prédateurs, l'adoption de " Chichi ", un pigeonneau abandonné par ses parents, la cohabitation des chats et de cette bassecour, le soin prodigué à
des paons malades...
3244

EBADI Shirin

La cage dorée

09:46

02/10/2012

Shirin et Pari voient leurs vies bouleversées par l'avènement de la République islamique,en Iran, en 1979. Shirin évoque le destin de Pari et de ses
trois frères qui ont choisi des engagements opposés : Abbas, général de l'armée du Shah; Javad, activiste communiste et Ali, héros de la guerre
contre l'Irak, fervent admirateur de l'ayatollah Khomeini. Ce récit, où le drame et le quotidien s'entremêlent, est une parabole de la société iranienne
contemporaine
4452

FERRANTE Elena

Chroniques du hasard

03:53

10/12/2020

"Je ne m'étais jamais mise auparavant dans les conditions d'écrire par obligation" , confie Elena Ferrante en ouverture de ce recueil. La romancière,
dont l'identité n'a jamais été révélée, se dévoile à travers ces cinquante et une chroniques, publiées de façon hebdomadaire dans le Guardian, en
2018. Evoquant tour à tour la société, la politique, l'écriture, le cinéma, la ville, Elena Ferrante parle de son rapport au monde, et nous invite à
repenser le nôtre. Son introspection touche à l'universel lorsqu'elle réfléchit aux liens familiaux, amicaux, à la maternité, toujours attentive à affirmer
la puissance du féminin.
3490

FISCHER Elise

Le roman de la place Stanislas

02:01

20/11/2014

La place Stanislas est devenue le c?ur de la ville de Nancy. Élise Fischer retrace l'histoire de la ville, évoque aussi bien le duc Léopold que
Stanislas. Mais l'Histoire prend aussi racine dans les souvenirs personnels de l'auteur, Alsacienne et Lorraine à la fois.
4354

FOGIEL Marc-Olivier

Qu'est-ce qu'elle a ma famille ?

05:02

06/02/2020

Témoignage : Avec son mari François, MarcOlivier Fogiel est devenu père de deux petites filles nées d'une GPA éthique aux EtatsUnis. Il relate
son expérience et celle de nombreux autres couples ayant eu recours à une GPA.
3709

FREYTAG VON LORINGHOVEN
Dans le Bunker de Hitler
05:48
24/03/2016
Bernd
Témoignage : Ce militaire de carrière a vu Hitler tous les jours pendant les derniers mois du Reich. L'auteur est un second rôle clef, aide de camp
des généraux Guderian et Krebs. Ce témoignage unique échappetil au constat pour atteindre à la leçon : l'histoire au plus près est le meilleur
antidote contre la complaisance
2573

GILBERT Père Guy

Un prêtre chez les loubards

02:35

19/03/2009

Récit : Les jeunes de la rue, prédélinquants, délinquants, arrêtés, emprisonnés, anciens prisonniers. Au milieu d'eux, avec eux, une équipe
d'éducateurs spécialisés, dont Guy Gilbert, prêtre. Il a appris à voir et à écouter. Derrière la violence, il a reconnu la détresse et la solitude. Il a
décidé de raconter.
4308

GUÉNO Jean-Pierre

Chère école

01:57

26/09/2019

Témoignage : Cet album est un concentré d'émotion pure. Cette anthologie populaire mêle les lettres d'auditeurs de Radio France et les souvenirs
d'écrivains. A travers ce témoignage l'école de la génération du babyboom ressurgit, intact et bouleversant entre la fin de l'école rurale et le début
de l'école actuelle. Souvenirs inédits qui proviennent des "souvenirs de cartable" des auditeurs et d'archives diverses.
6220

HOMÈRE

Ulysse et l'Odyssée

04:15

08/06/2017

04:41

07/12/2017

Edition de l'Odyssée préparée à la demande d'enseignants
4060

INABA Mayumi

Vingt ans avec mon chat

Récit de vie : "Vingt ans avec mon chat" retrace le compagnonnage de l'auteur avec sa chatte Mi, dans un récit empreint de tendresse, de
sensibilité et de poésie. La petite boule de poils vaporeuse va se transformer avec l'âge en chatte naïve et craintive puis en une belle endormie, et
sa maîtresse, presque sans s'en apercevoir, va devenir écrivain.
3502

KEEGAN Claire

Les trois lumières

01:46

27/11/2014

L?Irlande dans les années 80. Une fillette est emmenée par son père chez des inconnus, les Kinsella, un couple sans enfants. La petite fille
s'intègre facilement dans cette famille douce et tendre qui ressemble peu à la sienne, dépassée par le nombre d'enfants et les problèmes matériels
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4517

KERANGAL Maylis De

Canoës

03:47

09/11/2021

Huit récits se succèdent et résonnent. Des voix majoritairement féminines, surgissant de toutes parts, qui cherchent leur propre tonalité tout en
étant marquées par la dissonance des autres.Le plus long, « Mustang », occupe près de la moitié du livre, tandis que les autres s’articulent autour
de lui.
4388

KIEFFER Tina

Une déflagration d'amour

05:16

04/05/2020

Tina Kieffer, journaliste, créatrice de magazines féminins connus, nous livre son invroyable rencontre avec le Cambodge. Elle y a adopté une petite
fille et y a crée une école. L'auteure est une femme hors du commun, travailleuse acharnée, enthousiaste, entreprenante et possède un amour des
enfants extraordinaire. Livre prenant et très émouvant.
3829

KULISH Nicholas

On l'appelait Docteur la Mort

09:17

06/10/2016

Récit : Le boucher de Mauthausen, Albert Heim, médecin du camp, vivra près de 30 ans en Egypte et mourra en nazi aimé de son fils complice.
4450

LABRO Philippe

Ma mère, cette inconnue

03:53

10/12/2020

"Netka, il y a du slave dans ce nom qui sonne clair. Elle a cinquante pour cent de sang polonais dans ses veines. Il me faudra beaucoup de temps
pour identifier la Pologne, chercher la trace du père inconnu, éclaircir les mystères, imaginer l'enfantvalise, la petite fille abandonnée. Elle est, elle
était ma mère", Philippe Labro
10070

LAFON Lola

Quand tu écouteras cette
03:59
23/11/2022
chanson
Lola LAFON fait le récit de sa nuit passée au musée Anne Frank à Amsterdam. Anne Frank, cette adolescente à jamais martyre et symbole de la
Shoah, que nous connaissons tous finalement sans vraiment la connaître.
3712

LAVOINE Marc

3371

LE BRIS Michel

L' homme qui ment ou Le
03:51
24/03/2016
roman d'un enjoliveur
Communiste et charmeur, cégétiste et volage : tel était Lulu, mon père. Menteur aussi, un peu, beaucoup, passionnément, pour couvrir ses
frasques, mais aussi pour rendre la vie plus belle et inattendue. Lulu avait toujours une grève à organiser ou des affiches à placarder. La nuit
venue, il nous embrigadait, ma mère, mon frère et moi, et nous l'aurions suivi au bout du monde en trimballant nos seaux de colle et nos pinceaux.
Il nous faisait partager ses rêves, nous étions unis, nous étions heureux. Evidemment, un jour, les lendemains qui chantent se sont réduits à l'achat
d'une nouvelle voiture, et Che Guevara a fini imprimé sur un teeshirt.
Un hiver en Bretagne

05:30

17/10/2013

Récit : Né à Plougasnou, Michel Le Bris raconte sa Bretagne, les touristes partis. Une belle façon de redécouvrir cette région de Morlaix.
2812

LEILA

Mariée de force

07:40

24/11/2009

Témoignage : Leila, née en France de parents marocains raconte sa lutte pour exister en tant que personne, autrement que comme bonne de la
famille puis épouse soumise d'un homme qu'elle n'aime pas.
3923

LEIRIS Antoine

Vous n'aurez pas ma haine

01:23

28/03/2017

Antoine Leiris a perdu sa femme, Hélène MuyalLeiris, le 13 novembre 2015, assassinée au Bataclan. Accablé par la perte, il n'a qu'une arme: sa
plume. A l'image de la lueur d'espoir et de douceur que fut sa lettre "Vous n'aurez pas ma haine", publiée au lendemain des attentats, il nous
raconte ici comment, malgré tout, la vie doit continuer. C'est ce quotidien, meurtri mais tendre, entre un père et son fils qu'il nous offre. Un
témoignage bouleversant
4280

MAUDUIT Hélène

Le bar des solitudes

03:47

22/08/2019

Récit : ELLE l'a rencontré LUI, un soir, dans un bar de PortauPrince. ELLE, d'origine haîtienne, a grandi en France, est rentrée après le
tremblement de terre pour se rendre utile à un pays qu'elle ne connaissait pas. LUI, haîtien, fait partie de la petite bourgeoisie intellectuelle de Port
auPrince, voudrait changer son pays. Une rencontre. Une route qui nous mène tantôt dans sa tête à ELLE, tantôt dans sa tête à LUI, puis
finalement qui nous laisse dans l'enfermement d'un couple. Le Bar des Solitudes est le récit d'un drame existentiel de deux êtres en recherche
d'absolu.
3194

MAURIAC François

Bordeaux, une enfance

03:10

15/05/2012

Récit : Deux grands écrivains bordelais ouvrent leurs coeurs en racontant avec beaucoup d'émotions leur enfance dans cette ville qui ne les quitte
jamais.
10023

MCCULLERS Carson

L'Horloge sans aiguilles

10:15

13/06/2022

Un homme, atteint d’une maladie incurable, attend sa mort et la guette. Symboliquement, sa vie s’affiche à une pendule sans aiguilles. L’écrivain
accompagne ce récit avec une infinie compréhension.
2671

MEYER Philippe

Ça n'est pas pour me vanter...

05:05

09/07/2009

Chroniques : Philippe Meyer est doté d'une curiosité omnivore : rien de ce qui est humain  et même inhumain  ne saurait lui être étranger. Il nous
propose chaque matin sur France Inter, à l'heure du petit déjeuner, des confitures d'observation. Les thèmes en sont multiples.
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3187

MODIANO Patrick

La Place de l'Etoile

03:10

13/03/2012

Récits : Récit hallucinatoire d'un jeune juif. Il se fabrique mille identités. Il vit la guerre à sa façon, c'est à dire cynique, cocasse, burlesque.
4130

MORAND Paul

Venises

04:50

12/04/2018

05:04

28/01/2018

Récit de voyage : Paul Morand nous fait découvrir ses Venises ville qu'il a maintes fois visitée et aimée.
9084

MULLER Annette

La petite fille du vel d'hiv

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 BeaunelaRolande. La maman est déportée à Auschwitz. Les enfants sont transférés à
Drancy d'où leur père réussit à les faire sortir.
2456

NAHMIAS Clara

Le baiser de l'ange

03:00

17/03/2009

Clara Nahmias. Née à Tunis. Intègre le CNRS après l'obtention de sa thèse de doctorat à l'Institut Pasteur. Se marie. A deux filles. Tombe quinze
jours dans le coma. Se réveille amnésique et paralysée. Passe une année à l'hôpital des Invalides. Se bat pour retrouver sa dignité et sa mémoire.
Se bat pour redevenir actrice de sa propre vie. Reprend son travail à l'Institut Cochin. Décroche en 2005 le concours de Directrice de Recherche au
CNRS. Écrit Le Baiser de l'ange. Son histoire.
4410

NATIVEL Michael

Cyparis

01:11

25/06/2020

Le 8 mai 1902, la ville de SaintPierre en Martinique est anéantie lors de l'éruption de la montgne Pelée. LouisAuguste Cyparis, emprisonné dans
un cachot, est e seul survivant de cette catastrophe. L'auteur imagine ses pensées pendant ces quatre jours d'isolement pendant lesquels il
s'apprête à mourir.
4230

NOGUERAS FLAVIGNY
Chasseurs d'héritiers
03:24
14/03/2019
Caroline
Histoires vraies : Des histoires de vie, des enquêtes inédites et pleines de rebondissements. Des histoires vraies, dans l'intimité des familles,
vécues par des généalogistes qui sortent des sentiers battus.
3782

OLLIVET-COURTOIS Florence

Au bonheur des éléphantes

06:43

16/06/2016

Partout, l'auteure, docteur vétérinaire indépendante, vole au chevet des animaux sauvages. Mais pour sauver Baby et Népal, les deux éléphantes
menacées d'euthanasie, Docteur Flo va devoir affronter la mauvaise foi des hommes, les revers de la politique et les hoquets de la justice.
Heureusement elle recevra des soutiens inattendus et spectaculaires.
4350

OWL Grey

Ambassadeur des bêtes

04:43

06/02/2020

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.
3832

PÉRIER François

Lettres à un jeune comédien

01:41

06/10/2016

03:00

23/05/2019

Souvenirs : Un jeune comédien demande des conseils à F. Périer qui lui répond en citant son maître L. Jouvet.
4253

QUIN Elisabeth

La nuit se lève

Autobiographie saisissante, sincère et immersive d'une artiste confrontée à une maladie qui bouleverse sa vie et son quotidien. La nuit se lève est
un roman introspectif et profond sur le combat d'Elisabeth Quin pour échapper à sa cécité grandissante. Le roman est un cocktail de toutes les
émotions humaines nous faisant alterner entre l'angoisse, la peur, le rire, la tristesse,le soulagement. Le talent de l'auteure parvient à nous happer
à chaque instant dans le récit, immense comédie humaine magnifiée par le style
3284

RAMBAUD Patrick

Cinquième chronique du règne
04:45
de Nicolas Ier
Chronique : Suite et fin (?) * du règne de Nicolas 1er, chronique douceamère sur le ton de St Simon  * au moment de la parution
2932

RAMBAUD Patrick

3083

RAMBAUD Patrick

4525

RÉMOND Alain

04/12/2012

Troisième chronique du règne
04:00
08/06/2010
de Nicolas Ier
Chronique :La première chronique fut scintillante et burlesque quand la cour s'installa. La deuxième à la fois grave et ridicule qui vit paraître la
comtesse Bruni. La troisième est plus sombre parce qu'elle présente un souverain remodelé en Tarzan dans un pays devenu dépressif et répressif.
Quatrième chronique du règne
04:15
18/08/2011
de Nicolas Ier
Chronique : L'année qui courut de l'été 2009 à l'été 2010 consacra la dégringolade de Nicolas 1er dans l'opinion. Les évènements ne se
succédaient plus pour s'éteindre l'un l'autre, selon la stratégie impériale, mais ils se chevauchaient et, en naviguant de conserve, restaient en
permanence dans les mémoires.
Celui qui n'est pas venu

01:59

04/11/2021

"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 DjemâaSaharidj.
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2846

RÉMOND Alain

Dernières nouvelles de "Mon
08:46
28/01/2010
oeil"
Chronique : Alain Rémond a tenu pendant plus de vingt ans la rubrique Mon oeil dans Télérama, dont il nous offre ici un best of des dix dernières
années. Des récits très personnels, "Chaque jour est un adieu" et "Un jeune homme est passé", ont été des best sellers.
2891

RÉMOND Alain

4426

REMY Jacqueline

3935

ROGER Jacques

Le cintre était sur la banquette
07:58
09/03/2010
arrière
Chronique : Soixantedeux petites chroniques de la vie quotidienne, savoureuses, incongrues ou désopilantes. Ces méditations amusées sur l'état
du monde ont été publiées initialement dans Marianne. Un régal d'intelligence et d'ironie.
Comment je suis devenu
08:09
06/08/2020
français
Comment devienton français quand on vient d'ailleurs ? Comment, peu à peu, s’imprègneton d’un pays ? Quelle relation gardeton avec son
pays d’origine ? Et que signifie aujourd’hui « être français » ? Vingt personnalités ont accepté de témoigner. Toutes ont suivi des chemins
extraordinaires. Elles parlent de leur pays d’adoption avec tendresse, pudeur, ou déchirement.
Le fils du curé

09:50

06/04/2017

Récit : 1943, c'est la guerre. Pour le protéger, les parents de Jacques ROGER l'envoient chez son oncle, prêtre d'un petit village du Lot. Il y
découvrira une nouvelle vie et la nature. C'est le témoignage poignant d'un petit garçon essayant d'oublier la guerre qui l'entoure.
4172

SAINT-ANDRÉ Alix De

Garde tes larmes pour plus tard

09:17

27/09/2018

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.
3936

SARRAUTE Claude

Encore un instant

03:35

06/04/2017

Récit : Avec l'humour et le francparler qu'on lui connaît, Claude Sarraute raconte les bonheurs et les doutes de sa fin de vie. Elle évoque aussi des
souvenirs personnels tout en restant, on ne se refait pas, passionnée par l'actualité et les étrangetés de notre époque.
4282

SAUVAGE Roger

Un du Normandie-Niémen

09:41

29/08/2019

Récit : Histoire tragique de Roger Sauvage et de son groupe d'amis qui combattirent au cours de l'offensive russe pendant la seconde guerre
mondiale au sein de l'escadrille NormandieNiemen. Roger Sauvage nous la raconte avec simplicité et humour.
2546

TAYLOR David

Allô docteur, mon puma a avalé
une pelote de ficelle
Témoignage : Les souvenirs extraordinaires d'un vétérinaire de zoo.
9020

UHLMAN Fred

L' Ami retrouvé

11:00

09/04/2009

00:00

24/11/2016

Stuttgart en 1932. Hans Schwarz, fis d'un médecin juif, rencontre Conrad von Hohenfels, issu d'une famille aristocratique.Tout les sépare et,
pourtant, une amitié naît. Mais, déjà, avec la montée du nazisme, gronde des rumeurs de haine.Hans, exilé aux EtatsUnis, s'efforcera d'oublier son
passé. Un passé qui se rappellera à lui un jour.(roman)
3953

WOLINSKI Maryse

Georges, si tu savais

03:19

20/04/2017

Ce texte, publié en 2011, a la forme d'une lettre ouverte à Georges Wolinski, célèbre dessinateur assassiné le 17 janvier 2015 lors de l'attentat de
Charlie Hebdo à Paris. Dans ce récit sans concession, à la fois léger et grave, souvent émouvant, celle qui est aujourd'hui sa veuve revient sur leur
"aventure sentimentale au long cours". Cette édition comporte une postface de l'auteur datée du 20 octobre 2015
4328

ZAYTOUN Hyam

Vigile

02:15

14/11/2019

Un bruit étrange, comme un vrombrissement, réveille une jeune femme dans la nuit. Elle pense que son compagnon la taquine, la fatigue,
l'inquiétude, elle a tellement besoin de dormir... Il se moque sans doute de ses ronflements. Mais le silence revenu dans la chambre l'inquiète.
Lorsqu' elle allume la lampe, elle découvre que l'homme qu'elle aime est en arrêt cardiaque. Avec une intensité rare, Hyam Zaytoun confie son
expérience d'une nuit traumatique et des quelques jours consécutifs où son compagnon placé en coma artificiel se retrouve dans l'antichambre de
la mort.

Religion - Spiritualité
2398

ABBÉ PIERRE

Nombre de livres dans le genre : 19
Mon Dieu, pourquoi ?

01:50

03/03/2009

Sur le ton de la confidence, avec une totale liberté d'esprit, l'abbé Pierre livre ici, comme il ne l'avait jamais fait auparavant, ses interrogations, ses
convictions, et ses indignations sur la foi chrétienne et sur le sens de la vie humaine. Péché originel, Jésus et MarieMadeleine, célibat et chasteté
des prêtres, fanatisme religieux, croisade de George Bush, place de la femme dans l'Eglise, mariage homosexuel, problème du mal et de la
souffrance, place du christianisme parmi les autres religions autant de questions essentielles que le fondateur d'Emmaüs aborde sans
complaisance.
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3797

DELPECH Michel

J'ai osé Dieu

02:58

07/07/2016

Michel Delpech approfondit sa foi par des rencontres, des expériences, des lectures. Qui est Dieu ? A quoi servent les rites les papes, la messe ?
Quel sens a la vie ? Quelle porte ouvre la mort ?
2728

DUTOURD Jean

Ca bouge dans le prêt-à-porter

03:24

17/09/2009

Comment raconter le monde au public ou lui imposer une philosophie et un langage. Cet ouvrage, unique en son genre, répond à ces questions.
Qui l'aura lu sera devenu un journaliste accompli. C'est une bible.
3282

FERRIER Francis

Saint Augustin

04:20

22/11/2012

Religion : Biographie de ce théologien qui fait encore référence de nos jours. Ce chrétien qui vécut à la fin du 4ème siècle influence la pensée
religieuse.
2929

GARAGNON François

Jade et les sacrés mystères de
02:35
08/06/2010
la vie
Jade est une petite folle qui se passionne pour les choses spirituelles (au sens à la fois mystique et humoristique du mot). Ce livre, qui rapporte ses
propos essentiels , projette avec une lumineuse simplicité des idées fondamentales illustrées par des anecdote chargés d'humour ou d'émotion.
3111

HISTORIA Revue

3491

IKEDA Daisaku

Islam - chrétienté le choc des
02:50
22/11/2011
religions
Religion : Des spécialistes des religions nous fournissent un éclairage historique permettant de mieux comprendre les relations actuelles entre ces
confessions.
Le cycle de la vie

07:48

20/11/2014

Ce petit livre expose la doctrine bouddhique, telle que l'a formulée, au 13e siècle, le maître japonais Nichiren Daishonin, à partir de l'enseignement
de Shakyamuni, le bouddha historique. L'auteur montre comment les souffrances liées à la naissance, à la maladie, à la vieillesse et à la mort
peuvent être sublimées pour conduire à l'épanouissement personnel et à la compassion, source du bonheur
3826

KELEN Jacqueline

Les femmes de la Bible

03:48

29/09/2016

Portrait de quarante personnages bibliques féminins, inspirés par la Bible. Les séductrices(Eve, Lilith, Dalila), les vierges (Dina, Tamar), les
épouses (Saraï, Rébecca, Rachel et Léa), les veuves (Ruth, Sarra), et les rebelles (Judith, Esther, Athalie).... Ces femmes n'appartiennent pas à
une religion particulière, elles ont façonné la culture et la sensibilité de l'Occident.
2092

KESHAVJEE Shafique

Le roi, le sage et le bouffon

07:30

15/09/2009

Suite à d'étranges rêves, le Roi d'un pays lointain, conseillé par son Sage et son Bouffon, décide de convoquer le premier Grand Tournoi de la
Vérité. Les concurrents sont des athlètes de haut niveau ; leurs disciplines sont l'athéisme et les grandes religions du monde. A la recherche de la
Beauté éternelle et de la Sagesse véritable, ils mettront tout en œuvre pour se dépasser et communiquer le meilleur d'euxmêmes.
3789

KSHEMENDRA -

La liane magique

14:33

30/06/2016

La Liane magique où sont rapportés /"les hauts faits du Bodhisattva/", sont une inépuisable source de connaissance, d'étonnement et de joie. Dans
ces histoires aussi pittoresques qu'édifiantes, le Bouddha nous livre toutes les clés nécessaires à la compréhension des liens invisibles et puissants
qui tissent le monde des êtres et des choses. Aucun bonheur, nulle peine ne surgit sans cause : voilà pour le mystère de la causalité karmique qui
laisse l'homme libre de fabriquer luimême son destin.
2642

LEBLANC Louise

Rupture mode d'emploi

01:29

18/06/2009

L' âme du monde

04:00

04/12/2012

Soixante dix sept modèles de lettres.
3285

LENOIR Frédéric

Pressentant l'imminence d un cataclysme planétaire, sept sages venus des quatre coins du monde se réunissent à Toulanka, monastère perdu des
montagnes tibétaines, pour transmettre à Tenzin et Natina, deux jeunes adolescents, les clés de la sagesse universelle. Audelà des divergences
culturelles et historiques de leurs traditions respectives, ils s'appuient sur leur expérience personnelle et se savent inspirés par ce que les
philosophes de l'Antiquité appellent l'Âme du monde : la force bienveillante qui maintient l'harmonie de l'univers.
4499

NHÂT HANH

La paix en soi, la paix en
04:46
24/06/2021
marche
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. Cet art d’écouter l’autre et d’entrer en relation profonde avec lui, audelà de tous les obstacles, Thich Nhat Hanh, maître
zen vietnamien, qui fut l’un des principaux dissidents face au régime imposé par les Américains au SudVietnam, l’a mis en pratique au cours de
nombreuses rencontres, comme celle entre Israéliens et Palestiniens relatée ici, et qui a eu lieu en 2001 au village des Pruniers en Dordogne où il
réside depuis 1982.
3823

REVEL Jean-François

Le moine et le philosophe - Le
14:24
29/09/2016
bouddhisme aujourd'hui
Dialogue entre le philosophe JeanFrançois Revel et son fils Matthieu Ricard, de formation scientifique et converti au bouddhisme. Face à l'échec
des grands systèmes politiques et philosophiques occidentaux, le bouddhisme connaît un intérêt grandissant en raison de la forme de sagesse qu'il
enseigne. Publiés en 1997, ces propos gardent tout leur poids et font réfléchir.Dialogue entre le philosophe JeanFrançois Revel et son fils Matthieu
Ricard, de formation scientifique et converti au bouddhisme.
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3431

SAINT MARC Hélie De

L'évangile selon saint luc

03:40

05/06/2014

Religion : Saint Luc écrit pour les chrétiens venu du paganisme. Son Evangile est celui de la tendresse et de la miséricorde ; il peut contribuer à
modeler la sensibilité et la pitié chrétienne.
3996

SCHMITT Eric-Emmanuel

La nuit de feu

03:20

20/06/2017

A vingthuit ans, EricEmmanuel Schmitt entreprend une randonnee dans le grand sud algerien. Au cours de l'expedition, il perd de vue ses
compagnons et s'egare dans l'immensite du Hoggar. Sans eau ni vivres durant dans la nuit glaciale du desert, il n'eprouve nulle peur mais sent au
contraire se soulever en lui une force brulante
4018

SCHUT Jeanne

Et s'il suffisait d'être présent

10:44

12/10/2017

Dans cet ouvrage, Jeanne Schut retrace la vie d'une femme généreuse et enthousiaste, devenue une enseignante de méditation remarquable, qui
a introduit en Occident ces méditations profondes qui facilitent l'accès à la vision pénétrante de la réalité ou vipassana
4294

THICH NHAT HANH

Il n'y a ni mort ni peur

04:39

12/09/2019

Nous avons beau savoir que la vie est véritablement précieuse, nous n'arrivons pas toujours à l'apprécier à sa juste valeur. Souvent même, la peur
d'être confronté au néant total au moment de la mort nous empêche de profiter de l'instant présent. Afin de dépasser cette angoisse, le vénérable
Thich Nhat Hanh nous conduit à un examen minutieux de la mort, de la peur et de la nature de l'existence, dans la grande lignée des moines
bouddhistes et de leur enseignement depuis deux mille cinq cents ans.
10049

WRIGHT Charles

Le chemin des estives

09:25

01/10/2022

Récit de voyage. Une ode à la désertion, à la liberté, à l'aventure spirituelle. Le bonheur est à portée de main, il suffit de faire confiance et d'ouvrir
les yeux.

Romans
2069

Nombre de livres dans le genre : 1622
ABDESSELAM Cécile

Les aventuriers de la double vie

06:00

15/09/2009

"Il faut être rusé, menteur, inventif, attentif, prudent, concentré. "C'est sur ce constat que l'auteur introduit son étude sur ces hommes et ces
femmes, mariés d'un côté, en faux ménage de l'autre. Illusions, bonheurs et désespoirs, drames ou vaudevilles : qui sontils et comment fontils
pour vivre leur vie comme un roman? L'auteur propose une véritable histoire sociologique de l'adultère.
2971

ABE Kobo

La femme des sables

11:23

19/10/2010

Roman : Un entomologiste, au cours de ses recherches, tombe dans un trou de sable où il est accueilli par une jeune veuve. Ses efforts d'évasion
aboutirontils ?
2036

ABÉCASSIS Eliette

Mon père

02:00

09/08/2006

"Toutes les femmes ont un père : il faut bien comprendre ceci, qui n'est pas une évidence. Toutes les femmes ont un père, cela veut dire que toutes
les femmes sont condamnées au malheur".
2010

ABERT Hélène

Abélisse d'Aquitaine

16:20

29/01/2008

Le combat d'une femme du XIIe siècle, Abélisse, en avance sur son temps, courageuse et résolue. Jeune, belle, fille de paysans pauvres,
convoitée par des chevaliers, elle s'est laissée conquérir et épouser par Thibaud, le seigneur de Barsac. Mais elle a une rivale, d'autant plus
dangereuse qu'elle est lointaine et inaccessible, Aliénor d'Aquitaine. Aliénor est prisonnière de son mari, Henri II, roi d'Angleterre, et Thibaud brûle
de la délivrer. Il part. Cesse de donner de ses nouvelles. Et ne revient pas. Au grand désespoir d'Abélisse qui n'accepte pas que son mari
l'abandonne pour une femme mythique.
3086

ABSIRE Alain

Les noces fatales

07:30

05/07/2011

Roman : Histoire d'amour tumultueuse sur fond de révolution italienne pour l'unification. A la fois émouvante et historique .
10047

ACHARD Marion

Tumee, l'enfant élastique

02:28

13/09/2022

Tumee est une jeune contorsionniste, qui a grandi dans un quartier de yourtes en Mongolie, et qui, avec sa partenaire Arioma, est prête à aller au
bout de sa passion pour réaliser son rêve : intégrer la troupe d’un cirque étranger.
4132

ACIMAN André

Appelle-moi par ton nom

08:35

24/05/2018

Elio Perlman se souvient de l'été de ses 17 ans, à la fin des années quatrevingt. Comme tous les ans, ses parents accueillent dans leur maison sur
la côte italienne un jeune universitaire censé assister le père d'Elio, éminent professeur de littérature. Cette année l'invité sera Oliver, dont le
charme et l'intelligence sautent aux yeux de tous. Au fil des jours qui passent au bord de la piscine, sur le court de tennis et à table où l'on se laisse
aller à des joutes verbales enflammées, Elio se sent de plus en plus attiré par Oliver, tout en séduisant Marzia, la voisine.
2800

ADAM Olivier

A l'abri de rien

04:10

03/11/2009

Marie s'ennuie dans cette ville du Nord où tout le monde a la même vie, malgré Lise et Lucas, ses enfants, jusqu?au jour où sa vie monotone
bascule, le jour où son regard rencontre leur regard à « ces kosovars », comme l'appellent les gens de la ville ; jusqu?où cette envie de les aider la
pousseratelle, malgré les prières muettes de ses enfants, l'aide malhabile de son mari ?
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2156

ADAM Olivier

On ira voir la mer

02:20

23/11/2006

Roman : Souvenirs d'Olivier, sa rencontre avec Laurette, leur complicité depuis l'enfance, leur amitié, leur révolte, leurs actes délinquants. Un livre
dérangeant qui rend compte de sentiments extrêmes, d'une souffrance partagée et d'une dérive dans le cercle de la violence.
2222

ADAM Olivier

Je vais bien ne t'en fais pas

04:36

06/03/2007

Loïc, le frère de Claire, a quitté la maison familiale après une dispute avec son père il y a deux ans . Il écrit des cartes à sa soeur pour dire qu'il va
bien mais sans donner d'explication. Elle décide d'aller à Portbail d'où était postée la dernière carte pour le retrouver .
3808

ADIMI Kaouther

Des pierres dans ma poche

02:10

03/11/2016

Roman : L'auteure, Algérienne vivant à Paris, est toujours célibataire à 30 ans alors que sa petite sœur va se fiancer. Elle s'interroge sur le
mariage, la solitude avec une note d'auto dérison.
4197

ADIMI Kaouther

L' envers des autres

01:54

22/11/2018

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

ADIMI Kaouther

Nos richesses

03:13

08/03/2018

En 1935,Edmond Charlot, 20 ans, ouvre une librairie à Alger avec la volonté de promouvoir de jeunes écrivains de la Méditerranée, sans
distinctions de langue ou de religion. En 2017, Ryad, 20 ans, étudiant à Paris n' éprouve qu'indifférence pour la littérature. De passage à Alger, il
doit vider de ses livres un local, tâche qui est étrangement compliquée par la surveillance du vieil Abdallah. Prix Renaudot des lycéens 2017
2474

ADLER Elizabeth

Un été en Toscane

11:50

12/03/2009

La Toscane, des vignes, des oliviers, des villas de rêves, Villa piacere, un nom magnifique pour une villa que se dispute une doctoresse américaine
Gemma et un homme d'affaire aussi beau qu'un Apollon. Qui l'emportera ? Vous le saurez à la fin
2897

ADLER Philippe

Les amies de ma femme

06:37

16/03/2010

03:10

12/03/2009

Roman : Une approche de l'enfer vécue et racontée par un homme qui ne peut se passer des femmes
2439

AGUS Milena

Battements d'ailes

Roman : Un lieu enchanteur en Sardaigne. Sur la colline qui domine la mer, au milieu des terres arrachées au maquis, se tient la maison de
Madame, dernier bastion de résistance aux barres à touristes.…
3216

AINARDI Dolène

Vendanges tardives

03:01

26/06/2012

Richard Dayan est un riche et célèbre cinéaste américain. Pendant ses vacances dans son château bordelais, il découvre dans un magazine la
photo d'un mannequin qui est le sosie de sa défunte épouse tant aimée. Il va la rencontrer, ils vont tomber amoureux...Passion, luxe, intrigues se
mêlent, au fil de la Garonne, dans ce roman rempli de soleil et de vin.
4023

AKKACHE Ahmed

L'évasion

04:24

26/09/2017

Cette chronique autobiographique se déroule pendant la guerre d'Algérie . "Et si on tentait l'évasion" c'est Brahim le narrateur qui s'adresse à ses
amis, tous prisonniers politiques algériens comme lui, dans une prison de la province française ... Les préparatifs de l'évasion, la vie dans la prison,
la grève de la faim des prisonniers, les rencontres avec les militants français ... " ce livre se lit d'un trait, aussi aisément qu'un roman d'aventure
mais est beaucoup plus qu'un simple récit " Kateb Yacine
2670

ALAIN-FOURNIER

Le Grand Meaulnes

05:05

08/11/2012

François, quinze ans, est le fils de M. et Mme Seurel, instituteurs de SainteAgathe, en Sologne. Il fréquente le cours supérieur qui prépare au
brevet d'instituteur. Un mois après la rentrée, un nouveau compagnon de dixsept ans vient habiter chez eux. Il se prénomme Augustin Meaulnes.
La personnalité mystérieuse d'Augustin, que les élèves appellent bientôt 'le grand Meaulnes', trouble le rythme monotone de l'établissement
scolaire et fascine tous les élèves…
6002

ALAIN-FOURNIER

Le Grand Meaulnes

07:25

08/11/2012

Lorsque AlainFournier, agé de 27 ans, décède au tout début de la Grande Guerre, il vient de faire paraître un premier roman, Le Grand Meaulnes,
qui deviendra rapidement une œuvre culte. Un domaine mystérieux dissimulé dans les sapins entre rêve et réalité, un bal masqué non moins
étrange, un fiancé désespéré, une merveilleuse jeune fille, Yvonne de Galais, dont le Grand Meaulnes, égaré une nuit, tombe éperdument
amoureux... Comme dans un roman d'aventures et d'amour, la quête du Domaine commence.
2632

ALCOTT Louisa May

Les quatre filles du docteur
Série : Louisa May
T 1
03:45
16/06/2009
March
Alcott
Roman : On est en Amérique, en pleine guerre de Sécession. Le Docteur March est au front et sa petite famille doit survivre. Heureusement, les
quatre soeurs March et leur mère forment un clan uni qui affronte l'adversité avec courage et bonne humeur malgré tout.
3203

ALEXANDRE Philippe

Le roi Carême

12:19

15/05/2012

Antonin Carême est l'inconnu le plus illustre de la cuisine française. Il a pourtant été le metteur en scène de fêtes parmi les plus fabuleuses de notre
histoire et a, dans le même temps, jeté les bases de la cuisine "diététique".
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2751

ALLEN Woody

L'erreur est humaine

04:53

17/09/2009

18 nouvelles caractéristiques de l'humour si particulier de Woody Allen, teintées d'absurdité et d'autodérision. Dans presque toutes, l'auteur, guidé
par l'appât du gain ou du sexe, se lance ou est propulsé dans des entreprises mirifiques qui se terminent en déconfiture, à cause d'aigrefins qui
jouent de sa naïveté.
3726

ALLEN Sarah A.

Amours & autres
08:34
14/04/2016
enchantements
A Boscom, chacun sait que les recettes maisons de Claire Waverley ont des pouvoirs spéciaux, magiques. Claire vit au rythme des petits plats
qu'elle mitonne, en cœur solitaire. Jusqu'au jour où sa sœur perdue de vue refait surface, avec sa fillette de cinq ans. Autour du vieux pommier de
la maison familiale, on déterre les anciennes rancunes, reconstruit des racines, sème des amours naissantes…
2279

ALLENDE Isabel

Fille du destin

11:31

29/11/2007

Eliza, enfant trouvée, est adoptée par la famille Sommers, des Anglais établis au Chili, qui font d'elle une jeune fille de bonne famille.Andieta, jeune
Chilien pauvre, dont elle est amoureuse à 16 ans, succombe à la fièvre de l'or et part pour la Californie. Eliza, à sa recherche, découvre un monde
de folie, de cruauté et de grandeur: l'Amérique des années 1840
2763

ALLENDE Isabel

La forêt des Pygmées

06:30

13/10/2009

Roman : Kate, journaliste, est chargée de faire un reportage sur les premiers safaris à dos d'éléphant au Kenya. Son petitfils Alexander, ainsi que
la petite amie de celuici, et l'adorable Nadia, font partie du voyage.
3235

ALONSO Isabelle

L' exil est mon pays

07:00

27/09/2012

Une petite fille raconte le parcours du combattant de ses parents, venus troquer leurs rêves et leurs utopies pour échapper à la dictature franquiste.
Un couple de réfugiés qui perdit ses illusions dans la démocratie. Avec ses mots d'écolière, elle explique comment Angel et Libertad, à peine
arrivés en France, durent démarrer une nouvelle guerre, non plus pour leurs idées mais pour leur identité. Elle raconte surtout, avec fraîcheur et
humour, comment une fillette apprivoise le déracinement, se débrouille avec ses questions de môme.
10013

ALTAN Ahmet

Madame Hayat

06:12

28/04/2022

Une histoire d’amour magnifique, celle d’un jeune homme pour une femme d’âge mûr qui éclaire et modifie son regard sur le sens de la vie.
4510

ALVTEGEN Karin

Oublier son passé

09:56

30/09/2021

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….
2177

AMETTE Jacques-Pierre

La maîtresse de Brecht

05:50

14/12/2006

La maîtresse de Brecht, c'est Maria Eich, jeune actrice viennoise que les services de la Stasi engagent pour espionner l'auteur dramatique. Fatigué,
vieillissant, il lui faut des maîtresses jeunes, pleines de vie et relativement soumises. Ce à quoi s'emploie Maria tout en se livrant à son double
travail de comédienne et d'espionne, photographiant tout document produit par Brecht. Quatre ans plus tard, Maria passe à l'Ouest où elle raconte
sa double vie à la CIA. Un roman sur les dernières années de Brecht qui sait qu'il va mourir et ne nourrit que peu d'illusions sur l'humanité en
général et le régime qui l'a accueilli en particulier.
4179

ANDERSON Natalie C.

La fille qui n'existait pas

11:31

27/09/2018

Roman : Tina ne vit pas, elle survit sur le toit d'un immeuble des basfonds 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.
3885

ANDRAS Joseph

De nos frères blessés

03:24

12/01/2017

Alger, 1956. Jeune ouvrier communiste anticolonialiste rallié au FLN, Fernand Iveton a déposé dans son usine une bombe qui n'a jamais explosée.
Pour cet acte symbolique sans victime, il est exécuté le 11 février 1957, et restera dans l'Histoire comme le seul Européen guillotiné de la guerre
d'Algérie. Ce roman brûlant d'admiration, tendu par la nécessité de la justice et cinglant comme une sentence, lui rend hommage. Prix Goncourt du
premier roman 2016
2915

ANGLADA Maria Angels

Le violon d'Auschwitz

02:40

08/04/2010

Auschwitz. 1944. Les privations et les coups. Les humiliations s'enchaînent, les hommes, traités comme des chiens, n'existent aux yeux de leurs
persécuteurs que comme de la maind'oeuvre peu chère. Un prisonnier juif, Daniel, y lutte pour la survie de son âme. Surprenant un concert
organisé par Sauckel, le commandant du camp, Daniel révèle son talent de luthier pour sauver son ami Bronislaw, violoniste de génie accusé à tort
d'avoir joué faux. Il va alors être mis à l'épreuve et devoir construire un violon imitant le son d'un Stradivarius, comprenant vite que de cet
instrument dépend leur salut...
2064

ANGLADE Jean

Y a pas d'bon Dieu

09:00

15/09/2009

2258036097 (Le village de Mowalla et les terres environnantes doivent être engloutis lors de la construction d'un barrage. Paul Wiseman,
pasteur méthodiste, a pris la tête des opposants. Les fermiers font exploser la baraque du chantier et en riposte, John Sorodale et les hommes de
main de sa société tentent d'intimider le pasteur. Celuici maintenant sa défense des habitants, Sorodale lui brise le genou d'un coup de marteau.
La révolte des fermiers grandit. Dans la voiture du maire, Paul Wiseman essuie des coups de feu. Il riposte et un des hommes de main est abattu.
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3121

ANGLADE Jean

Une vie en rouge et bleu

05:25

06/09/2011

Régis Féraz est le dernier de nos poilus.. Ancien éclusier au Cos du Mayet qu'il le veuille ou non, il est devenu un héros. On voudrait d'ailleurs
l'honorer, recueillir de sa bouche un ultime témoignage. Mais ce centenaire ne veut plus entendre parler de la Grande Guerre. Seule Léone sait de
quel souvenir indicible son grand père veut se garder. Au journaliste venu pour le rencontrer, elle est prête à le révéler.
2669

ANGLADE Jean

La maîtresse au piquet

09:10

02/07/2009

Frédérique, jeune institutrice ne peut plus supporter le stress de la vie à Paris, l'indifférence de ses habitants, la crasse du métro ni les brimades de
ses élèves. Elle obtient sa mutation pour un petit hameau, près d'Issoire. Là, dès son arrivée, elle trouve ce bonheur auquel elle aspirait, s'imprègne
de la sagesse paysanne, rencontre Vincent qui lui apprend l'amour et la simplicité.
2410

ANGLADE Jean

La bonne rosée

09:00

25/08/2020

Poursuivant la chronique Auvergnate commencée par les "ventres jaunes",Jean Anglade reprend l'histoire de sa ville natale, Thiers, capitale de tout
ce qui coupe.Il évoque avec pittoresque les grandes tempêtes nationales de 1912 à 1936 sur cette population singulière.
2025

ANGLADE Jean

La rose et le lilas; suivi d'une
08:45
22/06/2006
nouvelle Le roi des fougères
Librement inspirée d'un personnage authentique, Jean Anglade raconte, de ses mots enchanteurs, l'histoire de Rose Malartre ou le fabuleux destin
d'une gardebarrière écrivain d'Auvergne.
2665

ANGLADE Jean

La soupe à la fourchette

11:00

02/07/2009

En 1943,la petite Zénaïde,une enfant de Marseille qui souffre des privations de l'époque,est placée chez les Obouffiat en Auvergne.Très vite, Zéna
& le petit Adrien Obouffiat vont se lier d'une ten dre amitié.La petite fille va découvrir tout un monde inconnu.La paix revenue les séparera mais
Adrien ne pourra oublier son amie et, un jour, partira à sa recherche…
2137

ANGLADE Jean

Un front de marbre

05:55

03/10/2006

Le maire revit un moment passer devant lui les figures de ces Valdorois partis comme lui, et qui avaient laissé leurs os làbas : Alphonse
Bonnemoy, l'instituteur Lévigne, Joannès Moignoux, Crocombette, Jean Voissier, il en trouva sept. "Sept morts pour 250 habitants, ça représente
voyons moins de trois pour cent", dit le souspréfet ! "Alors, " s'écria le maire, "A Valdore, nous ne nous sommes pas fait assez tuer ? En tout cas,
notre monument, nous l'aurons quand même : ce sera un monument à l' INGRATITUDE NATIONALE".
2317

ANGLADE Jean

Un parrain de cendre

08:55

10/04/2008

Roman : Dans ce roman émouvant, nous partageons le destin de deux familles dont les vies seront bouleversées par la guerre. Nous suivons en
particulier le parcours de Gastounette, de sa petite enfance dans le Limousin à la fin de sa vie, dans la ville de Thiers.
2345

ANGLADE Jean

Un souper de neige

08:35

26/08/2008

Encore une bonne histoire de Jean Anglade. Rien n'est simple au bourg de St Coutain car ceux de StNicol n'aiment pas ceux de St Christophe et
inversement. Il n' y a pas de liens entre eux, seulement celui qui unit le petit Léonce d'un côté et ka petite Flora de l'autre. Comment nos jeunes
Roméo et Juliette de 10 ans viventils tout ça?
2318

ANGLADE Jean

Une étrange entreprise

01:44

17/04/2008

Avec Une étrange entreprise, Jean Anglade évoque les souvenirs d'Henri, fils d'un père kabyle et d'une mère auvergnate, qui construit sa vie à
Thiers, en Auvergne. Un récit simple et attachant où la verve et l'humour de l'auteur font merveille.
2181

ANGLADE Jean

Le roi des fougères

02:30

14/12/2006

Zébédée, dix ans, est très fier de son père, martiniquais, conducteur du tramway qui relie Montferrand à Royat. Lorsqu'un inspecteur de la
Compagnie reproche son alcoolisme à ce père qu'il admire, l'enfant humilié, fuit en direction du Puy de Dôme. Recueilli par un marginal solitaire qui
vit dans une caverne et se prétend " le roi des fougères ", l'enfant découvre la liberté et la fantaisie...
2607

ANGLADE Jean

Les permissions de mai

Série : LES PITELET

T 3

10:10

07/05/2009

Des années 1940 à la fin des années 1960, la vie des descendants des Pitelet, cette famille pittoresque qui traverse huit décennies mouvementées
de guerres, d'occupation allemande, de révolution estudiantine et de progrès industriels, et autant d'événements personnels ou professionnels
joyeux, dramatiques et romanesques.
2068

ANNE Sylvie

Mélie de Sept-Vents

07:00

15/09/2009

En 1910, à SeptVents, au coeur de la BasseNormandie, Mélie, modeste lavandière, lutte contre la pauvreté. Contrairement à son aimé,
Alexandre, son mari Victor a dilapidé son héritage et se détruit dans sa haine jalouse pour son frère. Haine exacerbée par l'amour naissant entre
Mélie et Alexandre. Tiraillée entre son devoir d'épouse et son attirance pour Alexandre, Mélie sait pourtant que sa vie est ailleurs. Pour ellemême
et par amour pour son fils Juste, elle veut se sortir de sa condition. Un hasard, qu'elle nomme providence, lui fait découvrir sa vocation. Dans ce
pays de toits de chaume blond, elle sera couvreur.
3738

ANNE Sylvie

La maison du feuillardier

05:12

14/04/2016

Dournazac,1922. Léon Chalard est un feuillardier réputé. Il n'a pas son pareil pour façonner les feuillards, ces tiges de bois dont on cercle les
barriques.Mais, blessé au bras sur les champs de bataille de 1418, il sait qu'il ne pourra pas exercer son métier beaucoup plus longtemps. Quand
une cousine lui lègue sa maison à Limoges, les jalousies se déchaînent...
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2957

ANOUILH Jean

Fables

02:10

10/06/2010

Beaucoup de finesse, de psychologie, d'émotion dans chacune de ces fables, très "actuelles" et, en tout cas, une grande connaissance de la
condition humaine (ses luttes, ses bassesses, ses sagesses, etc.). (poésie)
2454

APPANAH Nathacha

La noce d'Anna

04:35

17/03/2009

Anna, jeune femme sage et ordonnée est la fille de Sonia, fantasque et peu sûre d'elle, qui l'a élevée seule. Lors de la noce d'Anna, Sonia se
remémore des épisodes de sa vie et découvre des aspects de sa personnalité qu'elle ignorait.
2185

APPERRY Yann

Farrago

06:15

14/12/2006

Farrago, bourgade perdue de la Californie du Nord dans les années 1970. Homer, vagabond, vit entouré d'une bande de marginaux comme lui. Il
va tomber amoureux et connaître la gloire.
4037

ARDITI Metin

L' enfant qui mesurait le monde

06:03

19/10/2017

À Kalamaki, île grecque dévastée par la crise, trois personnages vivent l'un près de l'autre, chacun perdu au fond de sa solitude. Le petit Yannis,
muré dans son silence, mesure mille choses, compare les chiffres à ceux de la veille et calcule l'ordre du monde. Maraki, sa mère, se lève aux
aurores et gagne sa vie en pêchant à la palangre. Eliot, architecte retraité qui a perdu sa fille, poursuit l'étude qu'elle avait entreprise, parcourt la
Grèce à la recherche du Nombre d'Or, raconte à Yannis les grands mythes de l'Antiquité, la vie des dieux, leurs passions et leurs forfaits... Un
projet d'hôtel va mettre la population en émoi.
2176

ARMAND Marie-Paul

La maîtresse d'école

08:30

14/12/2006

Le Nord d'aujourd'hui est le cadre attachant de l'histoire de Céline, qui devra faire un choix difficile entre un grand amour et sa passion pour
l'enseignement.
3507

ARMAND Marie-Paul

Au bonheur du matin

14:59

27/11/2014

Rosalinde vit à Orchies dans le Nord. À six ans la Première Guerre mondiale éclate, elle trouve refuge chez son grandpère très sévère. Après son
certificat elle devient apiéceuse à domicile, puis épouse un ami d'enfance. Mais elle tombe amoureuse du demifrère de son mari.
2135

ARMAND Marie-Paul

L' enfance perdue

05:10

19/10/2006

Ils se sont aimés au premier regard, dans le chaos de la Grande Guerre, lui, le jeune officier anglais, et elle, Yolande, la fille du Nord. En ces temps
intraitables sur les convenances sociales, l'enfant qui va naître clandestinement est enlevé à sa mère et déposé sur les marches de l'hospice. Le
petit Thomas grandit clans une ferme, chez des gens trop pauvres pour le garder, l'adolescence venue. C'est l'orphelinat qui l'attend, la discipline
impitoyable et les humiliations. Ces épreuves passées, Thomas est placé comme ouvrier agricole. Des années plus tard, Yolande part à la
recherche de son fils…
3774

ARMAND Marie Paul

Constance

Série : LA COUREE

T 1

15:36

16/06/2016

Roman : Constance sort à peine de l'enfance lorsque son existence bascule brutalement. Hier encore, elle jouait dans la courée de son immeuble.
A 14 ans, elle se retrouve orpheline et doit entrer en usine. Dès lors, chaque matin, elle sera réveillée à cinq heures par les cloches de la fabrique.
Pour échapper à sa condition, elle épouse Bart, un ouvrier belge.
3798

ARMAND Marie-Paul

Louise

Série : La courée

T 2

12:41

07/07/2016

En 1900, Louise est une enfant insouciante et joyeuse. Confiante, elle regarde le siècle nouveau s'avancer à grand pas, " riche de promesse et
d'espoir ". Mais les conditions de travail des ouvriers sont toujours difficiles... En 1912, Louise s'éprend de Mathieu, un bel instituteur qui l'emmène
vivre près de Tourcoing. Benoît naît en 1914, un peu avant l'été. Toute à son amour, Louise n'a guère prêté attention aux événements qui ébranlent
le monde? Biographie de l'auteur Auteur incontournable du Nord, sa renommée s'étend à la France entière.
6152

ARNAUD Emmanuel

Une saison Rimbaud

02:10

12/11/2015

Roman : Alexandre, lycéen à Courbevoie s'ennuie en classe, avec ses parents, sa copine et même en vacances. Un jour, il ouvre un livre de
Rimbaud et découvre la poésie.
3679

ARNOTHY Christine

Voyage de noces

16:37

14/01/2016

Roman : Ellen, fille d'un juge de Rennes, est accostée et séduite par Nick Fairbanks. Celleci doit épouser une française pour hériter de sa tante.
Des raisons secrètes fascinent Nick. Elle ne le saura qu'à la fin de l'histoire, à San Francisco, en découvrant secrets et intrigues, en compagnie d'un
ami de Nick.
2291

ARNOTHY Christine

Une rentrée littéraire

09:00

17/01/2008

Le personnage principal de ce roman violent, tendu, énigmatique, plein d'un humour cruel, est un éditeur parisien. Un homme apparemment
paisible. Il ne l'est pas. A la toute jeune femme qui lui apporte le manuscrit de son premier roman, l'éditeur au bord de la faillite, prêt à tout pour
sauver sa maison, répond que les lecteurs préfèrent les enquêtes sur des faits divers bien sordides et surtout les confessions de vedettes,
évoquant de préférence des drames de viol et d'inceste. Elle voudrait lui laisser son manuscrit, il le refuse.
2766

ARPINO Giovanni

Parfum de femme

06:41

13/10/2009

Roman : L'histoire d'un officier encore jeune, devenu aveugle et infirme à la suite d'un accident. Pour lui permettre de faire un voyage de Turin à
Naples, l'armée met à sa disposition un jeune soldat qui l'accompagnera. Mais cet officier a un caractère impossible.
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3477

ARPINO Giovanni

Une âme perdue

03:00

18/12/2014

Roman : Le neveu Tino s'installe chez son oncle à Turin pour préparer son bac.Dans cette maison,il se passe de drôles de choses…
9056

ARROU-VIGNOD Jean-Philippe

La soupe de poissons rouges

00:00

14/10/2017

Jean A, Jean B, Jean C, Jean D, Jean E, Jean F et leurs parents ont déménagé. Mais entre un coq de combat, une voisine sourde comme un pot,
une carabine à patates, les premières boums et les bagarres avec la bande des Castors, leur nouvelle vie à Toulon est loin d'être de tout repos.
Heureusement que Papa sait tout faire de ses dix doigts et que Maman est très organisée! Une nouvelle aventure de la joyeuse tribu des " Six
Jean" après" l'omelette au sucre" et "Le camenbert volant"
6117

ARROU-VIGNOD Jean-Philippe

L'omelette au sucre

02:00

06/03/2014

Des tranches de vie émouvantes ou cocasses, des aventures rocambolesques, voci ce que nous présente /"Jean B/" second d'une fratrie de cinq
garçons et un bébé à naître. La maman est super organisée, le pap est distrait, bricoleur et débordant d'idées  c'est lui qui confectionne l'omelette
au sucre  Voici donc une chronique familiale jubilatoire inspirée des souvenirs d'enfance de l'auteur.
9057

ARROU-VIGNOD Jean-Philippe

Des vacances en chocolat

00:00

14/10/2017

Cet été, la famille au grand complet part à l'Hôtel des Roches Rouges. Au programme, excursions à la mer, avec le canoë et les chaussures en
plastique qui donnent des ampoules, représentation du cirque Pipolo, sans oublier le passage du Tour de France? Les vacances ne seront pas de
tout repos!
3193

ARSAND Daniel

Lily

05:55

10/04/2012

Roman : Un homme enquête sur la vie de sa mère à qui il voue une passion mal partagée. Un récit inquiet, tortueux qui éveillera chez le lecteur une
grande passion.
3173

ARSAND Daniel

En silence

07:50

21/02/2012

Roman : Chronique cruelle d'une famille fuyant la vie paysanne en 1897. C'est le désoeuvrement qui les attend à Roanne. Trois personnes
condamnées à vivre hors de soi dans un monde où tout est étranger.
3166

ARSAND Daniel

La province des ténèbres

06:18

21/02/2012

Roman :Trois histoires fabuleuses se déroulant en Asie au XIIIe siècle. Les trois personnages sont habités par une foi illimitée en leur destin.Tous
disparaîtront sans laisser de traces.
5088

ASKLUND Jacques

Le secret du général X

02:45

18/04/2019

Roman  Une statue de bronze est descendue de son piédestal et a disparue. Mathieu, son copain Félix et sa copine Lily vont enquêter sur ce drôle
de mystères… Et faire de surprenantes découvertes.
4413

ASSEMAT Pascal

Ces animaux qui ont marqué la
France

05:01

02/07/2020

2943

ASSOULINE Pierre

Le portrait

11:14

03/06/2010

?

Et si un tableau pouvait parler ?Le portrait de la baronne Betty de Rotschild, peint par Ingres en 1848, raconte à travers ce roman surprenant, un
siècle et demi des fastes et des tourments de sa famille, l'une des dynasties financières les plus légendaires et secrètes d'Europe.Pierre
ASSOULINE est journaliste, chroniqueur de radio, romancier, biographe et membre de l'Académie Goncourt.
2817

ASSOULINE Pierre

La cliente

06:00

26/11/2009

En poursuivant des recherches sur la vie d'un écrivain, un biographe découvre par hasard des milliers de lettres de dénonciation. Ecrites sous
l'Occupation, elles sont en principe inconsultables. L'une d'entre elles concerne l'un de ses propres amis, un commerçant dont la famille a été
déportée. Qui a fait cela et pour obéir à quel instinct ? Le nom du délateur figure dans les dossiers. Son nom, mais pas ses motivations. Le
coupable est quelqu'un de proche, très proche... Révéler son identité, ce serait porter le fer dans la plaie quand tant d'autres voudraient au contraire
éteindre les cendres.
2471

ASSOULINE Pierre

Rosebud

06:05

12/03/2009

" Rosebud, nom, masculin, de l'anglais rosebud signifiant " bouton de rose ", métaphore issue du film Citizen Kane... ". Plus de trente ans que je
cherche le rosebud en chacun. Ce petit rien qui nous trahit en nous dévoilant aux autres. Le rosebud peut être un vêtement, un objet, un geste. Un
paysage de neige dans une boule de cristal. Une œuvre d'art éventuellement. OU une madeleine. Ce peut être une trace ou une empreinte.
Parfois même un simple page d'un livre. Ou un mot. Qu'importe si c'est juste un détail, pourvu que ce soit un détail juste.
2091

ASSOULINE Pierre

Double vie

06:40

01/10/2009

" Ils avaient conscience que, après s'être simplement aimés, ils s'aimaient encore. Quand il leur arrivait de ne plus s'aimer, ils s'accommodaient de
la situation. Non plus par instinct, ni par hantise de l'inconnu, mais par calcul : les raisons de rester ensemble étaient plus nombreuses et plus
profondes que les motifs de séparation. Réalisme, résignation ou cynisme, qu'importe le terme, il variait selon les humeurs et les circonstances.
Surtout ne pas le figer puisque, au fond, il désignait un état d'âme à géométrie variable. Une certaine solidarité les maintenait de concert, même si
l'adversité des premiers temps s'était dissipée.
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2305

ASSOULINE Pierre

Lutetia

10:14

07/02/2008

19381945. Aux heures sombres de la collaboration, dans un Paris humilié, un Alsacien, ancien flic, est chargé de la sécurité de l'hôtel. Nul ne sait
ce qu'il pense.
3636

ASSOULINE Pierre

Sigmaringen

08:10

08/10/2015

En septembre 1944, un petit coin d'Allemagne nommé Sigmaringen, épargné jusquelà par les horreurs de la guerre, voit débarquer, du jour au
lendemain, la part la plus sombre de la France : le gouvernement de Vichy, avec en tête le maréchal Pétain et le président Laval, leurs ministres,
une troupe de miliciens et deux mille civils français qui ont suivi le mouvement, parmi lesquels un certain Céline.Pour les accueillir Hitler a mis à leur
disposition le château des princes de Hohenzollern, maîtres des lieux depuis des siècles. Tout repose désormais sur Julius Stein, le majordome
général de l'illustre lignée.
2988

ASSOULINE Pierre

Les invités

07:13

06/07/2010

De nos jours, un dîner dans la grande bourgeoisie parisienne. Un incident vient perturber la magnifique organisation de la maîtresse de maison. Et
c'est l'occasion pour l'auteur d'une savoureuse et cruelle galerie de portraits et la critique en règle du comportement de la société d'aujourd'hui vis
àvis des étrangers. Fable caustique et décapante
4382

ATWOOD Margaret

Les Testaments

14:52

04/06/2020

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 : il est en train de pourrir de l'intérieur. À cet instant crucial, les vies de trois femmes radicalement
différentes convergent, avec des conséquences potentiellement explosives.
2831

AUBRY Gwenaëlle

Personne

05:15

07/01/2010

Entre souvenirs d'enfance et carnets intimes de son père, Gwenaëlle Aubry ménètre dans l'univers mélancolique et chaotique de son père, brillant
homme de droit, disparu récemment. Toute sa vie il lutta pour échapper au gouffre de la folie et pour trouver sa propre identiteé, son véritable "moi".
Beau texte émouvant.
2860

AUDOUARD Yvan

Bons baisers de fontvieille

06:30

11/02/2010

Roman : Depuis son village de Fontvieille, Yvan Audouard s'est inventé une Provence plus belle que la vie. Avec les histoires que ses amis et
voisins venaient lui raconter, il a tissé le fil de la vie des humbles, la légende de ceux qui n'en ont pas.
2545

AUDOUARD Yvan

Le trésor des Alpilles

04:30

09/04/2009

Depuis son village de Fontvieille dans les Alpilles, Yvan Audouard s'est attaché à tisser le fil de la vie des humbles, la légende de ceux qui n'en ont
pas. Retrouvez la magie de ses chroniques villageoises à l'accent chantant, drôles, tendres, nostalgiques, comme autant de récits glanés à la
veillée.
2186

AUDOUARD Yvan

Le sabre de mon père

04:30

14/12/2006

A travers les souvenirs du superbe conteur, c'est Marseille d'avant la Grande Guerre qui renaît, hantée d'une ribambelle de personnages forts en
gueule et fiers de leur misère... Dans cet univers de bruit et de secret, de tendresse et de fureur, de pestilence et de parfums, un enfant veut obéir à
la fois aux lois du petit Jésus  l'homme le plus important de la famille  et à celle des voyous qui s'affairent sous ses fenêtres. L'auteur retrouve par
la magie des mots, la joie de vivre et les tourments de son enfance.
3272

AUDOUIN-DUBREUIL Ariane

La Croisière noire

08:09

15/11/2012

RECIT tiré des carnetsde toute de l'un des membres de l'expédition Citroën en autochenilles du Nord au Sud de l'Afrique en 1925.
3565

AUDOUX Marguerite

Marie-Claire

03:30

30/06/2015

Roman  Prix Fémina : L'enfance de MarieClaire, d'abord à l'orphelinat, puis en Sologne, placée comme bergère au début de la 3ème république.
6116

AUDREN

Le paradis d'en bas

Série : Le paradis
02:00
06/03/2014
d'en bas
Nous vivions à Paris dans un troispièces tout moche quand une lettre mystérieuse est arrivée, avec un kangourou sur le timbre rose et vert.
Maman venait d'hériter d'un cousin australien inconnu : la fortune et une splendide maison à Barbizon? Le déménagement éclair, le bonheur, la
forêt, les peintres, les nouveaux amis, à nous la belle vie ! Mais, hasard ou coïncidence ? Voila que j'apprends que, rien que dans mon école, deux
autres enfants viennent de vivre la même aventure. Un parent éloigné qui meurt, l'héritage, l'installation à Barbizon. Et puis encore deux autres ? Il
y a de quoi former un club. Et mener l'enquête.
4373

AUDUR ALVA OLAFSDÓTTIR

Miss Islande

05:12

12/03/2020

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. Ce livre 'volcanique, littéraire,
féministe', où la nature occupe une place importante, l'auteure l'a voulu 'un roman sur la liberté, la création, l'écriture, la beauté dans l'art et ailleurs'.
Un roman plein de sensibilité, d'humour, de délicatesse.[Prix Médicis étranger 2019]

BIBLIOTHÉQUE SONORE ÉVRYCOURCOURONNES

CATALOGUE PAR GENRE

13/12/2022

Page 58 sur 242

Romans (suite)
4239

AUEL Jean M

Le clan de l'ours des cavernes Série : Les enfants de T 1
20:15
04/04/2019
la terre
Il y a 35 000 ans, une longue période glaciaire s'achève et la Terre commence à se réchauffer. Lentement, durant des millénaires, l'homme s'est
peu à peu dégagé de la bête et il apparaît à peu près tel qu'il est aujourd'hui. Il connaît l'outil, le feu, le vêtement. Il fabrique des armes pour
chasser, aménage des grottes pour s'abriter. Dans le chaos de la nature, il est parvenu à créer un peu d'harmonie.En ces premiers temps du
monde, Ayla, une fillette de cinq ans, échappe à un tremblement de terre et se sort des griffes d'un lion pour se réfugier auprès d'un clan étranger.
On l'adopte.
4240

AUEL Jean M

La vallée des chevaux

3952

AUSTEN Jane

Orgueil et préjugés

Série : Les enfants de T 2
25:17
04/04/2019
la terre
Dans la préhistoire, un remarquable chemin qui permet de participer à la découverte des secrets du feu mais aussi des animaux, de la vie des
plantes, des humains. Du romanesque aussi par la découverte des rites, des relations différentes selon les /"cavernes/", les /"clans/" .... et l'amour
naît.
12:35

07/12/2017

"Orgueil et préjugés" est le plus connu des six romans achevés de Jane Aussen. Son histoire, sa question est en apparence celle d'un mariage.
L'héroïne, la vive et ironique Elisabeth Bennet, qui n'est pas riche, aimeratelle le héros, le riche et orgueilleux Darcy ?
2432

AUSTEN Jane

Persuasion

11:15

26/02/2009

Roman : Ce roman décrit la vie, dans l'Angleterre du début du XIXè siècle, d'une bourgeoisie pleine de préjugés et d'orgueil, ainsi que le parcours
sentimental de l'héroïne. Chaque phrase attaque les conventions, pulvérise les ridicules avec humour et causticité de bon ton.
2745

AUSTER Paul

Brooklyn follies

11:20

10/11/2009

Nathan Glass a soixante ans. Une longue carrière dans une compagnie d'assurances à Manhattan, un divorce, un cancer en rémission et une
certaine solitude qui ne l'empêche pas d'aborder le dernier versant de son existence avec sérénité. Sous le charme de Brooklyn et de ses habitants,
il entreprend d'écrire un livre dans lequel seraient consignés ses souvenirs, ses lapsus, ses grandes et petites histoires mais aussi celles des gens
qu'il a croisés, rencontrés ou aimés. Un matin de printemps de l'an 2000, dans une librairie, Nathan Glass retrouve son neveu Tom Wood, perdu de
vue depuis longtemps.
3076

AUSTER Paul

Moon palace

09:00

05/04/2011

« Rien ne saurait étonner un Américain. » Telle est l’épigraphe empruntée à Jules Verne par laquelle Paul Auster invite le lecteur à suivre les
tribulations de son héros. Marco Stanley Fogg (déjà, la symbolique de ces trois noms…) raconte ici les circonstances étranges qui ont marqué le
commencement de sa vie, depuis son arrivée à New York en 1965 jusqu’à ce que, sept ans plus tard, il découvre l’identité de son père … à temps
pour assister à son enterrement.
2225

AUSTER Paul

La nuit de l'oracle

12:00

08/03/2007

Après un long séjour à l'hôpital, l'écrivain Sidney Orr est de retour chez lui. Toujours aussi amoureux de sa femme Grace, il reprend lentement goût
à la vie. Mais il est accablé par l'ampleur de ses dettes et par l'angoisse de ne plus jamais retrouver l'inspiration. Un matin, alors qu'il fait quelques
pas dans son quartier, il découvre une toute nouvelle papeterie, au charme irrésistible. Sidney entre, attiré par un étrange carnet bleu. Le soir
même, presque dans un état second, Sidney commence à écrire dans le carnet une captivante histoire qui dépasse vite ses espérances. Sans qu'il
devine où elle va le conduire.
2204

AUSTER Paul

Cité de verre

Série : Trilogie new- T 1
05:30
08/02/2007
yorkaise.
Pour ce deuxième livre de sa Trilogie newyorkaise, Paul Auster met en scène d'autres personnages que ceux de Cité de verre. Les protagonistes
ici se nomment Blanc, Bleu et Noir. Mais deux d'entre eux sont à nouveau des détectives privés et leurs tribulations à New York mettent une fois
encore en évidence la précarité de l'identité en même temps que les très pervers effets de miroir du destin. De telle sorte que l'impitoyable filature,
à laquelle on demeure suspendu comme dans les meilleurs thrillers, nous ramène aux interrogations du premier livre. Avec, cette fois, une intensité
croissante dans le tragique.
3161

AUTEURS DIVERS

L' art d'aimer

03:40

12/01/2012

01:00

28/02/2013

Roman : Quelle leçon ! Toujours actuel ce traité de l'amour. Jubilatoire.
6029

AUTEURS DIVERS

Le roman de Renart

Roman : Renart, rusé, habile et surtout beau parleur, a plus d'un tour dans son sac lorsqu'il s'amuse à piéger Ysengrin, le loup sot et glouton,
Tiécelin le corbeau, Chantecler le coq, Daine Pinte la Poule..
10017

AUTEURS DIVERS

Dix façons d'assassiner notre
03:20
10/05/2022
planete
Pollution, surpopulation, guerre atomique, nombreux sont les scénarios catastrophes qui pourraient mener la terre à sa perte.Dix grands noms de la
sciencefiction se sont essayés à l'exercice.
4411

AUTISSIER Isabelle

Oublier Klara

08:36

25/06/2020

Rubin, capitaine russe, vieux, mourant demande à son fils Louri scientifique de renom émigré aux EtatsUnis d'enquêter sur le sort de sa mère
Klara, scientifique elle aussi, arrêtée sous Staline. Une documentation historique irréprochable : scènes de mer, de pêche en mer admirablement
bien décrites et beaucoup de poésie dans ce roman.
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2011

AVRIL Nicole

La Première alliance

10:30

29/01/2008

Le destin de Sonia, jeune femme héritière d'un père, riche industriel dans les soieries lyonnaises. Ce roman bien construit dépeint des personnages
passionnés, intéressants. Il repose sur une relation pèrefille, intense, exclusive, qui provoquera bien des rebondissements.
3085

AYMÉ Marcel

Maison basse

05:50

26/05/2011

Roman : A Paris, un quartier, un immeuble et une maison basse. Les vies des habitants se croisent, des mystères et des rencontres rythment les
jours.
2272

AYMÉ Marcel

Travelingue

11:50

04/10/2007

Tir à vue, pas de cadeaux. Chacun a droit à son paquet dans cette période de Front populaire qui précède la seconde Guerre mondiale. Un pouvoir
d'ironie exceptionnel, acerbe et acéré. Un récit à la fois déroutant, fascinant, hilarant, en tout cas tout, sauf banal.
3584

AYMÉ Marcel

La Vouivre

10:40

21/05/2015

Tiré d'une ancienne légende de FrancheComté, le personnage de la Vouivre apparaît sous les traits d'une jeune sauvageonne qui arbore sur sa
tête un diadème orné d'un énorme rubis, objet de convoitise dans toute la région. Mais la Vouivre est toujours protégée du vol par une armée de
vipères surgissant au moment où l'on s'avise de dérober le bijou.Arsène Muselier, personnage principal du roman, découvre la Vouivre alors qu'il
fauche un des prés de sa famille. Elle se baigne, nue, dans un étang qui borde le pré. Elle a laissé sur la rive ses vêtements et son diadème .
4491

AZZEDDINE Saphia

Combien veux-tu m'épouser ?

06:32

22/04/2021

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 ultrariches s'affrontent.
2968

AZZEDINE Saphia

Confidences à allah

02:20

08/06/2010

Roman : A qui parler quand on est pauvre, perdue, rejetée de sa famille ? Un témoignage sur l'oppression des femmes, mais aussi le portrait d'une
jeune fille résolue à exister par ellemême, et qui ne se soumettra pas.
3480

BA JIN

Le Jardin du repos

06:29

18/12/2014

Ayant accepté l'invitation de son ancien condisciple,Yao, à résider dans le pavillon du jardin du repos de sa propriété, un écrivain renommé mais
pauvre, découvre peu à peu les difficultés et les souffrances de ses hôtes, et même, le secret déchirant d'un enfant.Sur un fond de poétique
tristesse, se mêlent fraîcheur et tendresse car/"la vie est après tout une belle chose/"
3361

BACHELIN Henri

Le village

06:02

26/09/2013

03:56

14/09/2022

10:35

30/06/2009

Roman : La vie dans un village du Morvan à la fin du 19ème siècle…
10048

BALPE Anne-Gaëlle

Comment je vais devenir
écrivain
Moi, Samuel Averty, j'ai décidé de devenir écrivain...Enfin, si tout va bien.
2661

BALZAC Honoré De

Le père Goriot

À Paris, en 1819, dans la Pension Vauquer, une sordide pension bourgeoise, arrive un jour un jeune étudiant en droit, Eugène de Rastignac, tout
droit débarqué de son Périgord natal. Rapidement, il fait la connaissance des habitués de la pension, dont Vautrin, un ancien forçat qui se fait
passer pour un ancien commerçant et le père Goriot, le plus ancien des pensionnaires.
2589

BALZAC Honoré De

La Peau de chagrin

11:30

02/04/2009

Un jeune aristocrate désargenté et désespéré, Raphaël de Valentin, reçoit d'un vieil antiquaire une peau d'onagre miraculeuse et maléfique : elle
satisfait tous ses désirs, mais sa superficie, liée par un charme mystérieux à la durée de la vie de son possesseur, rétrécit à chaque souhait
exaucé. Raphaël, qui rêvait de conquérir le monde, découvre ainsi, au prix de sa propre existence, que « Vouloir nous brûle et Pouvoir nous détruit
». Seul face à sa mort, dont il peut chaque jour calculer l'échéance, il délaisse la société des hommes, renonce à la jouissance du monde : en vain,
même l'amour pur et partagé ne pourra le sauver.
2035

BALZAC Honoré De

La Vieille fille

04:08

09/08/2006

Une petite ville, un microcosme de l'ancienne France, une vieille fille, RoseMarieVictore Cormon, qui hésite entre deux prétendants, le chevalier
de Valois et l'excitoyen du Bousquier. Le chevalier est vieux, coquet, sans le sou, fidèle aux Bourbons. Du Bousquier est libéral, millionnaire et
encore à peu près présentable. Grave conflit, lutte de clans. Du Bousquier l'emporte. Hélas, " le mariage sera essentiellement négatif " : du
Bousquier est impuissant.
2273

BANVILLE John

La mer

07:45

29/11/2007

" Anna est morte avant l'aube. À dire vrai, je n'étais pas là quand c'est arrivé. J'étais allé sur le perron de la clinique respirer à fond l'air noir et lustré
du matin. Et pendant ce moment si calme, si lugubre, j'ai repensé à un autre moment, des années auparavant, dans l'eau, ce fameux été à
Ballymoins. J'étais allé nager tout seul, je ne sais pas pourquoi, ni où Chloé et Myles étaient passés ; sans doute étaientils partis quelque part avec
leurs parents, ce devait être une des dernières balades qu'ils ont faites ensemble, la toute dernière peutêtre.
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10006

BAPTISTE Frédéric

Amoureuses

05:57

24/03/2022

Printemps 1939. Claire est l'épouse d'un riche industriel peu présent et volage. Sa seule joie réside dans les moments passés avec sa fille.
Apprenant qu'elle est enceinte, elle quitte la ville pour accoucher loin de chez elle et faire adopter ce bébé non désiré. Dans un univers rural qui lui
était jusquelà étranger, elle découvre une autre vie, fait la connaissance de Marthe, la rebouteuse du village. Cette rencontre va la bouleverser.
Avec ce premier roman lyrique, à la sensualité lumineuse, l'auteur aborde le thème de l'émancipation des femmes par l'amour.
3376

BARATON Alain

Vice et versailles

01:38

17/10/2013

05:33

16/06/2016

Roman : Crimes, trahisons et autres empoisonnements au palais du Roi Soleil.
3772

BARBARA Vanessa

Les nuits de laitue

Otto et Ada partagent depuis un demisiècle une maison jaune perchée sur une colline et une égale passion pour le choufleur à la milanaise, le
pingpong et les documentaires animaliers. Sans compter qu'Ada participe intensément à la vie du voisinage, microcosme baroque et réjouissant. Il
y a d'abord Nico, préparateur en pharmacie obsédé par les effets secondaires indésirables ; Aníbal, facteur fantasque qui confond
systématiquement les destinataires pour favoriser le lien social ; Iolanda et ses chihuahuas hystériques ; Mariana, anthropologue amateur qui cite
Marcel Mauss à toutva ; M.
3444

BARBARIN Georges

Comment on soulève les
05:00
26/06/2014
montagnes
Roman : Prenez conscience de l'immense pouvoir de la pensée…de votre pensée…! Une idée forte libère des énergies incroyables qui peuvent
influer sur les êtres, les choses et les évènements.
3445

BARBARIN Georges

Les réincarnations de Dora

07:22

26/06/2014

Roman : Georges Barbarin, dont le lyrisme passionné évoque Edgar Poë, fait preuve d'une imagination singulière et d'une remarquable ingéniosité
dans l'agencement de péripéties fantastiques qu'il excelle à rendre vraisemblables. Erotisme mis à part, il y a dans ce roman deux merveilleuses
histoires d'amour.
2281

BARBERY Muriel

L' élégance du hérisson

08:50

29/11/2007

Je m'appelle Renée,j'ai 54 ans et je suis la concierge du 7 rue de Grenelle, un immeuble bourgeois. Je suis veuve, petite, laide, grassouillette,j'ai
des oignons aux pieds et, à en croire certains matins autoincommodants, une haleine de mammouth. Mais surtout, je suis si conforme à l'image
que l'on se fait des concierges qu'il ne viendrait à l'idée de personne que je suis plus lettrée que tous ces riches suffisants.' 'Je m'appelle Paloma,j'ai
douze ans,j'habite au 7 rue de Grenelle dans un appartement de riches.
4173

BARCLAY Florence

Le rosaire

06:34

27/09/2018

Roman : Fautil être jolie pour être aimée ? Les richesses inépuisables d'une âme noble et généreuse ne sontelles 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.
3481

BARI Hubert

La bibliothèque

05:51

18/12/2014

Ce roman relate les événements du siège de Strasbourg, en 1870, l'incendie de la bibliothèque où brûlèrent des archives, des incunables et des
manuscrits précieux, dont deux exemplaires de la Bible de Gutenberg . Mais qu'advintil de l'Hortus Deliciarum? L'auteur imagine la quête du
blbliothécaire de l'époque, Auguste Saum, et les recherches d'un collectionneur qui découvre 120 ans plus tard le journal de Saum
4516

BARICCO Alessandro

Novecento

01:43

09/11/2021

Né lors d'une traversée, Novecento, à trente ans, n'a jamais mis les pieds à terre. Naviguant sans répit, il passe sa vie les mains posées sur les
touches d'un piano. Sous la forme d'un monologue poétique, Baricco allie l'enchantement de la fable aux métaphores vertigineuses.
2187

BARICCO Alessandro

Novecento, pianiste

01:00

14/12/2006

Né lors d'une traversée, Novecento, à trente ans, n'a jamais mis le pied à terre. Naviguant sans répit sur l'Atlantique, il passe sa vie les mains
posées sur les quatrevingthuit touches noires et blanches d'un piano, à composer une musique étrange et magnifique, qui n'appartient qu'à lui : la
musique de l'Océan dont l'écho se répand dans tous les ports. Sous la forme d'un monologue poétique, Baricco allie l'enchantement de la fable aux
métaphores vertigineuses
2539

BARICCO Alessandro

Soie

03:00

18/06/2009

En 1861, une maladie ravage les élevages européens de vers à soie. Hervé Joncour, 32 ans, marié à une femme discrète, est chargé par les
magnaniers de Lavilledieu de se rendre au Japon, pays alors fermé aux étrangers, pour y acheter en contrebande des oeufs indemnes de la
maladie
2002

BARJAVEL René

La Faim du tigre

05:23

23/05/2006

Roman : L'homme se trouve devant deux destins possibles : périr dans son berceau, de sa propre main, de son propre génie, de sa propre
stupidité, ou s'élancer pour l'éternité du temps, vers l'infini de l'espace et y répandre la vie délivrée de la nécessité de l'assassinat.

BIBLIOTHÉQUE SONORE ÉVRYCOURCOURONNES

CATALOGUE PAR GENRE

13/12/2022

Page 61 sur 242

Romans (suite)
2250

BARJAVEL René

Ravage

13:15

14/06/2007

De l'autre côté de la Seine, une coulée d'éther enflammé atteint, dans les soussols de la caserne de Chaillot, ancien Trocadéro, le dépôt de
munitions et le laboratoire de recherches des poudres. Une formidable explosion entrouvre la colline. Un énorme bloc de terre et de ciment aplatit
d'un seul coup la moitié des fidèles de la paroisse du GrosCaillou. La civilisation s'écroule. Les protagonistes doivent d'abord survivre et ensuite
reconstruire une civilisation pastorale.
3780

BARON Sylvie

Les Ruchers de la colère

08:26

16/06/2016

Depuis que sa femme Nathalie l'a quitté pour s'installer à NewYork avec leurs deux enfants, Gautier vit seul dans un petit village du Cantal. Il ne
pouvait concevoir de s'éloigner de ses ruches. Avec le temps, il est devenu un militant reconnu de la lutte pour la biodiversité, ce qui lui vaut des
encouragements et bien des inimitiés. Nathalie est découverte assassinée à Clermont lors d'un voyage en France. Du jour au lendemain, Gautier
récupère la garde de leurs enfants. Pour eux, c'est le choc : ils vont devoir cohabiter avec ce père inconnu, dans un village au milieu de nulle part...
3089

BARRAULT Marie-Christine

Ce long chemin pour arriver
09:23
12/05/2011
jusqu'à toi
Une autobiographie captivante de MC. Barrault. On vit à sa lecture des moments émouvants de personnages très connus. Entrecoupé de lettres
personnelles, ce récit est le portrait d'une femme et d'une mère. MC. Barrault nous fait partager ses souvenirs d'une vie pleine de turbulences, de
rebondissements mais remplie d'un amour passionné tant pour le théâtre que pour R. Vadim.
3378

BARTHEL Anne

Les années de glace

08:30

27/03/2014

Roman : En ce début du XVlll ième siècle, les Huguenots bravent l'interdiction royale de célébrer leur culte au péril de leur liberté ou de leur vie. Ils
se réunissent clandestinement dans les bois des Cévennes et les plaines du Languedoc. Au cours d'une assemblée, Sully, un jeune pasteur, et
Margot, une paysanne de vingt ans, sont arrêtés, puis jugés.
3427

BASSIGNAC Sophie

Les aquariums lumineux

04:54

16/06/2015

Roman : Ce roman raconte la découverte par Claire de la vie de ses voisins à travers les fenêtres de l'immeuble et les rencontres qui en découlent
vont la sortir de sa vie contemplative.
2012

BATUT Maryse

Un parfum de lavande

05:03

13/06/2006

Dans les années vingt, après la disparition de sa mère,Laure est arrachée à son Causse Méjean natal pour vivre chez sa tante près d'Uzès. Elle s'y
sentira vite chez elle.
2801

BAUCHAU Henry

Le boulevard périphérique

08:51

03/11/2009

Paris 1980  Alors qu'il prend soin de sa bellefille atteinte d'un cancer, l'auteur se souvient de Stéphane, son ami de jeunesse. Entré dans la
résistance, capturé par un officier nazi, sa mort n'a jamais été élucidée.
2021

BAUCHAU Henry

Antigone

10:24

23/06/2006

Renouvelle le mythe d'Antigone, fille d'Oedipe, condamnée à mort pour avoir, malgré la défense du roi Créon, enseveli son frère Polynice.
2020

BAUCHAU Henry

OEdipe sur la route

10:20

23/06/2006

Oedipe, celui qui  jouet des dieux  a tué son père et épousé sa mère, quitte Thèbes aveugle et accablé par le poids de sa faute. Avec sa fille
Antigone, il s'engage dans une longue errance qui le conduira à Colone, lieu de sa " disparition "... et de la clairvoyance. Car ce livre est un voyage
intérieur dans lequel un homme affronte les ténèbres qu'il porte en lui, jusqu'à atteindre la connaissance de soi. Dans cette quête, Henry Bauchau
convoque tour à tour le chant, la danse, le rêve et le délire comme moyens de libération de son héros...
2157

BAUDELAIRE Charles

La Fanfarlo

01:30

19/10/2006

Publiée pour la première fois en 1847, cette nouvelle de Charles Baudelaire (18211867) mêle expériences personnelles et hommages littéraires
(Balzac). Du jeu de l'adultère et des manipulations amoureuses, il ressort un texte empreint d'ironie montrant qu'à trop singer la passion on est
souvent contraint de la vivre réellement.
2261

BAUDELAIRE Charles

Les Fleurs du mal

01:00

02/08/2007

Recueil de poèmes dans lesquels Baudelaire disait avoir mis "toute sa pensée, tout son cœur, toute sa religion, toute sa haine". Le poète confesse
son mal, ses espérances, ses défaillances, sa déchéance. Il veut extraire la BEAUTÉ du MAL.
5083

BAUDOUY Michel-Aimé

La capture de César

03:29

28/03/2019

Roman : César est aux pieds des Pyrénées. Les Gaulois des montagnes décident de s'unir pour mieux résister à l'envahisseur. Grâce à leurs ruses
et leurs renseignements les chefs parviendrontils à capturer César ?
4268

BAYAMACK-TAM Emmanuelle

Arcadie

10:32

13/06/2019

La jeune Farah, qui pense être une fille, découvre qu'elle n'a pas tous les attributs attendus, et que son corps tend à se viriliser insensiblement.
Syndrome pathologique ? Mutation ou métamorphose fantastique ? Elle se lance dans une grande enquête troublante et hilarante : qu'estce
qu'être une femme ? Un homme ? Et découvre que personne n'en sait trop rien. Elle et ses parents ont trouvé refuge dans une communauté
libertaire qui rassemble des gens fragiles, inadaptés au nouveau monde, celui des nouvelles technologies et des réseaux sociaux.
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2058

BAZIN Hervé

Lève-toi et marche

07:05

11/08/2006

08:20

18/02/2010

Constance est paralysée. Elle a vingt ans et aura une influence sur les êtres qu'elle a choisis pour agir à sa place.
2867

BAZIN Hervé

Le matrimoine

Histoire d'un couple des années 50 et 60 vue par les yeux ironiques et désabusés du mari. Enregistrement suivi d'une interview donnée par Hervé
Bazin sur le mariage.
2705

BAZIN Hervé

Qui j'ose aîmer

06:37

08/09/2009

"La Fouve" , depuis un demisiècle, c'est une maison de femmes où Isa, âgée de dixhuit ans, a toujours vécu heureuse et libre. Le remariage de sa
mère va provoquer bien des drames. Dans ce roman amer et puissant, Hervé Bazin loue le courage féminin et décrit avec une grande poésie le
charme de la vie à la campagne.
2995

BEAKE Lesley

Sans domicile fixe

05:25

06/07/2010

Roman : A douze ans, Johnny, un jeune noir d'Afrique du Sud, décide d'abandonner l'école et se joint à un groupe d'enfants errants et mendiants.
Ces derniers ont maille à partir avec un gang de durs dont son frère fait partie. Il comprend, après bien des déboires, que les vagabonds ne sont
pas aussi libres qu'il le pensait.
5021

BEAUDE Pierre-Marie

Leïla, les jours

03:10

11/06/2009

Roman : Soufiane est un jeune garçon "des sables", sans famille. Leïla est une jeune aveugle, attachante et volontaire. Leur amitié, nouée alors
que Soufiane est berger dans le village de Leïla survivratelle au départ de celleci à la ville avec ses parents ?
4424

BECK Béatrix

Léon Morin, prêtre

04:10

06/08/2020

06:00

24/03/2015

Roman : Pendant la seconde guerre mondiale un jeune prêtre est confronté à des paroissiennes.
6111

BEGAG Azouz

Le gone de chaâba

Un bidonville au bord du Rhône, près de Lyon, il n'y a pas si longtemps. DES baraques en bois, bâties par ces immigrants qui ont fui la misère
algérienne. Ici, comme ailleurs, les éclats de rire des enfants résonnent dès le lever du soleil. Les « gones » se lavent à l'eau du puits et font leurs
devoirs à même la terre. Mais chaque matin, ils enfilent leurs souliers pour se rendre à l'école avec les autres. Là, de nouveaux horizons
apparaissent. Un monde de connaissances, de rêves et d'espoirs à découvrir.
3547

BÉGAUDEAU François

Entre les murs

04:35

12/05/2015

Ne rien dire, ne pas s'envoler dans le commentaire, rester à la confluence du savoir et de l'ignorance, au pied du mur. Montrer comment c'est,
comment ça se passe, comment ça marche, comment ça ne marche pas. Diviser les discours par des faits, les idées par des gestes. Juste
documenter la quotidienneté laborieuse. " Entre les murs s'inspire de l'ordinaire tragicomique d'un professeur de français. Dans ce roman écrit au
plus près du réel, François Bégaudeau révèle et investit l'état brut d'une langue vivante, la nôtre, dont le collège est la plus fidèle chambre d'échos
2522

BELLEMARE Pierre

Au nom de l'amour

23:30

31/03/2009

Roman : 59 histoires de passion. Au nom de l'amour, des meurtres se commettent et des miracles se produisent : des enfants deviennent des
héros, les femmes et les hommes les plus effacés se métamorphosent en personnages de tragédie et les vieillards délaissés retrouvent la force de
vivre.
2009

BEN JELLOUN Tahar

Le premier amour est toujours
05:55
06/06/2006
le dernier
Ce livre raconte le déséquilibre et les malentendus entre l'homme et la femme arabes. Les histoires qu'on y trouve ne parlent que d'amour, c'està
dire de solitude, de secret, et d'incompréhension. Et puis ce besoin d'amour devient vite une recherche de soi, car pour aimer l'autre, pour donner, il
faut s'aimer un peu soimême. Ce n'est pas si simple, dans un pays où la tradition et la religion aident surtout l'homme à asseoir sa petite
puissance, alors même que rien ne peut s'y faire sans la femme
3217

BEN JELLOUN Tahar

Au pays

04:42

28/06/2012

A quelques mois de la retraite, mohamed n'a aucune envie de quitter l'atelier où il a travaillé presque toute sa vie depuis qu'il est parti du bled. Afin
de chasser le malaise diffus qui l'envahit, il s'interroge sur luimême avec simplicité et humilité. Il pense à son amour profond pour l'islam, dont il
n'aime pas les dérives fanatiques ; il se désole de voir ses enfants si éloignés de leurs racines marocaines; il réalise surtout à quel point la retraite
est pour lui le plus grand malheur de son existence. Un matin, il prend la route de son village natal, décidé à construire une immense maison qui
accueillera tous ses enfants.
5045

BENACQUISTA Tonino

La boîte noire

02:25

29/06/2010

5 nouvelles. Celle qui a donné le titre au livre est l'histoire d'un jeune homme dont l'infirmière a noté les paroles qu'il a prononcées tandis qu'il était
dans le coma. Son inconscient s'est alors révélé et il va s'en servir pour mieux comprendre sa vie. Les autres nouvelles sont originales, l'intrigue
débouche sur une chute parfois inattendue.
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2188

BENACQUISTA Tonino

Quelqu'un d'autre

08:30

14/12/2006

Qui n'a jamais eu envie de devenir "quelqu'un d'autre" ? Celui que l'on a toujours voulu être ? Celui qui n'aurait pas abandonné, en cours de route,
ses rêves et des désirs ? Un soir, dans un bar, deux inconnus se lancent un pari. Ils se donnent trois ans, pas un jour de plus, pour devenir cet
"autre". Mais on ne devient pas quelqu'un d'autre impunément. On risque, pour le pire et le meilleur, de se trouver soimême. ? Un chassécroisé
palpitant qui conjugue humour et suspense
2085

BENAMEUR Jeanne

Les mains libres

02:30

15/09/2009

Mme Lure est une vieille femme comme on en croise sans les remarquer. Dans l'appartement de son mari disparu, elle maintient chaque chose à
sa place, tranquille et pour toujours. Elle évite tout souvenir, mais rêve grâce aux brochures de voyages qu'elle étale sur la table de la cuisine. Un
jour, surprenant les doigts voleurs d'un jeune homme dans le grand magasin, elle se met à le suivre de façon irréfléchie jusqu'à son campement
sous l'arche d'un pont. Qu'ontils en commun, Yvonne celle qui garde, et Vargas, l'errant.
4034

BENAMEUR Jeanne

L' enfant qui

02:18

31/10/2017

02:32

09/07/2009

Trois trajectoires, trois personnages mis en mouvement par la disparition d'une femme à la fois énigme et clé
2673

BENAMEUR Jeanne

La boutique jaune

La Boutique Jaune, à la belle devanture toujours close, fascine Marion. Adalbert Lecœur, vieil homme original, dépositaire de la mémoire du lieu, lui
en livre la bouleversante histoire. Lorsqu'une nuit, on entendra du bruit dans la boutique, c'est une aventure de vie qui réunira tous ces
personnages sur un chemin qu'ils ne soupçonnaient pas.
2147

BENAMEUR Jeanne

Les demeurées

01:50

07/10/2006

La mère, La Varienne, c'est l'idiote du village. La petite, c'est Luce. Quelque chose en elle s'est arrêté. Pourtant, à deux, elles forment un bloc
d'amour. Invincible. L'école menace cette fusion. L'institutrice, Mademoiselle Solange, veut arracher l'enfant à l'ignorance, car le savoir est
obligatoire. Mais peuton franchir indemne le seuil de ce monde ? L'art de l'épure, quintessence d'émotion, tel est le secret des Demeurées.
Jeanne Benameur, en dentellière, pose les mots avec une infinie pudeur et ceuxci viennent se nouer dans la gorge.
2953

BENAMOU Georges Marc

Le fantôme de munich

07:49

10/06/2010

Roman : L'auteur imagine une enquête menée en 1968 par une journaliste américaine sur les "Accords de Munich". Elle parvient à être reçue par
Edouard Daladier, alors seul survivant de cette journée de septembre 1938.
2053

BENOIT Pierre

Monsieur de la ferte

08:00

15/09/2009

Grand voyageur, reporter passionné, Pierre Benoit (18861962) a fait rêver des générations de lectrices, et de lecteurs, avec ses romans
flamboyants où un érotisme sousjacent le dispute à un exotisme assumé. Aurore, Antinéa, Athelstane, Axelle... , les troublantes héroïnes de ce
séducteur impénitent sont autant de femmes fatales qui inspirèrent les plus grands cinéastes. Pierre Benoit, l'un des piliers de la la vie littéraire
foisonnante du Paris de l'entredeuxguerres avec ses amis Carco ou Dorgelès, écrivit aussi bien des dialogues de films, que des centaines
d'articles ou des livrets d'opérette.
3190

BENOÎT Michel

Le secret du treizième apôtre

11:00

10/04/2012

Un bénédictin du 20è siècle détient un secret transmis depuis 200 ans : L'énigme d'un treiième apôtre et la remise en cause du statut de Jésus
comme fils de Dieu. Divulguer ce secret provoquera de multiples péripéties.
3048

BEN-SHAHAR Tal

L' apprentissage du bonheur

08:00

04/01/2011

Roman : Comment mieux profiter du temps présent ? Autant de clés, d'outils et de principes pour apprendre à être heureux et à vivre tout
simplement.
2123

BENZONI Juliette

L' étoile bleue

Série : Le boîteux de T 1
11:30
25/09/2006
Varsovie.
Automne 1922... Quelques mois plus tôt, le prince Morosini  expert en joyaux anciens  a été contacté par le mystérieux Simon Aronov surnommé
le "Boiteux de Varsovie". Celuici lui a confié une mission périlleuse : retrouver quatre pierres précieuses dérobées lors du pillage du Temple de
Jérusalem... La tradition veut que, regroupées, elles permettent aux enfants d'Israël de retrouver leur terre. Après avoir découvert l"Étoile bleue", le
prince embarque pour l'Angleterre où serait la "Rose d'York," un fabuleux diamant dont la trace s'est perdue depuis plusieurs siècles. Commence
alors une course folle semée d'embûches.
2124

BENZONI Juliette

La rose d'York

2027

BERBEROVA Nina

Le livre du bonheur

Série : Le boîteux de T 2
11:10
25/09/2006
Varsovie.
Automne 1922... Quelques mois plus tôt, le prince Morosini  expert en joyaux anciens  a été contacté par le mystérieux Simon Aronov surnommé
le "Boiteux de Varsovie". Celuici lui a confié une mission périlleuse : retrouver quatre pierres précieuses dérobées lors du pillage du Temple de
Jérusalem... La tradition veut que, regroupées, elles permettent aux enfants d'Israël de retrouver leur terre. Après avoir découvert l"Étoile bleue", le
prince embarque pour l'Angleterre où serait la "Rose d'York", un fabuleux diamant dont la trace s'est perdue depuis plusieurs siècles. Commence
alors une course folle semée d'embûches.
05:35

22/06/2006

En 1923, à Paris, le suicide du célèbre violoniste Sam plonge Véra dans une grande agitation. Avec son ami d'enfance, c'est tout un pan de sa vie
qui vient de mourir, convoquant le passé, les souffrances, les doutes. À partir de cet événement aussi essentiel que dramatique, la jeune femme
part en quête d'un bonheur, celui qu'elle cherchait déjà autrefois, celui qui s'épanouit dans l'amour lorsque, les deuils ayant été accomplis, la joie
peut enfin naître au monde.
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3218

BERBEROVA Nina Nikolaevna

La souveraine

03:15

10/07/2012

Jeune émigré russe, Sacha l'étudiant partage,à Paris, la vie pauvre de son frère. La rencontre de Léna, jeune fille riche et mystérieuse, et la nuit
qu'ils passent ensemble bouleversent son regard sur le monde et ses proches, le rendent triste, froid
3897

BERNARD Marc

Au-delà de l'absence

05:30

02/03/2017

06:23

20/11/2014

Roman : L'auteur retrouve Else partout, toujours, et entretient un amour que la mort n'a pu arracher.
3492

BERNIER Henriette

Le rêveur de l'écluse

Roman : Dans la Lorraine des années 30, Louis, le fils d'une famille d'éclusiers, trouve l'amour auprès de Rose, une jeune fille énigmatique. Lui qui
rêve de voyages, voit sa vie à jamais transformée par cette rencontre.
3694

BERTAUD Marie-France

Les violons du marais

Série : Les violons
T 1
04:55
28/01/2016
des marais
Roman : Le roman démarre dans le marais de Vendée, dans les années 1920, et se poursuit dans un village proche de Cognac. On découvre
Louise, jeune fille de 15 ans, qui va quitter la bourrine familiale, devenir maman et commencer une vie indépendante, libre, dans le milieu des
gabariers. Elle y fait de belles rencontres qui vont la guider dans sa nouvelle vie. Elle écrit régulièrement à sa famille mais d'autres horizons
l'attendent.
2189

BERTIN Charles

10022

BERTMAN Jennifer Chambliss

Chasseurs de livres

2194

BESSON Philippe

Les jours fragiles

La petite dame en son jardin de
02:55
Bruges
Roman : Agréable récit, soixante ans après, de la jeunesse de l'auteur, entre cinq et douze ans, auprès de sa grandmère.

14/12/2006

Série : Chasseurs de T 1
08:49
21/05/2022
livres
Un livre caché  Un message codé  Une jeune fille Emily, passionnée d'énigmes  La chasse au livre peut commencer.Emily est une passionnée de
la Chasse aux livres, un jeu qui consiste à décrypter des messages codés pour trouver l'emplacement de livres cachés
04:00

21/12/2006

Elle a grandi dans l'ombre de son frère aîné, surdoué scandaleux. Lorsqu'il a choisi de s'enfuir, elle a appris l'absence et le manque. Aujourd'hui,
l'exilé volontaire est de retour de ses lointains voyages et il la réclame. Il ne lui propose que des jours fragiles, fébriles. Elle accepte sans réfléchir.
Empêtrée dans ses frayeurs, guidée par un infatigable espoir, Isabelle Rimbaud est enfin prête, à trente ans, à cheminer aux côtés d'Arthur vers
l'irréparable
2051

BESSON André

Pour un amour perdu

05:05

10/08/2006

Cela fait cinq ans que Marceline est paralysée, suite à un accident. Jean Luc continue à lui vouer une infinie tendresse, mais il y a Fabienne, jeune,
libre, insolente. Elle entre dans la vie de JeanLuc et c'est le drame.
2190

BESSON Philippe

L' arrière-saison

05:50

14/12/2006

Roman : Pas d'action, un seul lieu, une salle de café presque vide, une seule soirée, peu de paroles et cependant l'auteur nous captive par
l'analyse des sentiments et des pensées de ces trois personnages.
2296

BESSON Patrick

Belle-soeur

04:24

20/12/2007

Un journaliste tombe amoureux de la fiancée de son frère, acteur de cinéma. Début d'une sorte de compétition sentimentale qui va révéler où se
situe l'origine de la rivalité cachée entre deux frères.
4108

BESSON Philippe

Arrête avec tes mensonges

04:23

15/03/2018

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 de la rencontre, vingtcinq 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. Prix maison de la presse 2017
3375

BÉTEILLE Roger

La faute de madame le maire

14:00

17/10/2013

Roman : Avec ce portrait sensible d'une élue en milieu rural, ce roman raconte l'émergence des femmes en politique et la difficulté d'être tout à la
fois contre les tentations et les rumeurs, maire irréprochable, épouse parfaite et une maman exemplaire.
3559

BHUTTO Fatima

Les lunes de Mir Ali

07:00

02/04/2015

Mir Ali, petite ville rebelle du Pakistan, à la frontière de l'Afghanistan, premier jour de l'Aïd. Au cours d'une matinée cruciale se joue le destin d'une
famille dans un univers de feu et de sang. Trois frères aux trajectoires opposées : l'aîné a rejeté son pays pour le rêve américain, le deuxième a
opté pour la neutralité en devenant médecin à Mir Ali, le benjamin poursuit la lutte de son père pour l'indépendance. Au centre de leurs vies, deux
femmes. L'une, engagée dans la rébellion, est prête à tout pour défendre son combat. L'autre, épouse du médecin, a sombré après la mort de leur
fils tué dans un attentat.
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3728

BICHET Yves

L' été contraire

04:50

14/04/2016

Roman: Une infirmière, un agent d'entretien, deux retraités, une simplette? Cinq petits héros du quotidien qui refusent de céder à la morosité alors
que l'été arrive, qu'il fait de plus en plus chaud, que la canicule menace. Le pays se délite mais eux se découvrent, s'aiment et se confrontent à la
manière batailleuse des timides. Loin de s'apitoyer sur leur sort, ils nous guident vers des chemins de traverse où le burlesque côtoie le drame et,
peutêtre, une nouvelle forme d'utopie
4534

BINEBINE Mahi

Le fou du roi

03:54

20/01/2022

Je suis né dans une famille shakespearienne, entre un père courtisan du roi et un frère banni dans une geôle du sud. Pour rester au service de Sa
Majesté, mon père a renoncé à sa femme et ses enfants. Il a abandonné mon frère à ses fantômes. Quelles sont les raisons du « fou » et celles du
Père ?
3776

BINEBINE Mahi

Les étoiles de sidi moumen

07:26

14/06/2016

04:00

04/12/2014

07:50

29/11/2011

11:10

06/07/2010

Roman : Yachine raconte sa vie, de l'enfer du bidonville au paradis promis par ceux qui le convainquent du sacrifice.
3515

BLANC Henri-Frédéric

Les pourritures terrestres

Roman: N'allez pas croire aux jolies colonies de vacances, la vie dans une colo n'est pas une sinécure.
3139

BLASCO IBÁÑEZ Vicente

Arènes sanglantes

Roman : Très beau texte racontant l'histoire d'un torero. Héros espagnol pour qui la corrida est une religion.
2990

BLEYS Olivier

Le colonel désaccordé

Roman : En 1807, fuyant l'armée napoléonienne qui met la péninsule ibérique à feu et à sang, le roi du Portugal doit s'exiler dans sa lointaine
colonie du Brésil. Le colonel désaccordé restitue avec finesse et sensualité les couleurs du Brésil, l'incroyable effervescence de Rio, bourgade
coloniale promue au rang de métropole impériale, et les splendeurs de l'Amazonie..
3400

BLEYS Olivier

Concerto pour la main morte

05:30

12/06/2014

Roman : Colin, un pianiste râté, a la main droite qui refuse d'obéir dès qu'il joue le concerto n°2 de Rachmaninov. Il va chercher en Sibérie la
solution à ce mystère.
2008

BLONDIN Antoine

L' Europe buissonnière

12:00

14/02/2008

Un jour de printemps 1968, Antoine Blondin se promène exceptionnellement dans SaintGermaindesPrés. La police sur le quivive en cette
période survoltée se met soudain à courir en tous sens pour attraper un fuyard. Dans sa course, un sergent peu enclin à la littérature tombe sur
Blondin. Et l'écrivain, à force de provocations, se retrouve au poste. Comme on lui demande de décliner son identité, il déclare au brigadier :
"Monsieur Jadis". "Comme autrefois", s'étonne le brigadier. "Exactement", répond Blondin. Et on le met au trou, où il passe la nuit l'oeil rivé sur une
ampoule nue, peutêtre à rêver au roman de sa propre vie.
2196

BOBER Robert

Berg et Beck

05:20

21/12/2006

En 1942, Beck, jeune Juif de onze ans, est arrêté. Dix ans plus tard, Berg lui écrit des lettres destinées à garder intacts leurs souvenirs communs.
10077

BOBIN Christian

Les ruines du ciel

02:46

08/12/2022

C'est autour d'un événement – la destruction de PortRoyal par Louis XIV – et d'une idée : retrouver dans les ruines de la société actuelle 'les
signes d'une vie heureuse, toujours possible', que l'auteur fait s'entrecroiser des portraits du XVIIe ( SaintCyran, Pascal, Racine, etc.) et du XXe
siècle (Dhôtel, un clochard, Genet, etc.). Leurs rencontres, leurs paroles, leurs visions tissent une tapisserie lumineuse.
2198

BOBIN Christian

Louise Amour

06:00

24/11/2009

02:20

25/06/2009

A la seule vue de son nom inscrit à côté du sien dans un magazine, un écrivain tombe amoureux d'une femme.
2655

BOHRINGER Richard

L' ultime conviction du désir

L'ultime conviction du désir. Je finirai ce livre. Malgré tout. Les mots sont sacrés et sans innocence. Ils appellent le destin de ceux ou celles qui les
tracent. La vie sera toujours comme un grand amour inachevé. Une douleur intense de la perdre comme l'odeur de la femme aimée. Mais toi,
aimela cette vie. Casselui la gueule. Bouleversetoi d'elle. Elle te donnera des ailes. Et tu voleras comme le cormoran argenté. Je voulais mes
enfants que vous le sachiez. La vie est mon histoire d'amour passion. J'ai été fidèle à mes principes aventureux. Je me suis brûlé tout entier. Oui
j'aime.» R. B.
2139

BOISSARD Janine

Histoire d'amour

08:05

04/10/2006

Pourquoi l'aton choisie, elle, si peu jolie, si peu cultivée, pour escorter Claudio Roman, ténor célèbre dans le monde entier ? Parce qu'il est
aveugle ? Pour le préserver d'admiratrices trop sensibles à sa richesse et à sa beauté ? Quand Laura devient l'attachée de presse de cet homme
réputé cynique et brutal, elle découvre un artiste fragile, inquiet et désespérément seul. Elle devine aussi le drame de cet incomparable interprète
de Mozart et de Verdi : ne plus jamais remonter sur scène. L'inévitable se produit. La jeune ferrure, qui ne croyait plus à l'amour, s'éprend de celui
qui avait renoncé au bonheur.
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2211

BOISSARD Janine

Physique

03:20

08/02/2007

Roman : L'utopie actuelle de la chirurgie plastique satirisée en conte fantastique, Le personnage du roman se réveille un matin avec l'air d'avoir 25
ans : ce n'est que le début d'un rajeunissement qui permet à l'auteur d'aborder les thèmes de la renaissance, de la vérité, des mensonges et du
temps qui passe entre les hommes et les femmes.
3012

BOISSARD Janine

Sois un homme, papa

08:00

30/09/2010

Dans la vie, mon grand, il faut parfois savoir choisir. Comment JeanRémi se relèveratil de cette phrase que son fils lui jette à la figure ? A force
de concessions atil perdu l'estime des siens ? Choisir pour lui ce sera dire Non. Non à sa femme ambitieuse avocate, Non à un travail qu'il
déteste, Non au mépris de ces garçons. Alors il va renouer avec la passion de sa jeunesse pour l'horticulture. Il est prêt à tout pour retrouver le
respect et l'amour des autres, même à devenir un héros.
3146

BOISSARD Janine

N'ayez pas peur, nous sommes
08:00
29/11/2011
là
Belle découverte du milieu des sapeurs pompiers professionnels. A travers la vie de Nina Montoire, mère de Sophie, 5 ans, nous pénétrons au
cœur des interventions et, dans ces péripéties une seule conduite : maintenir le maximum d'espoir. Roman très émouvant et par là très intéressant.
2703

BOISSARD Janine

Marie-Tempête

12:15

08/09/2009

Deux marins sous ses ordres, deux enfants à élever, un mari trop tôt disparu. Si Marie livre en mer ses plus dures batailles, c'est aussi sur terre que
la tempête va la rejoindre.
2179

BOISSARD Janine

Allô, Babou, viens vite ! On a
Série : Belle grand- T 4
05:25
14/12/2006
besoin de toi
mère.
Difficile d'être une grandmère irréprochable : ni accaparante, ni absente. Joséphine, dite Babou, fait de son mieux lorsqu'elle est confrontée aux
problèmes fréquents de la société moderne : divorce des enfants, désarroi des petitsenfants, familles recomposées. Ce qui est certain est qu'elle
ne manque ni d'amour, ni d'humour.
2209

BOISSARD Janine

Le talisman

Série : La Chaloupe

T 1

08:30

08/02/2007

Julie, Zabelle, Bobine et Brune : quatre célibataires dans la trentaine qui attendent toutes, en se l'avouant plus ou moins, l'âme sœur. Existetelle ?
Oui affirme Julie qui croit l'avoir enfin rencontrée. Il fallait à ces quatre inséparables un lieu pour tout partager, elles ont acheté sur les bords de la
Loire, la maison des plus beaux jours de leur adolescence qui, par miracle, était à vendre. Elles l'ont appelé « La chaloupe ». Mais leur bonheur se
teinte soudain d'angoisse.
2210

BOISSARD Janine

L'Aventurine

Série : La Chaloupe

T 2

08:10

08/02/2007

Une solidarité sans faille permettra à nos quatre mousquetaires de libérer les murs de la Chaloupe du maléfice qui y est attaché.
2444

BOMBARDIER Denise

Edna, Irma et Gloria

07:05

12/03/2009

Passionné, engagé, jubilatoire, le nouveau roman de Denise Bombardier a la vitalité et la truculence de ses héroïnes : Edna, Irma, et Gloria, trois
sœurs aussi inséparables que bagarreuses. Sous la férule d'une mère intransigeante, ce trio infernal va défier, à sa manière, les institutions et la
morale dans un pays prisonnier des traditions. Tyrannisant les hommes et noyant le vide de leur existence dans l'alcool, ces femmes révoltées et
attachantes sont pourtant impuissantes à s'inventer une vie à la hauteur de leurs désirs et de leurs aspirations...
3516

BONA Dominique

Malika

07:50

04/12/2014

Près de St Tropez, la famille PAULMARTIN passent leurs vacances d’été, comme chaque année, entourée d’amis. Malika, jeune fille marocaine
est employée pour s’occuper des enfants Elle est jeune, très belle, et personne ne pouvait se douter que sa seule présence allait bouleverser
l’ordre des vacances La narratrice cherche, tout au long de ce roman , à percer le mystère de Malika,insaisissable et envoûtante
3543

BONA Dominique

La ville d'hiver

06:12

23/04/2015

Consciente d'être parvenue à un tournant de sa vie, Sarah a trouvé refuge dans une villa de la Belle Epoque, sur les hauteurs d'Arcachon. La
maison, à la chaleur de serre, la fascine. Entourée d'un paysage délavé de gris, elle se prend à rêver des passions et des fièvres dont la Ville a
jadis été le théâtre. D'où surgit le fantôme d'une autre présence féminine ? Quel mystère hante la villa Teresa ? Un poète italien du siècle dernier,
jouisseur et joueur, une Russe à la beauté inquiétante, un médecin slave, un bibliophile expert en " curiosa " érotiques, une adolescente anorexique
vont danser autour d'elle une ronde perverse.
9031

BONDOUX Anne-Laure

Les larmes de l'assassin

00:00

09/02/2017

« Les Larmes de l'Assassin » se déroule au sud du Chili, en Patagonie. Ce n'est ni un roman policier, ni un roman d'aventure, ni un roman réaliste,
ni un roman psychologique, ni une fable, mais peutêtre un peu tout ça à la fois. On pourrait sans doute dire aussi que c?est un roman d'amour
initiatique. Je n'avais pas de projet très précis lorsque j?ai commencé à écrire, seulement une image forte qui a été la matrice du reste : deux
silhouettes marchant sur une terre plate, ventée, hostile. L?une des deux était massive, grande et brutale. L?autre était frêle, chétive et innocente.
3448

BONNELLE Bernard

Aux belles Abyssines

04:10

15/01/2015

Alban se joue des conventions. Pierre, lui, est plus réservé. Lorsqu'ils font connaissance dans le métro parisien,rien ne laisse présager que d'ici
quelques années, devenus officiers de marine, ils vont courir le monde à bord de la Jeanne d'Arc; ni leur amitié se prolongera audelà de la mort.

BIBLIOTHÉQUE SONORE ÉVRYCOURCOURONNES

CATALOGUE PAR GENRE

13/12/2022

Page 67 sur 242

Romans (suite)
2302

BONNET Georges

Les yeux des chiens ont
02:30
07/02/2008
toujours soif
Roman : C'est avec une grande économie de moyens et une pudeur exemplaire, suivant à petits pas les personnages de son récit que l'auteur
nous relate la rencontre d'Emilie et de Louise, septuagénaires jusqu'alors solitaires et confinées entre appartement , jardin public et cimetière, mais
finalement sujettes aux plus intenses débordements du coeur .
3822

BONNET Jean-Pierre

L' inconnu de La Faurie

05:49

29/09/2016

Adrien renoue avec sa famille lors de la mort de son père, alors qu'il en a été tenu éloigné depuis l'âge de douze ans pour des raisons obscures.
2028

BONTE Pierre

Le bonheur était dans le pré

10:15

22/06/2006

On n'accompagne pas impunément les visites que les Français ont fait durant quarante ans au coeur de leur propre pays... C'est pour revivre ce
presque demisiècle de rencontres et de découvertes que Pierre BONTE a accepté, pour Albin Michel, de prendre la plume. Une plume tendre
quand il se doit, acérée quand il le faut.
5059

BONZON Paul-Jacques

La Maison aux mille bonheurs

02:50

02/02/2012

Roman (pour enfant à partir de 7/9 ans) : En Provence, l'histoire d'enfants sages qui découvrent la vie avec les animaux.
2998

BORDES Gilbert

Le chant du papillon

06:00

02/09/2010

Roman : Arnaud, 11ans, n'a jamais quitté Paris où il est né. C'est depuis les fenêtres de son immeuble, réfugié chez une voisine, qu'il a vu deux
hommes emmener sa mère, Marie. Depuis, ce souvenir le hante. Il est alors recueilli par Marguerite, sa grandmère maternelle.
3590

BORDES Gilbert

Les vents de la liberté

14:00

28/05/2015

1789. Suite à un drame familial, Augustin quitte Paris. Direction l'océan et l'aventure. Il découvre la mer, puis la vie d'esclave. Il rencontre l'amour,
l'amitié indéfectible. Il se heurte à l'injustice des hommes.Son retour à Paris est le prélude d'un nouveau départ
2205

BORDES Gilbert

L' année des coquelicots

08:10

08/02/2007

" Ils ont osé ! " C'est le cri qu'arrache à Urbain l'annonce de son licenciement de la société dont il dirigeait les services financiers. Belle situation,
appartement boulevard de la TourMaubourg, BMW, une femme charmante, deux grands garçons, et puis, soudain, la chute et la honte... Il fuit, il se
fuit, abandonnant Vincent et Julien à leurs faiblesses et aux pires tentations, Martine à sa solitude et au désespoir. Il s'est arrêté, presque par
hasard, à ClermontFerrand. Pour survivre, il a accepté un très modeste emploi. Il semble s'être détaché de sa vie antérieure.
2144

BORDES Gilbert

La nuit des hulottes

03:50

04/10/2006

Cyprien, le vieux menuisier, refuse de finir sa vie dans une maison de retraite et doit donc se battre pour affirmer sa volonté.  Un grand et
douloureux problème : l'entrée des personnes âgées et solitaires en maison de retraite. Sombre sujet, mais le goût de la vie et la générosité qui
guident la plume de Gilbert Bordes en font au contraire une histoire extraordinairement alerte et heureuse.  Sensibilité, émotion et délicatesse sont
les maîtresmots de ce superbe roman devenu très populaire.
2207

BORDES Gilbert

La neige fond toujours au
10:30
08/02/2007
printemps
Roman : Corrèze, août 1944, peu de temps après la Libération, des éléments incontrôlés assassinent un couple pour leur collaboration. Leur belle
fille, bien qu'innocente, est arrêtée.Elle en perd la mémoire.
2199

BORDES Gilbert

L' Angélus de minuit

03:50

21/12/2006

Un roman du terroir centré sur un personnage inhabituel : un vieux clocher qui se met à sonner sans que l'on sache pourquoi.
3314

BORDES Gilbert

Le silence de la mule

03:30

29/10/2013

222109476X On l'appelle la Mule. Elle est sourde et muette de naissance. Dans ce grand domaine de la haute Corrèze où elle est domestique,
on la traite comme une bête ; on abuse d'elle, et de toutes les manières, assuré qu'elle ne saurait dénoncer ses tourmenteurs. Elle est belle, avec
de grands yeux noirs. Antoine Rolandier, de retour de captivité, la retrouve. Il sait que, tout enfant, Jeanne  c'est le nom de la jeune femme  ne
quittait pas d'un pas Paul Rolandier, son grandpère, le plus riche meunier de la vallée de Bar.
3019

BORDES Gilbert

Nous irons cueillir les étoiles

03:10

21/10/2010

Divorcée, Fabienne Gaspect vit seule dans un village de Provence avec son fils, Baptiste, un très gentil garçon de douze ans qui souffre de son
obésité. Quand elle apprend qu'un nommé François Rivière prétend être son père biologique, et qu'il souhaite la reconnaître et lui donner la moitié
de ce qu'il possède, sa vie bascule. D'autant plus lorsqu'elle fait la connaissance de son demifrère Julien, furieux de devoir partager un héritage
qu'il attendait pour éponger ses dettes. Le lendemain de cette rencontre, François Rivière meurt et Fabienne, gravement intoxiquée, doit être
hospitalisée.
2999

BORDES Gilbert

Les terres brûlantes

06:25

02/09/2010

Il a suffi que Barbe d'or revienne à La Chamenade et qu'il ensorcelle de son violon la nuit d'été pour que soudain le passé se réveille et que les
cœurs à nouveau battent la chamade. Comment résister au charme de celui qui, adolescent, avec ses yeux clairs, ses boucles blondes et son
sourire immense, en faisait déjà chavirer plus d'une ?
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3950

BORDES Gilbert

Une vie d'eau et de vent

06:21

27/04/2017

Roman : Dans la vallée de la Dordogne, la famille Lapierre vit dans une ferme isolée. Toute la famille semble porter un lourd secret.
3680

BORDONOVE Georges

Mémoires de chat

03:35

19/01/2016

08:05

01/01/2019

Roman : Un livre réservé aux vrais amoureux des chats et à eux seuls.
4321

BOSCO Henri

Hyacinthe

Roman : Hyacinthe a été enlevée et élevée par un mystérieux vieillard, dans l'isolement d'un Paradis qu'il essaie de recréer. Un jour, elle s'enfuit
pour trouver l'homme qu'elle aime.
6210

BOSCO Henri

L' Enfant et la rivière

02:05

01/12/2016

Ce qui attire plus que tout le petit Pascalet, enfant de Provence, c'est la rivière qui coule non loin de là. On lui avait souvent défendu de s'aventurer
dans ses environs, mais il rêvait de découvrir le mystère de ce qui l'en empêchait. Et voilà qu'un jour, l'occasion se présente. Ses parents partis,
Pascalet, resté avec sa tante Martine, s'échappe de la maison.
4345

BOSCO Henri

L'ane culotte

05:09

21/01/2020

Il passa en faisant claquer ses petits pas d'âne léger sur les dalles du pont. Les couffins, qui bringuebalaient sur son dos, étaient pleins jusqu'aux
bords de branches d'argélas en fleur. Cette plante, qui fleurit en février, est une sorte de genêt épineux. Le chargement de l'âne m'étonna. De loin
je le suivis. Il se dirigea tout droit vers le presbytère. Sans doute y étaitil attendu, car l'abbé Chichambre en sortit aussitôt et transporta l'argélas
dans l'église. Après quoi il dit quelques bonnes paroles à L'Ane Culotte et lui donna une tape sur la croupe. L'âne vira de bord et repartit vers la
montagne.
4342

BOSCO Henri

Le Jardin d'Hyacinthe

08:09

19/12/2019

Roman : Nous assistons à l'adolescence de Hyacinthe dans le village des Borisols, avec tous les autres personnages, dont le magicien Cyprie, et
Constantin qui traverse tant d'épreuves avec Hyacinthe, qui les mèneront à la plénitude de l'amour.
2106

BOTT François

Radiguet

02:30

26/08/2006

Raymond Radiguet (19031923) était pressé de vivre et d'écrire. C'est le sort réservé à tous les météores. Il se dépêcha d'être l'amant de son
institutrice (à quatorze ans), de débuter dans le journalisme, de devenir le protégé de Jean Cocteau, de connaître le ToutParis littéraire et artistique
des Années folles, et de terminer deux chefsd'?uvre : Le Diable au corps et Le Bal du comte d'Orgel. Carrière fulgurante et scandaleuse : dans Le
Diable au corps, le héros devient l'amant d'une jeune femme dont le mari était à la guerre en 19171918. L'élégance, la clarté, la perfection du style
font ressortir encore davantage l'immoralité du sujet.
6073

BOTTERO Pierre

Tour b2, mon amour

02:00

11/07/2013

Roman : Une jolie histoire d'amour dans une cité banlieusarde. Il y a beaucoup de béton dans les cités, de la pauvreté et de la violence, mais aussi
du rêve, de l'amitié et de l'amour.
6070

BOTTERO Pierre

Zouck

02:00

09/07/2013

Anouk, dite Zouck, a une passion : la danse, qu'elle partage avec sa meilleure amie Maiwenn. Jusqu'au jour où elles s'éloignent l'une de l'autre.
Zouck, obsédée de perdre quelques kilos superflus, sombre dans l'anorexie. De son côté, Maiwenn, follement amoureuse, devient de plus et plus
distante..
3446

BOUDRIAS Gervais

La professe

03:16

03/07/2014

Au 12 ème siècle la religieuse professe est celle qui a prononcé ses vœux dans un ordre religieux. Dans les années 40 au Canada, sœur Saint
Antoine, à qui une jeune mère mourante en couche confie l'avenir de son nouveau né, s'attache à cet enfant au point de disparaître un jour avec lui.
Pour l'amour de cet enfant, la religieuse va trahir son passé et provoquer un scandale puisqu'on ne retrouva jamais les fugitifs. Une histoire
romanesque inspiré d'un fait véridique.
3918

BOURDEAUT Olivier

En attendant Bojangles

03:35

23/03/2017

Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur "Mr Bojangles" de Nina Simone. Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle.
Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c'est la mère, feu follet imprévisible et
extravagant. Un jour, pourtant, elle va trop loin. Et père et fils feront tout pour éviter l'inéluctable, pour que la fête continue, coûte que coûte.
L'amour fou n'a jamais si bien porté son nom
10082

BOURDIN Françoise

Juillet en hiver

09:50

09/12/2022

Sur les collines de Margaux, le domaine de Fonteyne étale orgueilleusement ses vignobles. Ce fleuron du Bordelais a résisté à bien des orages et
même à la disparition d'Aurélien qui en était le maître incontesté. Avant de mourir, il a désigné Juillet, le benjamin et de surcroît son fils adoptif, pour
lui succéder. Juillet a toujours vécu à Fonteyne. La vigne, il la connaît et l'aime mieux que personne. Sous sa responsabilité, le domaine est entre
de bonnes mains. Quand l'un de ses frères décide d'attaquer le testament d'Aurélien, un vent de folie et de drames s'abat sur Fonteyne.
3588

BOURDIN Françoise

Dans les pas d'Ariane

09:48

21/05/2015

Malgré l'hostilité de ses proches, Ariane Nogaro a décidé de s'installer dans la maison que lui a léguée sa tante Ariane et de transformer l'antique
demeure en gite rural. Lorsque Paul la quitte, lassé se ses idées fantasques, Anne reste plus que jamais déterminée. Mais le journal intime
d'Ariane, dont elle a retrouvé la suite, va une nouvelle fois bouleverser l'harmonie familiale
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4095

BOURDIN Françoise

Nom de jeune fille

12:18

08/03/2018

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. Elle quitte le domicile
conjugal et entame une procédure de divorce. Mais, à trentesept ans, retrouver une indépendance matérielle et reconstruire une vie affective est
un parcours semé d'embûches. S'imposer à nouveau dans le milieu médical en reprenant ses études devient alors un véritable défi. Car Valérie
compte bien regagner enfin sa liberté?
2182

BOURDIN Françoise

Terre indigo

07:40

14/12/2006

1920. Les Vallogne, ruinés par une accumulation de coups du sort, quittent Bordeaux pour leurs terres de Xéraco, sur l'île de Cuba, le seul bien
qu'il leur reste. Mais au lieu de la riche plantation espérée, ils découvrent une masure sordide plantée au milieu des marais. Léon, leur métayer, qui
mène grand train, les auraitil dupés ? La vie s'organise, malgré tout. Mathilde Vallogne, très digne dans l'épreuve, se bat pour sauver sa famille.
Mais de nouveaux drames menacent…
3859

BOURDIN Françoise

À feu et à sang

12:00

01/12/2016

Roman : On retrouve les différents membres de la famille Gillespie, dans le manoir écossais où la cohabitation n'est pas facile, surtout après le
décès brutal du chef de clan. L'amour et les liens du sang l'emporterontils sur les jalousies et les rivalités qui vont déchaîner l'héritage ?
4052

BOURDIN Françoise

Au nom du père

09:16

30/11/2017

Dans sa belle demeure de Sologne, la famille Lantier semble heureuse et unie.Mais les nondits et les secrets couvent, prêts à éclater au grand
jour. Gabriel Lantier règne en maître sur sa famille, influençant les destinées de ses deux fils et de sa fille.Si Dan et Valentine ont suivi les traces de
cet ancien champion de Formule 1, Nicolas, jeune homme sensible et amoureux de la nature, a choisi d'être médecin dans leur petite ville de La
FertéSaintAubin.Aujourd'hui, les trois enfants cachent leurs blessures.
4394

BOURDIN Françoise

Si loin, si proches

06:24

18/06/2020

Lorenzo Delmonte consacre tout son temps au grand parc animalier qu’il a fondé dans le Jura. Quand un ancien camarade d’études lui propose de
venir passer un mois dans la réserve de Samburu, au Kenya, Lorenzo voit là une occasion inespérée d’observer la faune sauvage dans son habitat
naturel. Pour la première fois, il accepte de s’absenter et de confier la responsabilité du parc à son équipe, sous la direction de Julia, sa meilleure
vétérinaire. Alors que ce grand voyage lui fait découvrir une nouvelle facette de son métier et confirme son engagement pour la protection des
espèces menacées, ses sentiments pour la belle Julia s’imposent à lui.
4115

BOURDIN Françoise

Face à la mer

08:13

22/03/2018

Mathieu tient une librairie indépendante au Havre depuis plus de vingt ans. Il a consacré sa vie à son entreprise, ce qui lui a valu un divorce et l'a
empêché de voir grandir sa fille, Angélique. Passionné par son métier, entouré de collaborateurs qui l'admirent, il réussit pleinement. Mais le succès
a un prix, et un jour, c'est le burnout. Impossible pour Mathieu de pousser la porte de sa librairie. Déprimé, apathique, il décide de tout plaquer et
de se réfugier à sainteAdresse, dans la maison de son vieil ami César qui vient de mourir. Alors qu'il n'aspire qu'à la solitude, ses proches s'invitent
les uns après les autres.
2885

BOURDIN Françoise

La maison des Aravis

12:00

02/03/2010

Bénédicte, vétérinaire en ville, hérite d'une maison dans les environs d'Annecy. Elle vient s'y installer, avec son mari et ses deux enfants. Là, elle
tombe amoureuse de Yvan, un autochtone qui possède deux loups et lui rend bien son amour. Quel sera le dénouement?
3824

BOURDIN Françoise

Les années passion

12:35

29/09/2016

"À Bordeaux, en 1982, une jeune fille courageuse, Lucrèce, mène de front ses études et un emploi de caissière dans un supermarché. Lucrèce
est également ravissante. Quoi de plus normal, alors, que les hommes tombent amoureux d'elle ? Un jeune et riche négociant en vins, un
chirurgien de renom très sédui sant pourraient lui ouvrir les portes de la bonne société bordelaise… Mais Lucrèce a une autre idée de la vie :
devenir journaliste afin de pourfendre ,les hypocrites et malfaisants.
2591

BOURDIN Françoise

Une passion fauve

10:30

16/04/2009

Budapest, 1920. La Hongrie sombre dans la misère. Vilmos Karoly vient d'abattre sa dernière lionne. Ruiné, il doit se résoudre à vendre son cirque.
Mais chez les Karoly on a la piste dans le sang, et face à l'adversité le spectacle doit continuer. Toujours plus impressionnant, toujours plus
envoûtant, grâce à Berill, la fille de Vilmos. C'est à Madrid, où les Karoly ont enfin trouvé un engagement après des mois d'errance, que le public
découvre un numéro d'une rare splendeur : dans la cage, au milieu des tigres, Berill danse, au rythme des claquements du fouet. Sur les gradins,
un homme est fasciné.
2014

BOURDIN Françoise

Un été de canicule

08:35

13/06/2006

Emma Soubeyrand est une femme de caractère qui règne en maîtresse absolue sur son commerce et ses enfants auxquels elle porte un amour
quelque peu étouffant. Lorsque Vincent, le cadet, est victime d'un accident de moto, Paul, son frère, hésite à faire revenir du Brésil l'aîné des
Soubeyrand, Antoine. Exilé depuis des années en raison d'un terrible secret familial, comment Antoine vatil réagir à l'annonce du mariage de Paul
et de Marine, la femme dont il a été toujours éperdument amoureux? Le silence imposé par Emma à son clan, sept ans auparavant, va peu à peu
se fissurer et laisser resurgir les drames du passé.
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BOURDIN Françoise

D'espoir et de promesse

12:45

01/07/2010

Entre le Canada et la France, la reconstruction d'une femme trahie. Anaba Rivière, une Française d'origine amérindienne, s'apprête à épouser
Lawrence Kendall, un brillant avocat canadien. Le jour du mariage, devant le Palais de justice de Montréal, Anaba et sa soeur Stéphanie attendent
en vain le marié. C'est son témoin et ami Augustin, auteur de romans policiers, qui annonce à la jeune femme la mauvaise nouvelle : Lawrence a
eu peur de s'engager et a subitement quitté la ville. Anéantie, Anaba rentre en France et s'installe chez sa soeur, antiquaire en Normandie. Peu à
peu, la jeune femme se bâtit une nouvelle vie...
4251

BOURDIN Françoise

Le choix des autres

08:31

23/05/2019

Lucas et Clémence, Virgile et Philippine, deux couples d'amis comme tant d'autres.Mais ces quatre trentenaires ne s'invitent pas à tour de rôle pour
dîner ensemble, ils vivent sous le même toit, dans un immense chalet conçu pour une famille nombreuse. Lucas et Clémence ont été à l'origine de
ce projet ; amis depuis le lycée et passionnés de montagne, ils quittaient Paris pour les stations de ski dès qu'ils le pouvaient et ont été séduits par
La Joue du Loup, à proximité de Gap, dans les HautesAlpes. Et puis Lucas est tombé amoureux de Clémence, cette belle jeune femme en
instance de divorce à qui il est venu faire la cour tous les weekends.
2180

BOURDIN Françoise

Un mariage d'amour

10:00

14/12/2006

Lorsque sa femme le quitte pour vivre avec son demifrère, Nils, Victor Cazals est fou de douleur. Autour de lui ses proches se mobilisent : Maxime
son frère, héritier comme lui de l'étude paternelle à Sarlat ; Martial, son père, aimant et droit, même s'il les a abandonnés un temps, et Blanche, la
mère, l'épouse fidèle et dévouée qui curieusement a toujours surprotégé Nils, le fruit des amours adultères de son mari. Résolu à refaire sa vie,
Victor revient aux Roques. Quelle tragédie s'est jouée entre ces murs ?
3220

BOURDIN Françoise

Le testament d'Ariane

Série : Le testament T 1
10:02
10/07/2012
d'Ariane
Issue d'une ancienne famille d'exploitants résiniers des Landes, Ariane Nogaro, veuve et sans enfants, décide de mettre de l'ordre dans ses affaires
et rédige son testament.Elle ne fréquente guère son frère aîné, un professeur à la retraite, pas plus que sa bellesoeur, le couple n'appréciant guère
son originalité et sa manière de vivre. Seule Anne, l'une de ses nièces, a tissé un lien affectueux et complice avec elle. Jusqu'au jour où Ariane
décède subitement. Contre toute attente, c'est Anne qui hérite tous ses biens, dont une grande propriété nichée entre forêt et océan, le berceau des
Nogaro.
4116

BOURDIN Françoise

Les vendanges de juillet

4118

BOURDON Françoise

Le maître du Castellar

Série : Les
T 1
12:06
22/03/2018
vendanges de juillet
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 : Aurélien, le pater familias, envisage de passer la main. 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 ...
07:48

22/03/2018

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. Ancien communard endurci par le bagne, Frédéric se consacre avec passion à l'élevage des taureaux de sa manade. Noémie a
ses blessures secrètes. Jusqu'à sa mort, sa bellemère l'a accusée d'avoir poussé son premier mari au désespoir et au suicide. Elle croit que ce
remariage sera un nouveau départ mais le temps des illusions sera court. Frédéric se montre cassant; il supporte mal le désir d'émancipation de sa
femme. Surtout, il n'a pas tout dit de son passé.
3737

BOURDON Françoise

La Forge au Loup

11:30

14/04/2016

Les Ardennes au début du XXe siècle. Hermine a juste vingt ans lorsqu'elle épouse Séverin et part vivre à la Lombarde, la propriété familiale où
règne en maîtresse absolue la redoutable Mme Lecoeur. La jeune femme se passionne rapidement pour la Forge au Loup, la prospère fabrique de
boulonnerie que dirige sa bellemère. À la mort de celleci, Hermine reprend seule les commandes de l'usine. Elle doit alors affronter les tourments
d'un destin marqué par la guerre, la trahison et les amours manquées, portée par cette passion qui l'anime pour sa terre, sa maison et les siens.
2402

BOURDON Françoise

La Cour aux Paons

10:00

14/10/2014

A 17 ans, Esther s'abandonne à Justin, ouvrier agricole ambitieux, qui épouse Flore, fille du propriétaire de la Cour aux Paons, superbe ferme aux
écuries réputées. Enceinte, Esther épouse Gaspard …
3000

BOUREDJEM Linda

Zut, c'est la ZUP !

02:50

02/09/2010

Roman : Anissa, 14ans, vit avec ses parents, son frère jumeau Bilal et deux grands frères, dans une cité HLM du quartier des Coteaux à Mulhouse.
Elle rêve de devenir comédienne. Elle nous raconte la vie de la Zup avec beaucoup de drôlerie, de fraîcheur, de sensibilité.
2714

BOURIN Jeanne

La chambre des dames

18:51

17/09/2009

Jamais le MoyenÂge n'avait encore inspiré un tel roman, chronique chaude et familière d'une famille vivant au 13ème siècle, dans le royaume de
Saint Louis. Ce roman n'est pas un roman historique au sens habituel du terme. C'est un roman dans l'histoire. Jeanne Bourin y conte l'existence
quotidienne des Brunel, orfèvres à Paris, surtout celle des femmes et, tout particulièrement, de deux d'entre elles : Mathilde, la mère, trentequatre
ans, et Florie, sa fille, quinze ans, qui se marie. Tout semble tranquille, assuré. Rien ne l'est car une folle passion et des événements dramatiques
vont ravager la vie des Brunel.
2807

BOURIN Jeanne

Le Jeu de la tentation

22:05

10/11/2009

"Fresque minutieuse et fidèle, ce roman nous plonge au coeur même de la vie médiévale, à Paris, où s'exercent grands négoces et petits métiers
pittoresques"
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4104

BOURIN Jeanne

La dame de Beauté

07:46

15/03/2018

~~Agnès Sorel fut la 1ère maitresse royale reconnue officiellement, affichées, 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 gaieté et la foi, déjà moderne par le goût du confort et les besoins
matériels. Fille d'honneur d'Isabelle de Lorraine, duchesse d'Anjou, Agnès a 21 ans lorsqu'elle rencontre, à Toulouse, Charles VII qui, lui, a
quarante ans. La beauté d'Agnès fit de lui un amant subjugué, le transfigurant : de terne, inquiet, défiant, malchanceux, il devint joyeux, hardi, plein
d'allant, habile
10043

BOUTRY Corinne

Alerte tempête !

02:58

04/08/2022

Sur une île des Caraïbes, Salomé est la babysitter de Lisiane, une adorable fillette. Cette soirée est bouleversée par un cyclone, nommé Irma. Les
jeunes héroïnes, seules dans la maison, profitent d'une accalmie pour chercher un refuge. Durant cette épopée rocambolesque, elles rencontrent
des personnages plus atypiques les uns que les autres.
4453

BOUYSSE Franck

Buveurs de vent

10:41

10/12/2020

Ils sont quatre, nés au Gour Noir, cette vallée coupée du monde, perdue au milieu des montagnes. Ils sont quatre, frères et soeur, soudés par un
indéfectible lien. Marc d'abord, qui ne cesse de lire en cachette. Matthieu, qui entend penser les arbres. Puis Mabel, à la beauté sauvage. Et Luc,
l'enfant tragique, qui sait parler aux grenouilles, aux cerfs et aux oiseaux, et caresse le rêve d'être un jour l'un des leurs. Tous travaillent, comme
leur père, leur grandpère avant eux et la ville entière, pour le propriétaire de la centrale, des carrières et du barrage, Joyce le tyran, l'animal à sang
froid...
2129

BOYD William

L' après-midi bleu

13:45

29/09/2006

L'affaire Carriscant commencetelle à Manille un matin de 1902, à l'instant où un brillant chirurgien jette les yeux sur une belle tireuse à l'arc ? Ou
bien en 1936, à Los Angeles, lorsque Kay Fischer est abordée par un homme qui affirme être son père ? Ou à Lisbonne qui réunit les héros de
cette surprenante aventure ?
2294

BOYD William

La vie aux aguets

12:25

20/12/2007

Une jeune anglaise découvre que sa mère fut une espionne. Conflit mondial et relations internationales, mais aussi roman d'amour.Ce roman à
deux vois, la mère et la fille, se lit avec plaisir
3334

BOYER François

Jeux interdits

04:35

30/05/2013

Sur une route de campagne, un flot pressé de gens, de bêtes, de chariots : on est au mois de juin 1940, en plein exode. Un avion survole et
mitraille le convoi. La petite Paulette voit tomber ses parents. Un chien blessé rôde autour d'elle puis s'éloigne à travers champs. Machinalement,
elle le suit, le ramasse quand il meurt, s'arrête enfin, le cadavre dans les bras, au bord d'un ruisseau. C'est là qu'elle rencontre Michel, fils cadet des
Dollé, qui l'emmène à la ferme de ses parents. L'enfance est une période féérique contre laquelle la guerre ne peut prévaloir.
3276

BOYER Philip

Le pas du fou

08:54

15/11/2012

Au début du 19ème siècle, un colporteur accepte de faire franchir les Alpes à un danseur en fuite. Une amitié improbable naît dans un pays en
pleine mutation
4439

BRADFORD Barbara Taylor

L'Héritage d'Emma Harte

11:07

08/12/2020

Alors qu'elle ignorait tout de la famille Harte, Evan Hughes en fait désormais partie. Mais son souci d'intégrer le clan se heurte à la violente
opposition de ses parents. Cousine d'Evan, Tessa Longden ne songe qu'à divorcer de sa brute d'époux afin d'entamer une nouvelle vie. Mais
lorsque sa fille Adèle disparaît, elle n'a d'autre recours que d'appeler à l'aide sa soeur Linnet. Brillante femme d'affaires, Linnet est l'héritière toute
désignée de sa mère, Paula. Mais sa position à la tête de l'empire Harte suscite quelques jalousies.
2412

BRAGANCE Anne

Danseuse en rouge

03:15

24/02/2009

Une belle histoire d'amour à 3, mais à chacun sa version: la danseuse à la robe rouge, le champion de tennisThibaud,et la groupie: la femme du
champion
2074

BRAGANCE Anne

La reine nue

05:00

15/09/2009

Voilà un portrait de femme haut en couleur. Celui de Giuletta, forte tête et fantasque, audessus d'une formidable entreprise familiale, mère de sept
enfants, comptant comme autant de péchés, et romancière à succès. La Reine nue s'ouvre sur ses moments d'égarements, des premiers troubles,
des dérèglements bénins. On se doute comment cela se terminera... En attendant, l'état s'aggravant (elle décide notamment de vendre ses
souvenirs, disparates et d'inégales valeurs, débités en tranches et vendus à qui veut bien l'entendre), cette famille nombreuse et éclatée va devoir
se retrouver autour d'elle pour un tour de garde hebdomadaire.
2465

BRAGANCE Anne

Passe un ange noir

03:45

03/03/2009

Un vieil homme noue amitié avec une petite jeune fille, qui l'adopte comme grandpère. Ils se mettent à la recherche d'un mystérieux chanteur noir
qu'il a entendu un jour avec émerveillement. Une quête admirable d'humanité, d'entraide et de bonheur.
2197

BRAGANCE Anne

Le lit

L'auteur parle de son enfance à Casablanca et de la tristesse de son rapatriement en France.

05:55

21/12/2006
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2606

BRESSANT Marc

La dernière conférence

07:30

07/05/2009

1989 : Chute du mur de Berlin, coups tordus, magouilles politiques.... Ce livre est une plongée dans le marigot de la diplomatie internationale.
Grand prix du roman de l'Académie Française 2008.
10052

BRINK André

Une saison blanche et sèche

10:16

10/10/2022

Afrique du Sud 1976, Ben, Afrikaner, a construit avec sa famille un bonheur paisible, à deux pas d'un apartheid dont il ne se soucie guère, Il va
soudain se révolter lorsque Gordon, son jardinier noir et son fils vont être arrêtés, torturés et tués au nom de l'apartheid.
5072

BRISOU-PELLEN Evelyne

Le crâne percé d'un trou

04:50

04/10/2012

La bourse vide, Garin se rend au MontSaintMichel dans l'espoir de trouver du travail comme scribe. Le lendemain de son arrivée, une relique, le
précieux crâne de saint Aubert, est dérobée. Le monastère est sens dessus dessous... Sans compter que frère Robert n'est jamais là où il faut et
qu'il a égaré des documents qui vont se révéler fort importants. Le vieux moine disparaît et quand on le retrouve, stupeur ! Estil possible que le
crâne de saint Aubert se soit vengé de si terrible façon ?
5076

BRISOU-PELLEN Evelyne

Un si terrible secret

04:30

16/06/2016

Nathanaëlle voudrait bien comprendre. Que s'estil réellement passé cette nuit de Noël durant laquelle ses grandsparents ont été retrouvés noyés,
à deux pas de leur maison ? Profitant des vacances de Pâques, elle décide de se rendre sur place pour tenter d'élucider le mystère. En lisant le
journal de sa grandmère écrit sous l'occupation, elle revit le passé familial et découvre un terrible secret.
9123

BRISOU-PELLEN Evelyne

Deux graines de cacao

06:42

30/09/2018

Edit: Livre de poche jeunesse 2007 En 1819, Julien, 12ans, 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
6045

BRISOU-PELLEN Evelyne

Le crâne percé d'un trou

04:22

07/03/2013

Aventures : Disparitions de reliques saintes, frères morts mystérieusement, le Mont St Michel connaît des jours difficiles.Garin sauratil déjouer ces
difficultés ?
3690

BRISOU-PELLEN Evelyne

Liam et la carte d'éternité

Série : Le manoir

T 1

05:52

28/01/2016

Après une longue maladie, Liam est envoyé en convalescence au manoir. Mais tout dans cette vieille demeurel'inquiète, à comme,ncer par les
autres pensionnaires, plus étranges les uns que les autres. C'est alors qu'arrive Cléa, une jeune fille de, son âge, qui semble avoir de graves
problèmes. En cherchant à lui venir en aide, Liam va découvrir la vraie nature du manoir.
2798

BROMFIELD Louis

La mousson

14:47

03/11/2009

Histoire d'amour se passant en Inde.
6166

BRONTË Charlotte

Jane Eyre; précédé de Oeuvres
07:29
12/11/2015
de jeunesse
Une jeune gouvernante aime le père de ses élèves et est aimé de lui. Mais elle résiste à cet amour lorsqu'elle découvre l'existence de sa première
femme, une pauvre folle qu'il a fait enfermer. Avec une étude de l'oeuvre et une biographie de l'auteur
2017

BRONTË Charlotte

Jane Eyre

16:50

22/06/2006

Roman : Orpheline recueillie par devoir par une tante qui la hait, Jane Eyre sera très vite placée en pension où elle se forgera sa propre
personnalité.
3537

BROSSARD-LE GRAND
Chienne de vie, je t'aime !
06:07
29/01/2015
Monique
Roman : L'auteur raconte son expérience de chirurgienne en cancérologie puis chirurgienne esthétique et son action en Thaïlande pour la Croix
Rouge
3411

BRÜCKER Axel

La promesse de vente

05:20

10/04/2014

08:50

24/04/2007

Roman : Pour les amoureux et d'Hendaye en particulier.
2245

BRUEL Annie

La colline des contrebandiers

Roman : Enfants trouvés, Valentin et Clémentine décident un jour de fuir leur famille adoptive pour aller se réfugier au sommet d'une colline
difficilement accessible dont ils ont découvert les grottes et les passages secrets. C'est là qu'aidés par un berger et un instituteur, ils vont apprendre
à s'entraider, à grandir et à s'aimer.
3335

BRUEL Annie

Le mas des oliviers

12:30

30/05/2013

En Provence, sous le chant des cigales et dans la splendeur des oliviers, la rencontre inattendue d'un gentleman anglais et d'une jeune paysanne.
Ninon et Abel vivent les multiples tracas de leur adolescence solitaire aux alentours des moulins de MonsenProvence. Ninon, éprise de la terre,
de son blé noir et de ses olives grasses, n'accepte pas de voir finir une époque où un petit bout de terre suffisait à nourrir une famille. Sûre de son
destin, elle continue à lier les gerbes et à escalader les oliviers sous le son mélodieux de l'harmonica d'Abel.
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3049

BRUEN Ken

Le martyre des Magdalènes

Série : Une enquête
05:42
04/01/2011
de Jack Taylor
Roman : Jack Taylor doit retrouver l'ange des Magdalènes, mystérieuse femme qui aida des pauvres jeunes filles maltraitées dans un couvent. Elle
avait plus l'air d'un démon..
3450

BRUNET Gaël

La battue

06:20

21/10/2014

Après des années de brouille avec son père, Olivier, installé à Paris, va faire avec sa compagne une visite de quelques jours à ses parents dans les
Alpes : Dernière chance de réconciliation. Mais il faudra arriver à se parler ?
2829

BRUNET Marie

L'amour adopté

03:25

22/12/2009

Roman : L'auteur, petite fille sans passé, découvre fortuitement à l'âge de 10 ans, ce que ses parents adoptifs lui ont toujours caché. Elle décide de
porter seule ce lourd secret. Arrivée à la maturité, Marie entreprend comme à regret une enquête sur ses origines.
4395

BUCK Pearl Sydenstricker

La Fleur cachée

08:19

18/06/2020

L'amour entre un soldat américain et une jolie japonaise ne résistera pas aux préjugés, à l'étroitesse d'esprit de la société du milieu du 20e siècle.
Une histoire qui puise dans la réalité le drame des couples mixtes, et surtout des enfants issus de ces unions. Un roman très émouvant,
bouleversant.
2248

BUCK Pearl Sydenstricker

La mère

11:50

07/06/2007

Cette femme qui perd son mari, sa fille puis son fils, comme une vivante dont on amputerait tous les membres l'un après l'autre, cette existence
désolée qui n'est qu'un lent supplice, cette répétition invariable du malheur, cette absence de déclamation, ce ton uni, cette simplicité, cet intérêt qui
vous captive dans ce manque d'aventures finissent par produire une souveraine impression de grandeur : c'est toute l'immensité de la plaine
chinoise, ce labeur opiniâtre, éternel ; les choses, dans ce paysage, semblent se dérouler comme les lois de la nature, leur emprunter leur
caractère d'indifférence et de nécessité.
5014

BUCKERIDGE Anthony

Bennett et son piano

06:00

19/03/2009

Bennett n'aime pas le piano et ce dernier le lui rend bien! Chaque matin, Ludwig van Beethoven voit ses plus belles mélodies transformées en une
infâme cacophonie. Il faut que cela cesse! Oui, mais comment faire avec l'intraitable M. Wilkinson, qui exige la demiheure d'exercice quotidienne?
Bennett, et lui seul, est capable d'inventer un moyen de bien jouer du piano sans toucher le clavier.
5013

BUCKERIDGE Anthony

Bennett et Mortimer

05:30

19/03/2009

Roman : Pour la première fois de sa vie, Bennett regrette d'être avantdernier en français. Ah ! Si au moins il avait su dire à ces pêcheurs bretons :
"Non, messieurs, nous ne voulons pas de poisson", il n'en serait pas là ! Croulant sous les maquereaux et les harengs, difficile de passer inaperçu
dans les couloirs du collège…
3316

BURNAT André

Exhibitions

03:37

14/05/2013

RomanMœurs : Dix histoires classées "X" de la brigade des mœurs. A RESERVER AUX ADULTES.
9183

BURNETT Frances Elisa
la petite princesse
06:02
30/05/2019
Hodges
Découvrez le destin boulversant et mouvementé d'une héroïne courageuse. Un roman inoubliable devenu un classique. Sara Crewe, fille unique et
choyée d'un riche anglais installé aux Indes, vient parfaire son éducation dans un pensionnat à Londres. Sa générosité, son intelligence et ses
talents de conteuse lui valent quelques amitiés fidèles.... et de solides rancunes. Le jour de l'anniversaire de Sara, une fête sompteuse se prépare à
la pension. Mais un homme vêtu de noir se présente, porteur d'une terrible nouvelle qui va changer la vie de la fillette.
3417

BURON Nicole De

Ou sont mes lunettes

06:42

10/04/2014

Votre confiance en vous s'est effondrée. Une vieille orange à jeter, voilà ce que vous êtes devenue. Vous vous réveillez le matin avec autant
d'entrain qu'un gâteau de semoule aplati. Vous pleurez dans votre bain. Vous trimbalez en permanence une boule d'angoisse à la place de
l'estomac. Vous avez 59 ans. Vous ne le saviez pas. C'est une lettre de la Sécu qui vous l'a rappelé. Vous vous dirigez vers un miroir. Le spectacle
est affligeant : double menton, cheveux blancs et un ventre si rond qu'on vous croirait enceinte de six mois. Déprimée, anéantie, vous vous traînez
au grenier et ouvrez votre malle aux souvenirs.
4309

BURON Nicole De

Arrête ton cinéma !

07:25

26/09/2019

03:35

10/10/2019

Roman : Les coulisses du monde du showbiz racontées avec humour par Nicole de Buron.
4312

BURON Nicole De

Les pieds sur le bureau

Pénélope vient de trouver son premier emploi comme secrétaire dans une maison d'édition. Toute à sa joie, elle découvre très rapidement la vie
cocasse et remplie de cancans des employés de bureau… Tout l'humour et le talent de Nicole de Buron dans cette comédie légère et pétillante sur
le monde du travail.
3321

BURON Nicole De

Mais t'as tout pour être
03:54
21/05/2013
heureuse
Roman : Notre héroïne est sujette à une dépression. Elle se trouve grosse, vieille, abandonnée. Le sujet est traité avec beaucoup d'humour et une
approche très réaliste.
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2916

BURON Nicole De

Qui c'est, ce garçon ?

05:55

08/04/2010

C'est lui, le premier amoureux, le premier amour de Joséphine dite Petite Chérie, votre fille adorée de seize ans et demi. Qui monopolise votre
téléphone, hait l'école, adore les fringues et les parfums de vamp. Vous croyiez avoir tout vu avec Justine, votre aînée, vous avez tout fait pour
rester une mère branchée, mais, là, vraiment vous craquez ! Puis, devant l'échec probable au bac, avec un PlanCanon, LaPrunelledevosyeux,
qui vous étonnera toujours, va décrocher le précieux diplôme. Mais à quoi bon? La compète, ça la gonfle ! Votre héritière est amoureuse d'un
Maudit Marin.
3051

BURON Nicole De

Dix jours de rêve

04:50

04/01/2011

Roman : Mimi, brillante avocate part en célibataire pour cause de '' ras le bol '' pour un séjour dans l'Océan Indien. Dix jours de rêve qui se
révèleront beaucoup plus mouvementés que prévus. Raconté avec la verve irrésistible de l'auteur.
3834

BURON Nicole De

" Chéri, tu m'écoutes ?

05:20

10/11/2016

Avec l'humour et la joie de vivre que l'on lui connaît, Nicole de Buron s'attaque, dans son nouveau roman à l'amour. L'AMOUR A TOUS LES ÂGES
: depuis Attila, 7 ans, fou de passion pour sa maîtresse d'école et qui veut l'épouser, jusqu'à Lilibelle, la grandmère de 75 ans qui fugue à Las
Vegas se marier avec un contreamiral de 80 printemps.
4337

BURON Nicole De

Drôle de Sahara !

04:10

19/12/2019

Roman : L'héroïne Pénélope et son mari Guillaume nous emmènent en vacances au Sahara. Aventure et humour garantis.
2925

BURON Nicole De

Docteur, puis-je vous voir avant
05:45
03/06/2010
six mois ?
Une panne d'électricité, une marche qui se dérobe, une chute dans l'escalier, et vous voilà en mille morceaux, indisponible pour des semaines, des
mois peutêtre. Estce grave ? Au début, on ne sait pas bien. Aux urgences les diagnostics relèvent de la fantaisie, la lecture des radios dépend des
goûts et des couleurs. Votre médecin de famille fait de la randonnée au Népal, celui de S O S. Médecins ne s'intéresse qu'à vos livres. Et vous ne
marchez toujours pas. Il faut opérer, niais quand ? Le professeur Rocher, le meilleur, vient lui aussi de se casser le genou...
3026

BURON Nicole De

Vas y maman

03:25

21/10/2010

Depuis 15 ans, Annie Larcher (vous, moi..) a un bon mari, deux enfants chéris (et éreintants), de l'argent (juste assez), une charmante maison
(avec plomberie en rébellion permanente), et depuis 15 ans, elle veille, prépare, sourit...Mais un soir elle hurle : j'étouffe !!!!
4319

BUSSI Michel

J'ai dû rêver trop fort

11:17

14/11/2019

Les plus belles histoires d'amour ne meurent jamais. Elles continuent de vivre dans nos souvenirs et les coïncidences cruelles que notre esprit
invente.
4272

BUSSI Michel

Sang famille

16:36

13/06/2019

Cet été d'août 2000 Colin Rémy, seize ans, orphelin, est retourné à Mornesey, la petite île anglonormande au large de Granville où il a passé les
premières années de sa vie. Mornesey serait peuplée de bagnards et de leurs descendants ... Un trésor légendaire, la FolieMazarin, dormirait
dans le labyrinthe de souterrains creusés sous l'île. Pourquoi estil le seul sur l'île de Mornesey à avoir reconnu son père ? Vivant !» A qui faire
confiance ? Un récit diaboliquement construit !
10084

BUSSI Michel

La chute du soleil de fer

12:43

09/12/2022

Dans un monde où les adultes ont disparu, il ne reste que 2 bandes rivales : le tipi et le château. La guerre entre les tribus peutelle être évitée ? Ou
saurontils unir leurs forces pour sauver l'humanité ?
3364

BUTEN Howard

Quand j'avais cinq ans je m'ai
04:19
26/09/2013
tué
Gil(bert), 8 ans et pas tout à fait comme les autres, ne comprend pas pourquoi les adultes ne comprennent pas ses rêves et ses émotions. Il
séjourne dans une résidence surveillée pour enfants parce qu'il a fait de gros câlins à Jessica. C'est normal puisqu'il l'aime ! Les adultes sont
décidément trop bêtes.
2183

BUTLIN Ron

Le son de ma voix

03:30

14/12/2006

Roman : Le dirigeant d'une biscuiterie en Ecosse vit avec une femme qu'il aime dont il a deux enfants. Sa vie est pourtant en voie de désintégration
et en quête d'une identité, il cherche la fuite dans l'alcool.
2042

BUZZATI Dino

Le Désert des Tartares

07:15

09/08/2006

Un jeune lieutenant arrive à son premier poste, un fort de montagne sur la frontière avec le désert des tartares. Pressé de repartir, mais pris par la
routine et une certaine fascination, il ne repartira pas... Interrogation dramatique sur la destinée humaine.
3247

BYRNES Michael

Le secret du dixième tombeau

13:00

20/09/2012

Un commando d'hommes masqués sur le Mont du temple de Jérusalem s'empare d'un trésor archéologique dans une crypte et y découvre de
mystérieux ossements. Pourquoi le Vatican tientil à cacher cette découverte ?
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9068

CADOT COLIN Anne Marie

Perceval ou le conte du graal

04:13

16/11/2017

Un jeune Gallois naïf, ignorant jusqu'à son nom, élevé dans la profonde Forêt Déserte, devient un vaillant chevalier et prend place autour de la
Table Ronde, parmi les compagnons du roi Arthur. Il a pour nom Perceval. Mais outre ses aventures périlleuses et ses exploits chevaleresques,
son vrai destin est celui de la quête du Graal ….
9178

CADOT-COLIN Anne-Marie

Merlin

06:59

04/05/2019

Roman : Quel personnage mystérieux ce Merlin qui change d'apparence à tout instant, qui connaît les secrets du passé et de l'avenir. Estil
vraiment le fils du Diable? Pourtant il s'est voué au bien, protège les rois de Bretagne, et c'est lui qui incite Arthur à fonder la Table Ronde.
2840

CAFFIER Michel

Marghareta la huguenote

05:20

07/01/2010

A la fin du XVIIe siècle, en Lorraine, la longue errance de Marghareta, fuyant la répression entre l'édit de Naines et sa révocation. A SaintMihiel,
Marghareta, fille du cordonnier espagnol Federico, se lie avec Paul, un instituteur qu'elle rejoint dans son adhésion à la Réforme protestante. Les
interdits et sévices dans le duché de Lorraine obligent la famille à fuir pour s'installer à Metz. Paul, chargé de l'enseignement, et Marghareta militent
pour la reconnaissance des droits de la communauté protestante messine. …
3626

CALDWELL Erskine

Le Bâtard

05:05

24/09/2015

Roman : Gene Morgan, fils d'une prostituée et d'un client de passage, semble être condamné à vivre en marge de la société. Après avoir assassiné
le souteneur de sa mère, il part sur les routes dans une Amérique dévastée par la misère et la violence. Il va de rencontres marginales en petits
boulots jusqu'au jour où il tombe amoureux.
4102

CALMEL Mireille

L'alliance brisée

Série : ALIENOR

T 2

15:32

15/03/2018

Roman historique : 1172  H. Plantagenêt estil 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.
3549

CALMEL Mireille

Le règne des lions

Série : Aliénor

T 1

11:15

30/04/2015

1154. Divorcée de Louis, ce roi de France dévot qui n'avait pas su l'aimer, Aliénor d'Aquitaine fait son entrée dans la cité de Londres au côté de son
nouvel époux, Henri Plantagenêt. Les acclamations de joie fusent dans le pays tout entier pour cette reine ensorcelante. Incroyablement belle,
raffinée, Aliénor envoûte tous ceux qu'elle croise, hommes comme femmes.
6190

CALVINO Italo

Marcovaldo

04:52

19/01/2016

Marcovaldo est manœuvre. Il vit avec sa femme et ses 6 enfants, dans une grande ville de l'Italie du Nord. Un citadin.Mais lui, est différent..Il
n'arrive pas à retrouver cette nature,si saine,si pure dont il garde le souvenir. Il l'apprend en vivant une suite d'aventures, inattendues et souvent
drôles évoquant un Charlot père de famille en butte aux complexités /"post industrielles/"
6182

CAMARA Laye

L' enfant noir

05:06

12/11/2015

03:25

09/06/2009

Ce livre est un roman auto biographique qui retrace l'enfance de l'auteur dans sa Guinée natale
2044

CAMUS Albert

L'étranger

Quand la sonnerie a encore retenti, que la porte du box s'est ouverte, c'est le silence de la salle qui est monté vers moi....Je n'ai pas eu le temps de
regarder Marie parce que le président m'a dit dans une forme bizarre que j'aurais la tête tranchée sur une place publique au nom du peuple
français...
2852

CAMUS Albert

La Peste

10:10

02/02/2010

03:05

20/03/2014

Récit d'une épidémie de peste survenue à Oran dans les années 1940. Une population mise en quarantaine
3396

CAMUS Albert

La chute

« Sur le pont, je passai derrière une forme penchée sur le parapet, et qui semblait regarder le fleuve. De plus près, je distinguai une mince jeune
femme,habillée de noir. Entre le cheveux sombres et le col du manteau, on voyait seulement une nuque, fraîche et mouillée, à laquelle je fus
sensible. Mais je poursuivis ma route, après une hésitation... J'avais déjà parcouru une cinquantaine de mètres à peu près, lorsque j'entendis le
bruit, qui, malgré la distance, me parut formidable dans le silence nocturne, d'un corps qui s'abat sur l'eau. Je m'arrêtai net, mais sans me retourner.
2868

CAMUS Albert

Le premier homme

08:10

18/02/2010

Alger. Une charrette cahotée dans la nuit transporte une femme sur le point d'accoucher. Plus tard, naît le petit Jacques, celuilà même que l'on
retrouve dès le second chapitre, à 40 ans. Devant la tombe de son père, visitée pour la première fois, il prend soudain conscience de l'existence de
cet inconnu. Dans le bateau qui l'emporte vers sa mère à Alger, commence la brutale remontée dans cette enfance dont il n'a jamais guéri. Les
souvenirs de l'école, de la rue et de la famille jaillissent, faits de soleil et d'ombre.
2195

CAPPEAU Marie Nicole

Le blé germe en hiver

09:40

21/12/2006

Au décès de son mari, Marie refus la sollicitude de ses enfants. Elle décide de se réfugier dans la vieille ferme familiale isolée, pour essayer de se
reconstruire. Mais ce choix de solitude lui devient vite insupportable et c'est en ouvrant son coeur aux autres qu'elle oublie sa détresse et retrouve
un sens à son existence.
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2016

CARMOUZE Patrice

L' homme décalé

03:45

22/06/2006

"Ils disent que je suis né de père inconnu à cause de maman qui était pute. Comme si je ne savais pas que papa, quand il était jeune et qu'il avait
de la barbe, avait travaillé avec Monsieur Albert dans le laboratoire et que c'est ensemble qu'ils avaient inventé la bombe atomique. C'est à cause
de ça, je ne suis pas dupe, qu'ils ont manifesté devant chez moi. Ils prétendent que c'est pour Milosevic qui voudrait faire de la purification ethnique
en raison de toutes les tares attachées à la race. Mais la Yougoslavie, ils s'en tapent. C'est à moi qu'ils en veulent. Sinon, ils auraient fait ça
ailleurs.
4077

CARPENTIER Alejo

Concert baroque

02:14

15/02/2018

Roman : Vivaldi compose un opéra après avoir rencontré un seigneur mexicain débarqué après la conquête de Cuba par Herman Cortès.
4414

CARRÉ Isabelle

Les rêveurs

06:30

02/07/2020

Quand l'enfance a pour décor les années 70, tout semble possible. Mais pour cette famille de rêveurs un peu déglinguée, formidablement
touchante, le chemin de la liberté est périlleux. Isabelle Carré dit les couleurs acidulées de l'époque, la découverte du monde compliqué des
adultes, leurs douloureuses métamorphoses, la force et la fragilité d'une jeune fille que le théâtre va révéler à ellemême. Une rare grâce d'écriture.
Avec ce premier roman, Isabelle Carré a remporté le grand prix RTL Lire en 2018.
2023

CARRÈRE Emmanuel

La classe de neige

03:55

22/06/2006

Dès le début de cette histoire, une menace plane sur Nicolas. Nous le sentons, nous le savons, tout comme il le sait, au fond de luimême, l'a
toujours su. Pendant la classe de neige, ses peurs d'enfant vont tourner au cauchemar. Et si nous ignorons d'où va surgir le danger, quelle forme il
va prendre, qui va en être l'instrument, nous savons que quelque chose est en marche. Quelque chose de terrible qui ne s'arrêtera pas.
4195

CARRÈRE Emmanuel

L' adversaire

04:21

25/10/2018

Il mentait depuis 18 ans et ce mensonge ne recouvrait rien ! Prêt d'être découvert, il a préféré supprimer ceux dont il ne pouvait supporter le regard.
Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.
3171

CARRÈRE Emmanuel

D' autres vies que la mienne

07:12

21/02/2012

A quelques mois d'intervalle, la vie m'a rendu témoin des deux événements qui me font le plus peur au monde : la mort d'un enfant pour ses
parents, celle d'une jeune femme pour ses enfants et son mari. Quelqu'un m'a dit alors : tu es écrivain, pourquoi n'écristu pas notre histoire ?
C'était une commande, je l'ai acceptée. C'est ainsi que je me suis retrouvé à raconter l'amitié entre un homme et une femme, tous deux rescapés
d'un cancer, tous deux boiteux et tous deux juges, qui s'occupaient d'affaires de surendettement au tribunal d'instance de Vienne (Isère).
3743

CARRIÈRE Jean

L'Epervier de maheux

10:00

19/04/2016

Audessus de MazeldeMort, lorsqu'on atteint le hameau de Maheux, commencent les hautes solitudes : les torrents disparaissent, les sources
tarissent, d'immenses étendues sans arbres moutonnent à l'infini. Brûlant ou glacial, le climat confère à toutes les saisons quelque chose de
cosmique ou de tellurique voilà le HautPays des Cévennes, terre huguenote. Les vieux meurent, les fermes sont abandonnées les unes après les
autres, les enfants quittent le pays : voilà son histoire. Le père mort, Samuel, son frère, descendu à.
2048

CARRIÈRE Jean-Claude

La controverse de Valladolid

06:30

10/08/2006

En 1550, une question agite la chrétienté : qui sont les Indiens ? Une catégorie d'êtres inférieurs qu'il faut soumettre et convertir ? Ou des hommes,
libres et égaux ?
4481

CARTLAND Barbara

L' Impétueuse duchesse

04:30

11/03/2021

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.
4522

CASEY Douglas

Le Cavalier infidèle

10:10

02/12/2021

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 peutil lui apporter ? Rien !
5080

CASSABOIS Jacques

La Longue marche de Filou

00:38

14/03/2019

Roman : Filou est un chat tendre et baroudeur dont les maîtres ont déménagé pendant une de ses escapades. Il part à leur recherche au cours de
plusieurs saisons.
10046

CASTILLON Claire

L'âge du fond des verres

03:15

18/08/2022

Guilène, 10 ans et demi, vient d'entrer en 6e et heureusement qu'il y a Cléa pour lui indiquer les codes du collège et de l'adolescence... Problème :
elle s'entend super bien avec ses parents, mais pour la première fois réalise qu'ils sont TRES vieux (son père a 70 ans et sa mère, 56)... Et ses
camarades de classe ne se privent pas pour s'en moquer. Un ton savoureux, une atmosphère vraie, un excellent rendu de la psychologie subtile
des préados : quand on veut se faire accepter par ses pairs, ce n'est pas si facile de rester soimême !
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4100

CASTRO Ernesto L.

Ceux des îles

10:09

15/03/2018

On n'attache pas le fleuve comme un jeune taureau , répète volontiers Don Leandro dont le rancho  une simple cabane de branchages, accroché
à une île du rio Parana, est à la merci des éléments. Solide comme un arbre, campé à la lisière incertaine de la terre et des eaux, il a pourtant
trouvé son maître en la personne de Rosalia, qu'il a ramenée jadis de la ville et qu'il a cravachée en vain : une indomptable qu'on appelle " La "
Vautour et qui semble tirer ses forces de la sauvagerie même qui l'entoure...
2559

CATHER Willa

Mon Antonia

11:30

09/04/2009

Roman : C'est le vert paradis des amours enfantines que nous narre Willa Cather à travers les mémoires d'un homme, Jim Burden. Durant son
enfance il eut une grande amitié, secrètement, amoureux d'une fillette de la bohème, Antonia.
2401

CATHER Willa

Des ombres sur le rocher

09:00

05/03/2009

Roman : Québec comme vous ne l'avez jamais vu par le regard d'une jeune orpheline qui vit avec son père pharmacien sur les rives du St Laurent
à l'aube du XVIIIe siècle. Une étonnante reconstitution de l'atmosphère de dévotion naïve de ces enfants du Nouveau Monde.
6066

CAUSSE Rolande

Rouge braise

01:47

26/03/2013

C'est la guerre… En cette année 1944, les bombardements deviennent trop dangereux. Fuyant Paris, Dounia et sa grandmère vont se réfugier
auprès de leur famille, à SaintLéon, un paisible petit village de Bourgogne. Il s'y passe des choses très étranges : la radio diffuse des messages
incompréhensibles, oncle Georges va chercher des armes en pleine nuit. Séparée de ses parents, Dounia s'attache à son oncle et devient la
messagère du réseau local de résistants. Elle doit se rendre en mission à bicyclette. Et surtout garder le secret. Un jour, les soldats allemands
envahissent le village et les hommes sont arrêtés.
6199

CAUSSE Manu

Le pire concert de l'histoire du
01:15
12/05/2016
rock
Roman : Surtout ne pas se faire remarquer, être transparent au collège, pour les profs et les autres élèves, ça il savait bien le faire….Maintenant
qu'il habite une petite ville, c'est fini. Ici tout le monde se connaît, son secret est dévoilé. Pianiste classique, il ne vit que pour sa passion.
3656

CAUVIN Patrick

E = mc 2 mon amour

09:00

17/11/2015

Quand un surdoué rencontre une autre surdouée, bingo dirait Redford, c'est l'amour fou même à 11 ans. Chacun, tour à tour, va raconter cette
merveilleuse expérience et leur escapade à Venise comme tous les vrais amants....
3370

CAUVIN Patrick

Belange

06:40

17/10/2013

Adrien décrocha une lourde pertuisane et entreprit de monter l'escalier de pierre sur la pointe des pieds. Il se sentit ridicule. Il y avait de quoi : être
un grand éditeur parisien et se retrouver dans sa vieille demeure ancestrale avec, à la main, une arme du XVIe siècle dont il ne savait pas se servir,
était risible. Il ignorait alors que commençait pour lui une histoire qui bouleverserait sa vie... Il allait découvrir le secret de Belange.
2498

CAUVIN Patrick

Tout ce que Joseph écrivit cette
05:30
10/03/2009
année-là
Roman : Joseph, onze ans, élève de sixième, écrit tout le temps. Un journal intime. Des lettres, à sa correspondante anglaise, à Eugénie Grandet.
Ou alors il compose des romans, du théâtre. Une suite de Cyrano... Il a de l'imagination à revendre, Joseph.
2653

CAUVIN Patrick

Les pantoufles du samouraï

02:40

25/06/2009

Roman : Alors qu'il achetait des cigarettes, un étranger révèle à Julien Pétrard qu'il lui reste exactement 14 paquets à fumer. Le facteur lui
apprendra plus tard qu'il n'a plus que 12 lettres à recevoir. Avec les pieds solidement ancrés dans ses pantoufles, Pétrard se demande s'il est
victime d'une machination.
3003

CAUVIN Patrick

Povchéri

10:45

02/09/2010

Roman : J'avais onze ans à l'été 43, c'était la guerre. J'en ai soixante et onze en cet hiver 2003 et c'est encore la guerre. Pas la même, la Troisième
mondiale. Petit bonhomme en galoches soumis aux restrictions ou vieillard déambulant dans un couloir d'hôpital, c'est quand même toujours moi,
Povchéri. Ceci est mon journal de début et de fin.
2285

CAUVIN Patrick

Venge-moi !

04:45

17/01/2008

Paris 1941. Un couple de juifs envoie son petit garçon (5 ans) à la campagne, chez sa grandmère, pour le protéger .En 1946, la guerre finie,
l'enfant rentre dans son 11ème arrondissement et retrouve sa mère, rescapée d'un camp de concentration. Son père est disparu. Sa jeunesse
s'écoule auprès de cette femme brisée, qui, vingt ans plus tard, sur son lit de mort, lui fait promettre de la venger. En effet, il y a eu dénonciation,
elle en est sûre, elle connait même le nom de la personne.
3591

CAUVIN Patrick

Monsieur Papa

03:57

22/09/2015

Franck Lanier avait tout arrangé pour les vacances. Il casait son fils chez son exfemme et lui filait à Bangkok. Mais son petit garçon, Laurent, n'est
pas du tout d'accord. Il veut, lui aussi, partir pour Bangkok. Tous les moyens seront bons pour parvenir à ses fins, des plus drôles aux plus
désespérés et des aventures peu banales se succèdent dans une vie quotidienne pleine de tendresse entre le père et le fils. Par l'auteur de
L'Amour aveugle, ce roman alerte, rempli d'humour, est un des grands succès de ces dernières années.
3422

CAVANNA François

Les Ritals

08:00

Roman : Cavanna dépeint son enfance entre 6 et 16 ans, d'une façon décousue, avec son ton familier de baratineur et son humour.

24/04/2014
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2651

CAVANNA François

L' adieu aux reines

03:00

25/06/2009

Le VIe siècle s'achève et deux reines, animées par une inexpiable haine, s'apprêtent à mettre les Gaules et l'Europe à feu et à sang. Si
Frédégonde est mue par des tendances dominatrices, des passions et des lubies perverses, Brunehaut est une femme de haute culture qui nourrit
des ambitions élevées : fonder un État évolué. Mais cette femme ardente ne recule devant rien pour venger les siens, exterminés par sa rivale….
2200

CÉLINE Louis-Ferdinand

Voyage au bout de la nuit

20:45

21/12/2006

Lorsque Ferdinand Bardamu s'engage dans l'armée, il côtoie la Grande Guerre et ses horreurs. Il y perd ses illusions, en même temps que son
innocence et son héroïsme. En Afrique, où le colonialisme lui montre une autre forme d'atrocité, Bardamu s'insurge de cette exploitation de
l'homme par l'homme, plus terrible encore que la guerre. En Amérique, où le capitalisme conduit à la misère des moins chanceux, Bardamu refuse
toute morale et survit comme il peut, entre son travail à la chaîne et son amour pour Molly, généreuse prostituée. En France, où il exerce comme
médecin de banlieue, Bardamu tente d'apaiser les malheurs humains.
2304

CENDRARS Blaise

L' or

02:56

07/02/2008

Roman : Histoire d'un homme, d'un pays, la conquête de l'ouest américain. La fièvre de l'or. Le succès, les échecs, la gloire. Le général Suter a
transformé la Californie et ouvert cette région au monde. L'or l'a ruiné, mais il reste un grand homme injustement oublié.
3407

CÉRÉSA François

Antonello, Léonard de Vinci et
03:50
15/05/2014
moi
Roman : L'auteur est un romancier, spécialisé dans les 13ème et 14ème siècles, qui nous offre des fresques haletantes et foisonnantes avec un
talent de conteur exceptionnel.
6091

CHABAS Jean-François

Trèfle d'or

01:00

04/07/2013

Roman : 1920, Sud des EtatsUnis. Trèfle d'Or est un cheval fougueux que nul n'arrive à approcher, sauf Leroy Moor, un jeune ouvrier noir. Le
maître de l'animal le laisse s'en occuper, ce qui scandalise les propriétaires blancs voisins, très racistes.
2501

CHABROL Jean-Pierre

Coleres en cevennes

17:00

10/03/2009

Des histoires à rire, à pleurer et à serrer les poings, des histoires inoubliables grâce à la magie d'un conteur qui nous charme depuis tant d'années.
2039

CHABROL Jean-Pierre

"L e Lion est mort ce soir"

10:17

09/08/2006

Un jour d'été, dans le café d'un village du sudouest, un jeune autostoppeur apprend qu'on cherche un valet de ferme au domaine des sœurs
Gourgeolle. Sous le nom de Pétrus, il il se fait embaucher et s'occupe avec Gise, l'ainée, de leur élevage de poules en batterie. Il est attiré par
Miette, la cadette, aussi étrange qu'attirante. Très vite il va découvrir le mysrère de ces deux jeunes femmes sur lesquelles pèse l'ombre de leur
père disparu alors que les villageois vont aussi percer son secret.
2529

CHABROL Jean-Pierre

La banquise

13:00

18/05/2017

Au pied du mont Lozère, dans un petit village cévenol, Clémence, dite "la Banquise", affronte farouchement, pour l'amour de son fils, toutes les
tourmentes du XXe siècle… L'univers romanesque de JeanPierre Chabrol est peuplé de personnages magnifiques. Clémence, femme du peuple
et force de la nature, restera parmi ses inoubliables héroïnes.
3835

CHAMBERLAIN Diane

Enfances meurtries

10:28

10/11/2016

Roman : Claire consacre sa vie à une fondation qui aide les handicapés. Elle est confrontée à son passé douloureux lors du suicide d'une jeune
femme sous ses yeux. Son enfance ressurgit, elle sombre peu à peu et cherche par tous les moyens à se reconstruire et à retrouver sa place dans
sa vie sociale.
2808

CHANDERNAGOR Françoise

L' enfant des Lumières

18:20

10/11/2009

Le comte de Breyves, ruiné, s'est donné la mort. Sa femme fuit Paris et va élever son fils ans une campagne éloignée. L'Enfant des lumières est un
roman d'éducation qui peint les changements du monde au XVIIIè siècle. Comment élever un enfant dans un monde de plus en plus dur? Que
transmettre? Comment survivre ?
3497

CHAPIRO Florence

Les favorites

06:42

27/11/2014

Roman : Quatre femmes se retrouvent après le décès d'un peintre célèbre, l'homme qu'elles ont aimé. Au fil des souvenirs, l'artiste, l'époux,
l'amant, le professeur…
2089

CHAPSAL Madeleine

L' homme de ma vie

07:15

15/09/2009

C'est en 1942, à Megève, pendant la guerre, que j'ai rencontré un tout jeune homme : JeanJacques ServanSchreiber, lequel se préparait à
rejoindre de Gaulle. II avait dixhuit ans, moi un peu moins. Coup de foudre ? En tout cas, nous ne nous sommes jamais quittés ni oubliés depuis.
Dès la libération, nous nous marions et partons pour un voyage de noces mouvementé au Brésil. Nous n'avons pas trente ans quand, en 1953,
nous créons L'Express. Sept ans plus tard, je demande le divorce pour que l'homme avec lequel je n'ai pas eu d'enfants puisse se remarier. Avec
Sabine de Fouquières il a quatre fils qui deviennent les miens par le cVur.
3081

CHAPSAL Madeleine

On attend les enfants

05:20

05/04/2011

Margot, divorcée; son vieux père veuf; Caroline, Thierry et leurs trois fillettes doivent se retrouver au mois d'août, dans la vieille maison de famille
en Saintonge... Mais au dernier moment, les /"enfants/" annulent leur séjour.
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3094

CHARBONNIER Rita

La soeur de Mozart

10:23

26/05/2011

Roman : Nannerl et Wolfgang Mozart se sont produits dans toutes les cours d'Europe. Un jour tout s'arrête pour Nannerl. Que s'estil passé ?
9130

CHARDIN Alexandre

Le goût sucré de la peur

03:38

01/10/2018

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 dix ans, que le goût sucré de la peur ? La voilà ainsi embarquée vers le jardin de l' "Ortie " : une vieille dame dont
l'attitude étrange et la maison sinistre terrorisent les enfants. Visage masqué et coeur battant, la bande se régale des fraises juteuses du potager.
Pourtant, Louise n'est pas très à l'aise. Et si cette dame n'était pas la sorcière que chacun croit ?
3663

CHARDONNE Jacques

Claire

04:10

17/11/2015

Roman : Le bonheur absolu n'existe pas sans le sentiment de l'éternité. Echec d'une passion hantée par l'obsession de la mort.
5089

CHARLES François

Cyrano junior

02:22

02/05/2019

Roman : Julien Céranot, alias Cyrano Junior, a un grand nez, des tas de malheurs, beaucoup d'humour et aussi beaucoup d'amour pour Rose
Anne. Comme il connaît par cœur la pièce d'Edmond Rostand, il devine que les choses ne vont pas être si simples…
3104

CHARLES ROUX Edmonde

Oublier palerme

12:00

21/06/2011

Comme beaucoup de ses compatriotes de l'aprèsguerre, Gianna est venue à New York refaire sa vie. Elle est rédactrice à Fair. Mais, quoiqu'elle
fasse, elle demeure étrangère. New York n'apprécie guère les gens qui vivent dans le souvenir du passé. Gianna ne cesse de regarder en arrière et
de revivre en rêve un amour perdu, l'amour d'Antonio.
6108

CHARPENTIER Orianne

Mauvaise graine

02:00

20/02/2014

Jérémy a 15 ans et il ne semble pas à plaindre.Pourtant un profond malaise l'envahit : il est trop petit, bon à rien, et son père n'est vraiment pas très
/"classe/".(roman)
2411

CHARRAS Pierre

Bonne nuit, doux prince

03:00

05/03/2009

Le narrateur dresse le portrait de celui qui fut son père et retrace, en hommage au disparu, les instants nostalgiques d'un bonheur familial fragile.
3814

CHATEAUBRIAND FrançoisAtala
02:30
René De
Roman de la vie sauvage, texte fantastique qui apparaît comme une des plus singulières sagas de la période révolutionnaire.
4339

CHATELET Nicole

La petite aux tournesols

02:30

11/10/2016

19/12/2019

Roman : Un été, une maison en Provence, Mathilde, six ans. Autour d'elle, des femmes : sa mère et une amie de celleci accompagnée de sa fille
Bénédicte. C'est alors que surgit Rémi, sept ans, la tignasse en bataille et les jambes couleur pain d'épice. Mathilde découvre l'amour, un amour fait
de jeux, de rires…
3122

CHÂTELET Noëlle

La femme coquelicot

03:03

06/09/2011

Roman : Marthe a 70 ans. On pourrait croire que ce n'est plus un âge pour une passion. Pourtant, c'est une véritable passion qu'elle va vivre avec
Félix, un vieil artiste de 80 ans. Marthe s'éveille aux couleurs de la vie, au rouge du désir
3144

CHÂTELET Noëlle

La dernière leçon

04:26

29/11/2011

Ce sera le 17 octobre, cette date tombée comme un couperet, nous annonçait le jour décidé par ma mère pour mettre fin à ces jours. Bien que
prèvenue cette date m'a fait peur, c'était le lendemain de mon anniversaire, tu as accepté de retarder de quelque temps ce jour définif, avec ton air
de sage femme qui sait que le moment est arrivé. Ces quelques jours de sursis m'ont aidés à surmonter ma douleur et à comprendre ta décision
3107

CHÂTELET Noëlle

La dame en bleu

02:45

26/07/2011

Sur le boulevard encombré, une vielle dame vêtue de crêpe bleu marche tranquillement, à son rythme. Pour Solange,  cinquante ans, toujours
belle, un métier qu'elle aime, un amant, bref, une vie bien remplie , cet instant imprévu bouleverse tout. Elle se prend subitement à envier ce
rythme tranquille, cette autre saison de la vie? A l'étonnement de son entourage, elle va désormais s'appliquer à devenir, elle aussi, une 'vieille
dame en bleu'. Et affirmer une autre liberté, à l'écart des modèles obligés de l'époque
4496

CHAZAL Claire

L' institutrice

04:51

15/06/2021

Roman : Après la guerre, Jeanne, 20 ans, devient institutrice dans un village d'Auvergne. Fragile, solitaire et entreprenante, elle vit ses premières
amours.
2869

CHEDID Andrée

L' autre

04:00

18/02/2010

Juste avant le terrible tremblement de terre qui l'ensevelit, quelque part au sud de la Méditerranée, en plein saison estivale, un jeune touriste est
aperçu à la fenêtre de son hôtel par SIMM , vieux paysan qui regagnait son village à l'aube. Avec une détermination sans faille, le vieilard va tout
mettre en œuvre pour sauver cet Autre et établir le contact indispensable qui lui donnera la volonté de se maintenir en vie jusqu'à ce que les
sauveteurs parviennet à le dégager des décombre sous lequel il gît.
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6019

CHEDID Andrée

Le message

04:00

10/01/2013

Dans la rue déserte d'une ville ravagée par la guerre, Marie s'effondre, touchée par une balle alors qu'elle s'apprêtait à rejoindre Steph. Leurs
retrouvailles devaient sceller leur réconciliation et l'aveu d'un amour partagé. Luttant contre la mort, la jeune femme ne désire plus qu'une chose :
transmettre un message à Steph pour lui dire qu'elle venait et qu'elle l'aime. D'une écriture sèche et brûlante, Andrée Chedid raconte l'agonie de
Marie et scande l'absurdité de la guerre, qui fait gémir les corps et sépare les amants.
3569

CHESSEX Jacques

Les têtes

03:18

08/10/2015

Roman : Avec l'auteur, nous pénétrons dans une étrange galerie de portraits : gens célèbres, poètes, peintres, sculpteurs, anonymes aux têtes
singulières. Il dresse des portraits incisifs, caricaturaux, redonnant vie à ces personnes qu'il a fréquentées ou seulement côtoyées.
3383

CHESSEX Jacques

L' Ogre

05:45

05/12/2013

12:00

27/10/2011

Roman : La mort du père aimé, détesté, craint, nous livre un texte magnifique et puissant.
3134

CHEVALIER Tracy

La vierge en bleu

Récemment arrivée des ÉtatsUnis avec son mari, Ella Turner a du mal à trouver sa place dans cette bourgade de province dans le sudouest de la
France. S'y sentant seule et indésirable, elle entreprend des recherches sur ses ancêtres protestants, qui eurent à fuir les persécutions. Elle est
alors loin d'imaginer que cette quête va bouleverser sa vie. Quatre siècles plus tôt, en pleine guerre de religion, Isabelle du Moulin, surnommée "La
Rousse" en raison de sa flamboyante chevelure, risque un procès en sorcellerie pour le culte qu'elle voue à la Vierge Marie.
3070

CHEVALLIER Gabriel

Clochemerle

14:30

15/03/2011

Roman : Tout a commencé quand Barthélémy Piéchut, maire de Clochemerle en Beaujolais dévoila à Ernest Tafardel, l'instituteur, son projet : "je
veux faire contruire un urinoir, Tarfadel" "un urinoir" ! S'écria l'instituteur. Dès sa publication en 1934, Clochemerle, chronique rabelaisienne, a
connu un énorme succès qui ne s'est jamais démenti. C'est maintenant un classique de la littérature comique.
6061

CHOTOMSKA Wanda

L'arbre a voile

01:00

13/06/2013

Les enfants de la cité ne s'ennuieront pas cet été : ils ont trouvé pour terrain de jeux un grand peuplier, dans un pré à l'écart, qui va vite devenir un
voilier sur lequel ils vont vivre la grande aventure.(roman)
9086

CHRÉTIEN DE TROYES

Romans de la Table Ronde

10:21

28/01/2018

Les romans de la Table Ronde, écrits au XIIè siècle en vers octosyllabiques par Chrétien de Troyes, sont l'objet ici d'une traduction en prose par
JeanPierre Foucher, rédigée en 1975. Quatre romans chevaleresques composent cet ouvrage: Erec et Enide, Cligès ou la fausse morte, Lancelot
le chevalier à la charrette, Yvain le chevalier au lion.L'inspiration de Chrétien de Troyes se trouve dans les traditions celtiques et les légendes
bretonnes. Les aventures mythiques relatées sont réadaptées dans le cadre de la littérature courtoise. Les héros y sont souvent confrontés à un
choix difficile entre leur c?ur et leur devoir de chevalier.
3131

CHRISTIE Agatha

Témoin indésirable

08:32

29/09/2011

Dans la maison où a été assassinée Mme Argyle, n'étaient présents à l'heure du crime que le mari, la gouvernante, une infirmière et les cinq
enfants adoptés par le couple. Déclaré coupable, un des garçons est mort en prison quand.
3227

CLARK Mary Higgins

La nuit est mon royaume

10:37

25/10/2012

Soirée de gala et de retrouvailles à Cornwall, dans le comté de New York : les anciens élèves de la Stonecroft Academy fêtent le vingtième
anniversaire de la création de leur club. Parmi les invités d'honneur, l'éminente historienne Jean Sheridan, qui retrouve sa ville natale. Mary Higgins
Clark défie la logique d'un tueur en série. Et nous fait frémir, plus que jamais.
3686

CLAUDEL Philippe

La petite fille de monsieur Linh

03:11

15/12/2015

Monsieur Linh est un vieil homme. Il a quitté son village dévasté par la guerre, n'emportant avec lui qu'une petite valise contenant quelques
vêtements usagés, une photo jaunie, une poignée de terre de son pays. Dans ses bras, repose un nouveauné. Les parents de l'enfant sont morts
et Monsieur Linh a décidé de partir avec Sang Diû sa petite fille. Après un long voyage en bateau, ils débarquent dans une ville froide et grise, avec
des centaines de réfugiés. Dans cette ville inconnue où les gens s'ignorent, il va pourtant se faire un ami, Mr. Bark, un gros homme solitaire.
4289

CLAUDEL Philippe

L' archipel du chien

05:38

10/09/2019

Dans son nouveau roman, Philippe Claudel nous embarque pour "L'Archipel du chien", une tragédie insulaire aux airs de conte noir. Une épopée
moderne haletante doublée d'une parabole terrifiante sur notre (in) capacité à rester des hommes dignes de ce nom
2193

CLAUDEL Philippe

J'abandonne

02:15

21/12/2006

Le narrateur est l'intermédiaire entre les hôpitaux et les familles d'accidentés qu'il accueille pour leur demander l'autorisation de prélever des
organes. On l'appelle l'hyène.
2034

CLAVEL Bernard

La table du roi

02:56

09/08/2006

Roman drame. Huis clos. Une fille et des hommes costauds face à des soldats de l'Empire et à des policiers du Royaume. Tout se passe en une
nuit terrible sur un Rhône en crue. La Table du Roi, c?est ce rocher à fleur d'eau, au milieu du fleuve : là où patron Mathias a amarré sa barge alors
que Napoléon vient de débarquer à GolfeJuan et monte vers la capitale.Quelques heures seulement qui décideront du sort de ces bateliers aux
prises avec l'Histoire.
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2201

CLAVEL Bernard

La Guinguette

04:20

21/12/2006

Roman : Une femme qui tient un débit de boissons au bord du Rhône, est déterminée à venger son fils de 19 ans roué de coups jusqu'à ce que
mort s'en suive, dans un commissariat par le brigadier Lopez.
2790

CLAVEL Maurice

Une fille pour l'été

04:45

03/11/2009

Roman : Très étrange cette fille qui surgit comme un songe pour disparaître comme elle est venue. L'action se déroule un été sur la Côte d'Azur.
2363

CLAVEL Bernard

Les roses de Verdun

04:40

27/11/2008

Sa mère rêvait qu'il soit horticulteur. Mais l'énergie, le goût du luxe et le sens des affaires de Lucien Martinon scellent un tout autre destin. Durant
l'effroyable Grande Guerre, il fait fortune dans le commerce des armes.
2989

CLAVEL Bernard

La maison des autres

Série : La grande
T 1
11:55
06/07/2010
patience
Ole, 1937. Julien Dubois a quitté l'école et la maison de ses parents. Il a quatorze ans. Apprenti pâtissier, il découvre le travail des humbles,
l'humiliation et l'injustice. Mais aussi la douceur et la beauté des femmes. Et bientôt, la guerre qui monte...
3039

CLAVEL Bernard

Celui qui voulait voir la mer

3223

CLAVEL Bernard

Harricana

2639

CLEMENTIS Francesca

Lorna et ses filles

Série : La grande
T 2
08:15
25/11/2010
patience
Roman : Julien Dubois rentré chez ses parents se trouve plongé dans "la drôle de guerre". Cet ouvrage est surtout un portrait de la mère de
l'auteur, femme aimante et qui vivra des angoisses terribles pendant l'absence de son fils. Bien que ce roman fasse suite à "la maison des autres" il
peut parfaitement être lu isolément.
Série : LE ROYAUME T 1
07:24
10/07/2012
DU NORD
L'épopée d'une famille qui bravant le terrible climat du Grand Nord Canadien, va participer à la grande aventure de la construction du chemin de
fer...
12:10

18/06/2009

Roman : Robert est le vétérinaire et père de quatre adolescentes qu'il élève à la dure, quant à Lorna, elle assume son rôle face à ces quatre bouts
de femmes en pleine mutation qui l'appellent maman. Jusqu'au jour où réapparaît Karen : la mère biologique des enfants…
3937

CLERMONT-TONNERRE
Le dernier des nôtres
11:55
06/04/2017
Adélaïde De
"Dresde, 1945 : sous un déluge de bombes, une mère agonise en accouchant d'un petit garçon. Avec puissance et émotion, Adélaïde de Clermont
Tonnerre nous fait traverser ces continents et ces époques que tout oppose : des montagnes autrichiennes au désert de Los Alamos, des plaines
glacées de Pologne aux fêtes newyorkaises, de la tragédie d'un monde finissant à l'énergie d'un monde naissant... Deux frères ennemis, deux
femmes liées par une amitié indéfectible, deux jeunes gens emportés par un amour impossible sont les héros de ce roman tendu comme une
tragédie, haletant comme une saga." "Grand prix du roman de l'Académie Française 2016".
2735

CLERVOY Blanche

Des échappées belles

03:38

03/09/2009

Au fil des histoires, tour à tour drôles, poétiques ou émouvantes, les protagonistes puisent dans la joie de l'échange charnel, la force de vie qui leur
permet de rebondir. Passages très osés!
3398

COCTEAU Jean

Le Grand écart

02:20

20/03/2014

07:24

17/09/2009

Roman : Cocteau mêle tendresse, humour et légèreté comme un pastiche. Vers quel destin s'en va Jacques ?
2746

CODY Liza

Prise de tête

Roman : Etre la méchante dans les combats de catch est une vocation dont s'honore Eva Wylie. Son titre "Eventreuse de Londres" lui vaut une
réputation enviée de battante qui dépasse les limites du ring et l'entraîne dans de nouvelles aventures. Humour, règlements de comptes et prises
de tête à gogo.
2747

CODY Liza

Tête de noix

07:21

17/09/2009

Roman : Eva essaie de survivre grâce à de petits boulots dans un monde qu'elle voudrait meilleur. Sa vie lui vaut de vivre de belles galères qui,
racontées par Liza Cody, se transforment vite en éclats de rire. Prix de Roman d'Aventures 1994.
2845

COE Jonathan

La pluie, avant qu'elle tombe

06:50

28/01/2010

Rosamond était une dame âgée qui vivait seule à la campagne. Après sa mort, sa nièce Gill découvre qu'elle a laissé plusieurs cassettes
enregistrées, à l'intention d'une mystérieuse Imogen. En écoutant ces cassettes, Gill et ses filles découvrent tout un pan ignoré de l'histoire familiale
2026

COELHO Paulo

Sur le bord de la rivière Piedra,
05:50
27/06/2006
je me suis assise et j'ai pleuré
Roman : Sur les bords de la rivière Piedra, je me suis assise et j'ai pleuré. Pilar et son compagnon se sont connus dans l'enfance, éloignés au
cours de leur adolescence, et voici qu'ils se retrouvent 11 ans plus tard.
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2046

COELHO Paulo

La cinquième montagne

05:46

09/08/2006

Roman : Ce livre est dans la suite de tous ceux de Paulo Coelho, un chemin spirituel pour trouver sa voie et avancer du mieux possible. Dans la
cinquième montagne on retrouve l' idée de donner un sens à sa vie, de comprendre que l'erreur n'est pas forcément mal et que nous pouvons
toujours avancer.
3100

COELHO Paulo

Le démon et mademoiselle
05:00
21/06/2011
Prym
L'homme estil bon ou mauvais ? Entraînés par un mystérieux étranger, les habitants d'un petit village ont une semaine pour choisir entre le Bien et
le Mal. Une parabole éblouissante sur le combat que se livrent en nous les ténèbres et la lumière, et une réflexion sur la liberté que nous avons, à
chaque instant, de choisir notre chemin.
4158

COGNETTI Paolo

Le garçon sauvage

02:40

23/08/2018

Le Garçon sauvage commence sur un hiver particulier : Paolo Cognetti, 30 ans, étouffe dans sa vie milanaise et ne parvient plus à écrire. Pour
retrouver de l'air, il part vivre un été dans le Val d'Aoste. Là, il parcourt les sommets, suspendu entre l'enfance et l'âge adulte, renouant avec la
liberté et l'inspiration. Il plonge au cœur de la vie sauvage qui peuple encore la montagne, découvre l'isolement des sommets, avant d'entamer sa
désalpe, réconcilié avec l'existence…
2384

COHEN Jean-Michel

Le roman des régimes

08:26

29/01/2009

Un médecin nutritionniste, Mathieu Sorin, fait appel à des méthodes originales. Chacun des patients incarne un type de comportement face à la
nourriture et tous apprennent ensemble à mieux manger et vivre.
3472

COHEN Albert

Le Livre de ma mère

04:26

18/12/2014

Je ne crois pas que l'on ait jamais écrit sur la mère, sur ce qu'elle peut inspirer de tendresse, de vénération, de regrets, de remords même, des
pages plus belles, plus profondément et sobrement émouvantes.
6106

COHEN-SCALI Sarah

Arthur Rimbaud, le voleur de
06:00
20/02/2014
feu
Biographie romancée du poète Arthur Rimbaud (18541891). Évocation de sa jeunesse pendant laquelle il a écrit la plupart de ses poèmes.
2949

COLETTE

Pour un herbier

01:55

10/06/2010

Le Fanal bleu

01:14

27/11/2008

Ouvrage rassemblant 22 "portraits" de fleurs
2366

COLETTE

Roman : Dernier ouvrage de Colette, nous entraîne dans un voyage immobile de Paris à Genève en passant par Grasse et les vignobles du
Beaujolais. Souvenirs, scènes entre amis: Jean Cocteau, Marguerite Moréno, Jean Marais.
2933

COLETTE

Claudine en ménage

05:40

08/06/2010

Claudine évoque son mariage avec Renaud. Renaud satisfaisant tous ses caprices. Elle nous conte son amitié amoureuse avec Rezy, son
désespoir quand elle surprend Rezy et Renaud dans la garçonnière de ce dernier. Elle pardonne à Renaud et lui dit son désir de le voir refuser
parfois ce qu'elle demande.
2936

COLETTE

L' Ingénue libertine

07:40

08/06/2010

Roman : Des yeux noirs superbes, des cheveux si blonds qu'ils paraissent argentés, élancée, Minne est une ravissante personne adorée par sa
maman. Elle suit les cours des demoiselles Souhait pour y rencontrer des jeunes filles bien élevées. Mais Minne rêve d'autre chose.
2365

COLETTE

La chambre éclairée

08:40

27/11/2008

Roman : Recueil de textes variés.
3092

COLETTE Sidonie GabrielleSido
02:50
26/05/2011
Colette Dite
Roman : Sido est d'abord un volume qui réunit les souvenirs d'enfance de Colette. L'hommage à la mère de l'écrivain occupe la première partie, les
deux autres sont dédiées au père : le Capitaine, et l'autre aux frères et soeurs.
4298

COLGAN Jenny

La petite boulangerie du monde

T T
16:06
12/09/2019
1
Roman : Quand sa vie part en miettes, Polly Warerford quitte Plymouth et trouve refuge dans un petit port tranquille des Cornouailles. Très vite, les
arômes de bon pain chaud qui s'échappent de chez elle vont tout changer dans le village. Au fil des rencontres farfelues, Polly recommence à
mordre dans la vie comme dans une miche croustillante.
4471

COLIN Fabrice

L' ombre de Dracula

Série : Les étranges T 2
08:26
18/02/2021
soeurs Wilcox
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.
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2818

COLLANGE Christiane

La deuxième vie des femmes

07:24

26/11/2009

La deuxième vie des femmes commence quand la première se modifie pour des raisons évidentes : physiologiques, professionnelles,
économiques, affectives ou personnelles. Christiane Collange a voulu comprendre comment et pourquoi certaines femmes réussissent cette
mutation. Car toutes, moinsjeunes mais certainement pas vieilles, forment la première génération qui avance dans le temps en si bon état physique
et moral. De nouvelles libertés, le temps de vivre, des découvertes et des rencontres permettent d'envisager des années d'équilibre, desérénité et
de joies.
2470

COLLASSE Richard

La trace

09:20

12/03/2009

Un roman d'amour au japonDe nos jours le narrateur un français d'une cinquantaine d'années mène une vie en apparence tranquille avec la
femme qu'il aimeun jour sa secretaire lui remet une lettre anonyme ecrite en japonais… Autrefois aventurier aux boucles blondes, il est devenu
PDG d'une entreprise prestigieuse, au Japon. L'homme qu'il est aujourd'hui, avec sa réussite sociale, son quotidien sans àcoups, sa femme si
douce, a trahi l'adolescent qu'il était ; cette trahison intime lui est révélée par une lettre. Celle d'un amour oublié, depuis trop longtemps...
4045

COLLECTIF D'AUTEURS

Ca peut pas faire de mal

04:30

30/11/2017

04:29

29/09/2016

Roman : Extraits de romans des quatre principaux écrivains du 19ème siècle.
3827

COLLECTIF D'AUTEURS

Contes merveilleux chinois

Contes : Les contes merveilleux chinois sont tirés de la collection d'une extrême richesse de récits populaires transmis et enrichis à travers les
siècles par les conteurs des places et des marchés chinois. Ces histoires brèves, d'une composition ferme, d'une pudeur d'expression classique
traduisent dans une abondance de démons, de fantômes et de femmes diligentes, le goût chinois du merveilleux et sous la féerie, une sagesse
millénaire.
10083

COLLETTE Sandrine

On était des loups

04:06

09/12/2022

Liam et Ava ont choisi de vivre à l'écart reclus comme des bêtes au cœur des montagnes avec Aru leur petit garçon de cinq ans. Un quotidien au
gré des saisons,se nourrir de la chasse,être en harmonie avec la nature. Mais Ava est attaquée par un ours et succombe, laissant Liam tout seul à
s'occuper de ce fils qu'il ne connaît pas vraiment.
2434

COLLINS Wilkie

Seule contre la loi

16:30

10/03/2009

Roman : Le lendemain de ses noces avec Eustace Woodville, la jeune Valeria découvre que son mari cache un terrible secret. Elle va alors
s'employer à mener une enquête et à lever, l'un après l'autre, les masques d'une société du meilleur monde destinés à dissimuler ses propres
turpitudes.
4093

COLOMBANI Laetitia

La tresse

05:26

08/03/2018

Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté. Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa
condition misérable et entrer à l'école. Sicile. Giulia travaille dans l'atelier de son père. Lorsqu'il est victime d'un accident, elle découvre que
l'entreprise familiale est ruinée. Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu'elle est
gravement malade. Liées sans le savoir par ce qu'elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui leur est
destiné et décident de se battre.
4495

COLOMBANI Laetitia

Les victorieuses

04:37

15/06/2021

À 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa carrière d'avocate : ses rêves, ses amis, ses amours. Un jour, elle craque, s'effondre. C'est la dépression, le
burnout. Pour l'aider à reprendre pied, son médecin lui conseille de se tourner vers le bénévolat. Peu convaincue, Solène tombe sur une petite
annonce qui éveille sa curiosité : " cherche volontaire pour mission d'écrivain public ". Elle décide d'y répondre. Envoyée dans un foyer pour
femmes en difficulté, elle ne tarde pas à déchanter. Dans le vaste Palais de la Femme, elle a du mal à trouver ses marques. Les résidentes se
montrent distantes, méfiantes, insaisissables.
2416

COLWIN Laurie

Rien que du bonheur

04:00

24/02/2009

"Sur la route du retour, Max sentit la terreur l'envahir. La nuit surtout, mais parfois durant la journée, la crainte l'assaillait. C'était une peur tangible, il
la sentait tout près de son cœur. Ce n'était pas une maladie (son dernier checkup annuel le lui avait confirmé), c'était la terreur. Il imaginait des
catastrophes, surtout seul en voiture alors que sa famille était en plein ciel. Il pensait à l'avion suspendu au milieu de l'espace. [...] Il pensait à
Olivia et aux dizaines de mariages qui avaient échoué autour d'eux : si Olivia le quittait, si elle cessait de l'aimer, si elle tombait malade.
3283

COMMÈRE Hervé

Les ronds dans l'eau

07:40

04/06/2013

Roman : Un truand paranoïaque en cavale depuis 40 ans; un serveur dépressif. Quel est le rapport entre ces 2 hommes? A priori, il n'en existe pas.
2842

CONRAD Joseph

Au coeur des ténèbres

04:52

28/01/2010

Kurtz, c'est l'aventurier qui se voue au Mal, dans les profondeurs du Congo et qui domine tout un peuple d'esclaves par la seule magie de sa voix.
Ce livre a inspiré Francis Ford Coppola pour son film Apocalypse Now (1979)
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2278

CONSTANT Paule

La fille du Gobernator

03:56

29/11/2007

Au lendemain de la Grande Guerre, le nouveau Gobernator du bagne, héros et gueule cassée, débarque à Cayenne pour y prendre ses fonctions.
Il est accompagné de sa femme, l'admirable infirmière qui le soigna, et de leur fille Chrétienne âgée de sept ans. Si le bagne représente pour les
parents le lieu de l'expiation, de la rédemption, voire du salut, il est pour l'enfant celui d'une longue descente aux Enfers. Confiée aux bagnards,
élevée, habillée, coiffée par les plus endurcis des criminels et les plus tendres des voyous, Chrétienne apprend la vie.
3304

CONSTANTINE Barbara

Et puis, Paulette

08:00

11/07/2013

Seul dans sa grande ferme, depuis le départ de son fils et de sa famille, Ferdinand n'est pas heureux. A la suite d'un violent orage, ses petits
enfants, les Lulus, lui suggèrent de recueillir Marceline, car le toit de sa maison s'est effondré. Cette situation temporaire se pérennise et peu à peu,
la ferme va abriter des éclopés de la vie, pour le bonheur de tous
3538

CONSTANTINE Barbara

Et puis, Paulette

03:40

29/01/2015

Ferdinand vit seul dans sa ferme. Et ça ne le rend pas franchement joyeux. Un jour, il passe chez Marceline, sa voisine, et découvre que son toit
est sur le point de s'effondrer. Très naturellement, ses petitsfils, les Lulus, lui suggèrent de l'inviter à la ferme. L'idée le fait sourire. Mais ce n'est
pas si simple, certaines choses se font, d'autres pas... Il finit tout de même par aller la chercher. De fil en aiguille, la ferme va se remplir, s'agiter,
recommencer à fonctionner. Un ami d'enfance devenu veuf, deux très vieilles dames affolées, des étudiants un peu paumés, un amour naissant,
des animaux. Et puis, Paulette...
4521

COOP-PHANE Oscar

Macher la poussière

05:46

25/11/2021

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….
10053

CORNEC Simone

Les Risques du métier

05:02

14/10/2022

Jean DOUCET, instituteur, est accusé du viol de Josette et Catherine. Sa femme, Suzanne, croit à son innocence. Devant la justice, les enfant
mentent pour se protéger des adultes. Y perdratil sa liberté ?
3224

COTTOT-COUTARD Ginette

A la guerre comme à la guerre !

04:50

23/08/2012

Une bande joyeuse de jeunes enfants normands se protège de la peur avec humour et fraîcheur, en montant un petit théâtre.Aidés par l'amour de
leurs parents, nos petits comédiens en herbe s'évadent ainsi du quotidien de l'époque : drames, restrictions, etc.Jamais mièvre et toujours
passionnant
3340

COUDERC Claude

Confidences au salon

02:44

06/06/2013

Roman : Un livre émouvant et drôle, dans un salon de coiffure, un enfant fait semblant d'apprendre ses leçons. En réalité, il écoute les confidences
des dames et des messieurs. Ils sont venus confier des rêves inoubliables, des ennuis, des drames, des histoires cocasses.…
3555

COULIN Delphine

Samba pour la France

08:00

19/03/2015

Samba n'est plus au Mali. Il s'est battu pour arriver à Paris où il ne parvient pas à trouver sa place. Samba court pour échapper à l'amertume et au
désespoir de ne pouvoir être accueilli en France, pays qu'il avait idéalisé.
6224

COULON Cécile

Le roi n'a pas sommeil

04:15

26/08/2021

Roman : Thomas Hogan aura pourtant tout fait pour exorciser ses démons, les mêmes qui torturaient son père. Quand atil 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? …
4367

COURNUT Bérengère

De pierre et d'os

05:33

20/02/2020

Une nuit, la banquise se fracture et sépare une jeune femme de sa famille. Uqsuralik se retrouve livrée à ellemême, plongée dans la pénombre et
le froid polaire. Si elle veut survivre, elle doit 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.
2150

COURTELINE Georges

Les gaîtés de l'escadron

02:15

11/10/2006

"Mon colonel, j'ai à vous dire que la soupe ne vaut rien". Grâce à cette simple phrase, la Guillaumette est entré pour toujours dans l'histoire du
simple soldat français. Il y voisine avec l'adjudant Flick, inventeur de corvées stupides et de punitions imlméritées, avec Laplotte et Fricot, les rois
du tireauflanc, avec le pauvre Laperinne tué par sa propre flemme. "Toute l'ânerie militaire est là".
2513

COURTELINE Georges

Les femmes d'amis

05:30

19/03/2009

Roman : Courteline compose cette galerie de portraits avec la malice et la finesse d'observation qui font le succès de son théâtre. Rien n'y manque,
pas même la cruauté du sort et la sottise de l'administration. C'est la vie vue par un humoriste qui sait être féroce à bon escient.
2399

COUSTURE Arlette

Ces enfants d'ailleurs

Série : Ces enfants T 1
20:45
03/03/2009
d'ailleurs.
Roman : Inspirée par la grande évolution du Québec entre les années 40 et 50, cette saga de l'exil et de l'espoir est celle de tous les immigrants
fuyant l'europe en flammes. Jerzy, Elisabeth et Jan Pawulscy ont été arrachés à la Pologne de leur enfance, à leurs parents, à leurs racines.
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2405

COUSTURE Arlette

4398

COUTO Mia

2758

COUTURIAU Paul

L' envol des tourterelles

Série : Ces enfants T 2
12:45
05/03/2009
d'ailleurs.
Roman : L'aventure de "ces enfants d'ailleurs" se poursuit dans ce deuxième tome qui apporte aussi la conclusion de cette fresque amorcée dans
la Pologne de la Deuxième Guerre mondiale.
Poisons de Dieu, remèdes du
04:43
18/06/2020
diable
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.
En passant par la Lorraine

07:35

17/09/2009

Si le bonheur existe, Nicole et François Eicher, propriétaires d'une attrayante auberge au bord de la Moselle, en donnent la plus vivante image.
Mariés depuis dix ans, appréciés de tous, amoureux de leur chère Lorraine, rien ne semble pouvoir les séparer. Mais la fatidique année 1939 ruine
tous leurs espoirs. La ligne Maginot n'était qu'un mirage La région est annexée, leur restaurant réquisitionné. La guerre dresse les Français les uns
contre les autres. Alors que Nicole, patriote farouche, se révolte contre l'occupant, son mari semble s'en accommoder. Tout semble indiquer que le
couple a perdu lu sa première bataille…
4507

CRANE Leah

Hantée par un visage

08:48

09/09/2021

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.
2141

CRICHTON Michael

Le treizième guerrier

05:30

04/10/2006

En l'an 921, l'émissaire du calife de Bagdad est pris en otage par les Vikings... Une saga dans les brumes scandinaves par le maître du techno
thriller. Une tribu de guerriers vikings est terrorisée par de mystérieuses créatures qui attaquent pendant les nuits de brouillard et disparaissent à
l'aube sans laisser de traces. Démons ou envahisseurs, qui sont les " Mangeurs de morts " ? Selon la prédiction, seul un groupe de guerriers
composé de treize hommes, dont un étranger, pourra les vaincre. De cette aventure épique subsiste aujourd'hui un unique et précieux témoignage :
le récit qu'en fit Ibn Fadlan.
3050

CROISSET Francis De

La Féerie cinghalaise

05:00

04/01/2011

09:00

13/11/2008

Roman : Reportage sur un voyage vers Ceylan en paquebot tel que pratiqué dans les années 1925.
2356

CROISSET Francis De

La dame de Malacca

Roman : Pour échapper à sa morne vie d'institutrice, Audrey a épousé un médecin major de l'armée britannique qui l'emmène en Malaisie. La
mésentente du couple s'accentue de jour en jour et Audrey s'éprend d'un prince malais. Malgré les intrigues, elle finit par l'épouser, ce qui vaut à
son exmari un avancement sérieux.
4297

CROMBIE Deborah

Le dernier printemps de
09:30
12/09/2019
Jasmine
Rien de suspect dans le décès nocturne de Jasmine Dent, une voisine de l'inspecteur Kincaid, atteinte d'un cancer incurable. Mais un fait troublant :
la mort ne semble pas l'avoir frappée dans son sommeil. L'inspecteur doit explorer tout le passé de Jasmine et finira par découvrir le drame secret
qui, à des années de distance, expliquera son destin.
2688

CRONIN Archibald Joseph

Les annees d'illusion

04:38

21/07/2009

Paralysé d'un bras, sans appui, renié d'abord par sa mère, un jeune homme, Duncan Stirling, vaincra tous les obstacles au nom de sa vocation.
Après bien des combats et des déchirements, il atteindra son but et deviendra le médecin, éminent et aimé de tous que, dès son enfance, il s'était
promis d'être. Un des plus beaux et des plus célèbres romans de Cronin : on le lit d'une haleine, ému par le destin exemplaire de Duncan Stirling.
3020

CRONIN Archibald Joseph

La dame aux oeillets

05:25

21/10/2010

En achetant la miniature de Holbein, dite de la Dame aux Œillets, Catherine Lorimer joue le jeu de la fortune et du hasard. Le jeu se complique
lorsqu'elle rencontre Chris, le fiancé de sa nièce Nancy. Alors que Nancy songe de plus en plus à sa carrière dramatique, Catherine s'intéresse de
moins en moins à l'affaire qu'elle doit traiter, la vente du Holbein. Amoureuse de Chris, qui reconnaît en elle le double de la Dame aux œillets, vat
elle trahir Nancy ? Avec un remarquable talent de conteur, Cronin sait bâtir un roman d'amour sans négliger la finesse psychologique et le sens de
l'énigmatique.
3773

CROZES Daniel

Un été d'herbes sèches

08:09

16/06/2016

Durant l'été 1970, un adolescent de quinze ans passe ses vacances dans la ferme d'un vieil oncle, perdue au fond d'une vallée. Kléber et sa femme
Marie vivent encore pauvrement et à l'ancienne, dans une maison sans eau courante ni confort, et les terres sont exploitées avec un attelage de
vaches et du matériel archaïque. Agée de cinquante ans, Marie en fait vingt de plus et souffre encore de n'avoir pas pu devenir mère. Kléber, lui,
reste très marqué par sa captivité en Allemagne.
4412

CUECO Henri

Dialogue avec mon jardinier

03:58

02/07/2020

Le travail du peintre intrigue le jardinier, l'art du jardinier fascine le peintre. Entre les deux hommes, à travers les conversations quotidiennes, c'est
toute la philisophie de la vie qui s'esquisse : ils travaillent leur jardin, au propre comme au figuré. Ils se découvrent l'un et l'autre à travers ces
dialogues plein d'humour, de tendresse non avouée, et finalement, d'émotion.
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2742

CUSSET Catherine

Un brillant avenir

09:18

17/09/2009

Histoire d'HelenaHelen, racontée alternativement entre 1941 et 2006: sa naissance en Bessarabie, son histoire d'amour avec Jacob, leur
émigration en Israël puis aux USA; surtout son rêve d'une vie meilleure, dans un pays libre, le rêve d'un avenir "brillant" pour leur fils Alexandru; sa
relation difficile avec sa bellefille, Marie. Prix Goncourt des lycéens 2008
10008

DA COSTA Mélissa

Tout le bleu du ciel

18:16

26/03/2022

Petitesannonces.fr : « Jeune homme de 26 ans, condamné à une espérance de vie de deux ans par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le
large pour un ultime voyage. Recherche compagnon(ne) pour partager ce dernier périple ». Emile a décidé de fuir l'hôpital, la compassion de sa
famille et de ses amis. A son propre étonnement, il reçoit une réponse. Trois jours plus tard, il retrouve Joanne, jeune femme coiffée d'un grand
chapeau noir qui a pour seul bagage un sac à dos, qui ne donne aucune explication sur sa présence. Ainsi commence un voyage stupéfiant de
beauté.
10056

DA EMPOLI Giuliano

Le mage du Kremlin

07:15

19/10/2022

On l'appelait le "mage du Kremlin". L'énigmatique Vadim Baranov fut metteur en scène puis producteur d'émissions de téléréalité avant de devenir
l'éminence grise de Poutine, dit le TSAR.Ce récit nous plonge au coeur du pouvoir russe. De la guerre en Tchétchénie à la crise ukrainienne, en
passant par les jeux olympiques de Sotchi, le mage du Kremlin est le grand roman de la Russie contemporaine, dévoilant les dessous de l'ère
Poutine.
3110

DAENINCKX Didier

Galadio

03:40

26/07/2011

Roman : Dans l'Allemagne des années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale, le jeune Ulrich, assiste dans sa ville aux démonstrations de
force et de violence des bataillons bruns des Sections d'assaut nazies. Peu à peu, l'adolescent constate un changement à son égard dans les
regards et les attitudes de certains de ses compatriotes.
6089

DAHL Roald

Matilda

04:00

04/07/2013

Matilda est une petite fille très intelligente. Elle apprend à lire toute seule à l'âge de trois ans et elle adore ça. Cela n'est malheureusement pas du
goût de ses parents, deux abrutis qui préfèrent que leur fille regarde, comme eux, des émissions stupides à la télé. A l'école, la petite Matilda n'est
pas au bout de ses peines, puisque la directrice de l'établissement déteste les enfants et leur inflige les pires cruautés. Heureusement, il y a aussi
une gentille institutrice. Et puis, Matilda a des talents vraiment exceptionnels??(roman)
3256

DAHL Roald

Bizarre ! bizarre !

07:58

25/10/2012

06:39

17/01/2013

Nouvelles : Recueil de 15 histoires fantastiques entre le drame et l'humour.
3288

DAHL Roald

Kiss kiss

Les histoires qu'invente Roald Dahl, on a envie, après les avoir lues, de courir les raconter à tout le monde. Comme si on les avait vécues ou
rêvées soimême.Au service de cette suite de situations plus ou moins macabres, Roald Dahl met une chatoyante érudition. Qu'il nous parle, juste
le temps qu'il faut, de chirurgie, de meubles d'époque, d'apiculture, de musique, de métempsycose ou de braconnage, qu'il emprunte le style
«cinéma» ou qu'il pastiche Voltaire, c'est toujours avec le même souci du détail, le même sérieux pincesansrire, le même humour noir déguisé.
6201

DAI Sijie

Balzac et la petite tailleuse
06:00
16/06/2016
chinoise
Deux jeunes Chinois considérés comme ennemis du peuple, car lettrés, sont envoyés en rééducation dans les montagnes. Une vie difficile les
attend mais leur imagination et surtout la découverte de romans européens dans une valise, vont leur permettre de tenir bon et surtout de
bouleverser la vie de la petite tailleuse
2215

DAI Sijie

2311

DANTZIG Charles

Balzac et la petite tailleuse
04:40
chinoise
Deux jeunes chinois en "rééducation" pendant la revolution culturelle éduquent une jeune montagnarde, la petite tailleuse
Je m'appelle François

09:10

20/02/2007

06/03/2008

Je m'appelle François » est peutêtre la seule phrase où je n'aie jamais menti dans ma vie. Elle m'a servi de digue. Tout le monde a besoin de
mentir à un moment ou l'autre. J'ai voulu être un autre moi, un moi meilleur, le monde ne l'a pas permis. » Né prés de Tarbes, entre un père qui a
déserté la maison et une mère un peu plus que volage, avec qui il aura un compte de tendresse à régler toute sa vie, François Darré apprend tôt
que la vie sourit aux audacieux.
9103

DAOUD Kamel

Meursault, contre-enquête

05:06

21/04/2018

Un homme soliloque dans un bar. Il est le frère de l'Arabe tué par Meursault dans L'Étranger, le fameux roman d'Albert Camus. Il entend relater sa
propre version des faits, rendre son nom à son frère et donner chair à cette figure niée de la littérature: l'« Arabe ».
2100

DARRIEUSSECQ Marie

Naissance des fantômes

03:40

22/09/2009

" Mon mari a disparu. Il est rentré du travail, il a posé sa serviette contre le mur, il m'a demandé si j'avais acheté du pain. Il devait être aux alentours
de sept heures et demie. " Le mari sans visage ne reviendra pas. Sa femme va attendre et l'attente va tout miner, la disparition va s'étendre à la vie,
aux êtres qui entourent la narratrice, et aussi à son corps. Une histoire de fantômes qui fait vaciller bien des certitudes. " Ecrire c'est être entre deux
mondes, là où rien n'est certain mais où tout est possible, où circulent les fluides, les sensations. "
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2397

DASWANI Kavita

Mariage à l'indienne

10:05

03/03/2009

Roman : A travers cette histoire, découvrons l'évolution positive et respectueuse de l'Inde d'aujourd'hui. Anju, l'héroïne, est une jeune femme
aimante qui voudrait trouver un mari, mais à quel prix ?
5051

DAUDET Alphonse

Le petit chose

12:00

30/08/2011

Le premier roman d'un célèbre écrivain qui cache à peine une autobiographie à la fois tendre et violente. L'histoire est celle d'un petit provincial
pauvre et fragile dont on va suivre le parcours semé d'embûches, d'une enfance difficile à une maturité douloureuse. Cette sorte d'Education
sentimentale avant l'heure s'adresse tout particulièrement aux adolescents à l'âme romantique et joue sur une identification très forte du lecteur à
ce Petit Chose souvent si démuni devant la terrible école de la vie.
2909

DAUDET Alphonse

Jack

22:15

08/04/2010

Roman : Dans "Jack" roman que la critique n'a pas hésité à comparer à " David Copperfield", Daudet met en scène un fils abandonné par sa mère
et placé chez un maître au coeur dur. En conteur de l'humain, Daudet a aimé les gens simples, les enfants malheureux et incompris, les
déracinés.
2497

DAUDET Alphonse

Tartarin de tarascon

04:00

10/03/2009

Roman : A Tarascon, Tartarin raconte partout qu'il est le plus grand chasseur. Pour raconter ça, il raconte beaucoup, et pour expliquer ça, il
explique ! Mais les gens de Tarascon, eux, voudraient bien voir des preuves de son héroïsme.
6017

DAUDET Alphonse

Tartarin de tarascon

03:00

27/11/2012

Roman d'aventures : Qui ne connaît pas Tartarin, le héros de Tarascon, le type même du méridional hableur qui se dupe luimême en même temps
qu'il dupe les autres ? Il ne rêve que d'aventures et de chasse aux lions, mais n'est jamais sorti de sa petite ville.
2617

DE SA MOREIRA Régis

Le libraire

02:08

09/06/2009

 Vous l’avez lu ?  Oui, dit le libraire.  Moi aussi, répondit le jeune homme. Le libraire lui sourit. Le jeune homme prit confiance :  Mais je l’ai offert
à quelqu’un à qui je n’aurais pas dû l’offrir.  C’est difficile d’être sûr de ces choseslà, répondit le libraire.  Oui, dit le jeune homme.  Ne
désespérez pas, dit encore le libraire. Certains livres sont à retardement...
4418

DECAUDIN Marc

L' héritière des Ruinard de
Beaumont
Roman : Norma ne se doute pas de ce qu'elle va découvrir à la mort de son père.
10038

DECAUDIN Marc

Le calendrier de l'Avent

09:51

09/07/2020

06:33

14/07/2022

Angelica Buissière de La Salle, 80 ans, décide d’inviter sa famille pour Noël. Comment va se passer cette fête familiale avec les rivalités, un neveu
sans scrupule, la découverte de papiers de famille qui lui fait changer son testament et un complot qui se trame ?
2333

DECHAMPS Fanny

Le jardin du roi

Série : LA
T 1
20:30
12/06/2008
BOUGAINVILLEE
Roman : Orpheline, Jeanne a été recueillie par l'aimable baronne MarieFrançoise de Bouhey et vit dans son château du pays de Dombes. Nous
sommes le 1er avril 1762. Jeanne a quinze ans. Elle est très belle et elle est follement amoureuse du docteur Philibert Aubriot.
2334

DECHAMPS Fanny

Quatre epices

4182

DECOIN Didier

La ville aux ours

Série : LA
T 2
22:00
12/06/2008
BOUGAINVILLEE
Roman : Vous retrouverez, dans ce deuxième tome, toute la richesse et la sensualité du style de Fanny Deschamps et sa parfaite recréation d'un
XVIIIème siècle inoubliable, où se croisent des personnages passionnants dans un tourbillon de couleurs, de saveurs, de décors et de parures.
02:52

04/10/2018

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 vontils résoudre le problème ?
2396

DECOIN Didier

Avec vue sur la mer

05:45

10/02/2009

Roman : Chacun rêve d'un port d'attache, d'un abri sûr, d'une maison qui soit à la fois le lieu d'un bonheur familial et un refuge. Ce havre idéal, c'est
au terme d'une quête immobilière aussi acharnée que rocambolesque que Didier Decoin l'a finalement trouvé.
2213

DECOIN Didier

Louise

11:00

20/02/2007

Joanne Guiberry a quarante ans, un modeste salon de coiffure à SaintPierreetMiquelon, une bouteille de whisky fétiche héritée d'Al Capone, une
mère qui vole des petites cuillers dans les bars. Deux fois l'an, à chaque solstice, Joanne s'envole au septième ciel en compagnie de son amant, un
voyageur de commerce américain. Deux fois l'an aussi, de l'autre côté de la mer, sur les rives de l'immense fleuve SaintLaurent, trois cent mille
oies des neiges se posent dans un bruit de tonnerre pour quelques semaines de festin pendant leur migration.
4008

DECOIN Didier

Le bureau des jardins et des
09:46
05/10/2017
étangs
Empire du Japon, époque Heian, XIIe siècle. Etre le meilleur pêcheur de carpes, fournisseur des étangs sacrés de la cité impériale, n'empêche pas
Katsuro de se noyer. C'est alors à sa jeune veuve, Miyuki, de le remplacer pour porter jusqu'à la capitale les carpes arrachées aux remous de la
rivière Kusagawa.
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9100

DEFOE Daniel

Robinson Crusoé-Texte abrégé

00:00

21/04/2018

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 peutil espérer ?
2912

DEFORGES Régine

La Bicyclette bleue

Série : La Bicyclette T 1
11:00
08/04/2010
bleue
1939. Léa Delmas a dixsept ans. Sa vie se résume aux senteurs de la terre bordelaise, à la lumière des vignobles, à la tendresse des siens. La
déclaration de guerre va anéantir l'harmonie de cette fin d'été et jeter Léa dans le chaos de la débâcle, de l'exode, de la mort et de l'occupation
nazie. Léa va être contrainte à des choix impossibles. " La Bicyclette bleue " est le premier volume d'un roman épique, une grande fresque
romanesque qui se déroule entre 1939 et 1945
2627

DEFORGES Régine

101, avenue Henri-Martin

2770

DEFORGES Régine

Le diable en rit encore

2650

DEFORGES Régine

Noir Tango

2771

DEFORGES Régine

Rue de la soie

2631

DEFORGES Régine

La Dernière Colline

2630

DEFORGES Régine

Cuba libre !

9081

DEGHELT Frédérique

La grand-mère de Jade

Série : La Bicyclette T 2
09:45
07/07/2009
bleue
Voici le second volume de la saga de Régine Deforges, "La Bicyclette bleue". Un roman qui plonge l'héroïne Léa Delmas dans la tourmente et les
affres de l'Occupation. En cette année 1942, les habitants du domaine de Montignac sont victimes de maints deuils et privations. Dans un climat
oppressant de délation et de tortures, Léa choisit de combattre l'ennemi en s'engageant dans la Résistance. Sa jeunesse, son appétit de vivre et
son immense sensualité lui permettront de dépasser les drames qu'elle vivra de près et dont elle sera la plus sensible spectatrice.
Série : La Bicyclette T 3
09:52
15/10/2009
bleue
1944: la guerre a fini d'hésiter et chacun a choisi son camp. L'heure est venue des tueries, des règlements de compte et des grands affrontements
militaires. Léa a mûri. Après avoir découvert l'horreur, elle découvre le courage et la haine. Engagée dans toutes les luttes, jusqu'au bout de ses
forces, elle trace son chemin volontaire de Montillac en feu à Berlin en ruine, passant par un Paris en liesse où rôdent encore les dangers. Pendant
les deux dernières années de cette guerre atroce, la mort est sa compagne et c'est en elle qu'elle puise les infimes raisons d'une vie qui aura l'éclat
de l'amour.
Série : La Bicyclette T 4
14:10
30/06/2009
bleue
Novembre 1945: à Nuremberg dans l'Allemagne vaincue, les Alliés jugent les anciens criminels nazis. Léa Delmas, envoyée par la CroixRouge, y
retrouve François Tavernier qu'elle a revu quelque mois plus tôt dans un Montillac en pleine reconstruction. Léa, ébranlée par les atrocités de la
guerre, s'effondre lorsque Sarah Mulstein lui raconte l'horreur de son calvaire dans le camp de Ravensbrück. Les souffrances et les humiliations ont
fait de cette femme sensible un être habité par la haine et le désir de vengeance.
Série : La Bicyclette T 5
02:06
15/10/2009
bleue
1947 : L'Indochine marche vers l'indépendance.Mais entre Hô Chi Minh et le gouvernement français, tout espoir n'est pas évanoui d'une
négociation de paix. Telle est la mission officieuse dont est chargé François Tavernier au lendemain de son mariage avec Léa Delmas. Traquée par
d'anciens nazis, celleci décide de le rejoindre. De multiples aventures l'attendent entre Saigon et Hanoi, dans ce pays en proie aux convulsions
politiques, et en même temps formidablement attachant par son humanité, sa douceur, la splendeur de ses paysages.
Série : La Bicyclette T 6
14:50
16/06/2009
bleue
Rentrés d'Indochine en 1949, Léa et François Tavernier n'aspirent qu'à mener une vie paisible dans leur belle propriété bordelaise. Portant, le
général de Lattre fait bien vite appel à françois, troublant leur repos : il souhaite lui confier une mission secrète à conduire auprès du Viêtminh,
dans l'espoi de conjurer le désastre militaire qui s'annonce.
Série : La Bicyclette T 7
09:52
16/06/2009
bleue
Après avoir vécu le désastre indochinois dans La Dernière Colline, Léa et François Tavernier partent pour Cuba espérant y trouver le repos et
l'oubli. Mais une fois de plus l'histoire les rattrape. Charles, le fils adoptif de Léa, s'engage dans le mouvement révolutionnaire qui veut mettre fin à
la dictature de Batista. Léa part à sa recherche et le retrouve en compagnie de Ernesto Guevara qui fut son amant en Argentine. Mais elle est
surtout fascinée par Camillo Cienfuegos.
08:36

23/01/2018

A la demande de son père, qui vit à l'autre bout du monde, Jade accepte de prendre sous son aile sa grandmère Jeanne, victime d'un malaise du
haut de ses quatrevingt ans et rétive à entrer en maison médicalisée. La cohabitation dans l'appartement parisien entre cette jeune journaliste
indépendante et cette petite paysanne échappée de son village montagnard donne lieu à une véritable osmose. L'une et l'autre se découvrent un
goût commun : les mots. Jade a écrit un roman, qui est refusé par tous les éditeurs, et Jeanne a été une grande lectrice, loin du regard de son
entourage.
2043

DEL CASTILLO Michel

Les étoiles froides

10:18

09/08/2006

Sur fond de guerre civile espagnole , l' auteur dresse le portrait de trois femmes de génération différente, un trio dominé par la surprenante Clara
del Monte dont on n' élucidera jamais les crimes .
3351

DELACOURT Grégoire

La liste de mes envies

03:05

12/09/2013

La vie de Jocelyne, 47 ans, mercière à Arras, mariée à Jocelyn, bascule lorsqu?elle remporte la cagnotte de l'Euro Millions. Elle pourra tout s'offrir,
combler les v?ux de son mari ? Mais, n'y atil pas aussi beaucoup à perdre, dans une situation aussi extraordinaire ?
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3388

DELACOURT Grégoire

L' écrivain de la famille

04:13

05/12/2013

À sept ans, Édouard écrit son premier poème, quatre rimes pauvres qui vont le porter aux nues et faire de lui l'écrivain de la famillle. Mais le destin
que les autres vous choisissent n'est jamais tout à fait le bon ... Avec grâce et délicatesse, Grégoire Delacourt nous conte une histoire simple,
familiale, drôle et bouleversante.
4119

DELACOURT Grégoire

Danser au bord de l'abîme

07:47

22/03/2018

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

DELACOURT Grégoire

Les quatre saisons de l'été

04:32

30/08/2018

Cet étélà, Cabrel chantait " Hors saison " et tout le monde chantait Cabrel. Cet étélà, sur la plage du Touquet, les corps se dévoilaient, les c?urs
s'emballaient. Cet étélà, sur les dunes immenses, se jouaient les destinées amoureuses de quatre couples, à l'âge des quatre saisons d'une vie.
L'été estil toujours fatal aux histoires d'amour ? Bouleversant et solaire, ce roman de Grégoire Delacourt (l'auteur de " La liste de mes envies ")
retrace la trajectoire de nos blessures intimes et nos élans les plus fous
3476

DELACOURT Grégoire

La première chose qu'on
02:18
18/12/2014
regarde
Roman : Après la liste de mes envies,La première chose que l'on regarde raconte des histoires d'amour qui font rire et pleurer.Il a 20 ans, il est
garagiste; elle a 26 ans et elle a quelque chose de cassé.
3889

DELAFLOTTE MEHDEVI Anne

Sanderling

11:00

19/01/2017

Roman : En voyage dans les grandes étendues du Nord, Landry s'attarde et il revient avec des envies de changement. Mais un nuage de cendres,
venu d'un volcan islandais, s'abat sur la France, annonciateur de grands bouleversements.
6160

DELAMARRE BELLÉGO
SOS ange gardien
Véronique
Roman : Quoi de mieux lorsqu'on traverse une mauvaise passe que d'appeler son ange gardien ? Et ça marche.
2970

DELAY Florence

Riche et légère

01:43

24/05/2018

04:30

08/06/2010

06:30

12/03/2009

Roman : Sur fond de corrida dans l'Espagne des années 60, un roman familial où il faut dénouer les fils.
2469

DELECROIX Vincent

La chaussure sur le toit

Une chaussure abandonnée sur un toit parisien et c'est l'occasion de raconter les histoires des habitants de l'immeuble dans des registres très
différents : philosophie, poésie, humour, satire de m?urs et peinture drolatique de la solitude  thème de prédilection de l'auteur
3128

DELERM Philippe

Le trottoir au soleil

03:15

13/09/2011

Le trottoir au soleil s'inscrit dans la lignée des textes brefs, La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, La sieste assassinée,
Dickens, barbe à papa et autres nourritures délectables… qui ont fait le succès de Philippe Delerm.
2239

DELERM Philippe

La bulle de Tiepolo

02:00

29/03/2007

Deux personnages que tout oppose : un critique d'art et une jeune romancière italienne.Ils se disputent un tableau pou des raisons bien
mystérieuses.
2901

DELERM Philippe

La sieste assassinée

01:45

16/03/2010

" Mais la minute qui compte, c'est tout à la fin. Les gestes se sont ralentis, le coiffeur vous a délivré du tablier de nylon, qu'il a secoué d'un seul
coup, dompteur fouetteur infaillible. Avec une brosse douce, il vous a débarrassé des derniers poils superflus.
3305

DELESTRE Luc

Le bigame truffier

04:00

28/03/2013

Roman : On connaissait les chiens truffiers, les verrats truffiers mais personne n'aurait imaginé qu'un homme puisse être "truffier".
3629

DELLESTABLE Charles

Paradis 05-40

06:00

24/09/2015

Ça commence par un exil. Un exode ordonné. Avec des horaires, des rames, des retards, des départs mensongers  la ligne B. Les portes claquent
et mon corps se laisse emporter, inerte parmi les autres. En moi, ça ne bouge pas. Ça tremble juste un peu, les souvenirs, et de crainte qu'ils ne
s'échappent, je fixe mes pieds. J'étudie la géographie du plancher plastifié. Je devine, sous des îlots de souliers noirs et de baskets sales, un
continent nouveau dont je pourrais m'attribuer la découverte, le baptiser de mon prénom... Mais je n'ai pas l'âme conquérante ce matin. Je me
contente d'être la grande exploratrice du revêtement de sol d'un RER.
4419

DELLY

La chatte blanche

08:08

09/07/2020

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.
3505

DELLY

Fille de Chouans

04:58

27/11/2014

Roman : "Il ne faut jamais regretter la souffrance, c'est avec elle que nous achetons le bonheur" dit Didier Lamy à sa femme Ninon avant leur union
longuement différée. Mais l'amour triomphe toujours des épreuves…
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3150

DELPARD Raphaël

L' enfant sans étoile

09:00

05/01/2012

Pendant l'Occupation, le destin d'un enfant de six ans caché dans la Sarthe par un réseau protestant. Louise Blanc a accepté d'héberger un enfant
orphelin moyennant un petit pécule chaque mois.
4409

DELPRA Noémie

Voyageuse

Série : Les larmes de T 1
09:08
25/06/2020
Jundur
Fantasy : Qui était son père ? Pourquoi sa mère refusetelle 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.
3628

DELTEIL Joseph

La jonque de porcelaine

02:26

24/09/2015

02:30

17/09/2015

04:10

06/10/2015

02:09

20/01/2022

Né en 1894, dans une forêt proche de VillarenVal dans l’Aude,
3618

DELTEIL Joseph

Sur le fleuve Amour

Roman : Deux jeunes officiers de l'Armée Rouge désertent par amour pour Ludmilla. De la Sibérie à Shangaï.
3617

DELTEIL Joseph

La Fayette

Roman : Minutieuse enquête sur l'artisan de la liberté américaine. Un vrai roman de la vie.
4533

DEMEY Loïc

D'un coeur léger

Soustitre : Carnet retrouvé du Dormeur du val. "D'un cœur léger" est le carnet amoureux et intime d'un jeune soldat, Vincent, engagé dans le conflit
de 1870 contre la Prusse, exalté par le tumulte des champs de bataille de Moselle et follement épris d'une jeune femme restée à Paris. Mais ce
soldat est celuilà même que chacun connaît sous la plume d'Arthur Rimbaud. Le jeune homme se trouve être en effet l'immortel soldat "aux deux
trous rouges au côté droit" du Dormeur du Val . L'écriture puissante de Loïc Demey redonne vie et mots au jeune Vincent et à son célèbre
compagnon, croisé sur les chemins défoncés de la Meuse.
4487

DENEUVE Catherine

Elle s'appelait françoise

01:32

22/04/2021

Roman : Catherine Deneuve évoque avec la journaliste Anne Andreu la personnalité de sa sœur Françoise Dorléac, à travers leurs souvenirs
communs.
2595

DENIAU Jean-François

L' oubli

03:20

16/04/2009

Fils d' un légionnaire français disparu en Indochine et d' une "conga", Claude Mader est chargé d' une mission scientifique au Vietnam. Il doit établir
une carte des frontières de l' empire Champa du temps de sa splendeur au IXème siècle . Il profite de cette mission pour retrouver les traces de son
père et succombe au charme du pays , des basfonds de Saigon, aux jungles des hauts plateaux .
2659

DENIAU Jean-François

La lune et le miroir

01:49

30/06/2009

" Ecoutez, écoutez la très belle histoire de l'étranger qui fut notre hôte et notre roi... Il arriva chez nous juste avant le soir, et chez nous le soir ne
dure que très peu de temps. Il était jeune, mince, vêtu de kaki comme un soldat. Il ne parlait pas, il ne riait pas. Ses yeux avaient toujours l'air de
chercher ailleurs... Qui aurait pu savoir la suite ? Et qui, quand il jette un caillou dans un puits, peut savoir s'il réveillera le serpent qui y dormait ? "
2364

DÉON Michel

Je vous écris d'Italie

12:00

27/11/2008

Roman : Emotions, sensations, odeurs et lumière, sensualité et pudeur. Ce roman remue au plus profond de nousmêmes une nostalgie de bon aloi
et des élans raffinés. Intelligence, culture et cœur font de ce roman, à l'écriture parfaite, un grand roman d'amour et de raison.
6077

DERU-RENARD Béatrice

Sophie au temps des cerises

00:50

09/04/2013

Roman : Le père de Sophie, ouvrier zingueur, est mort en tombant d'un toit. Elle rêvait d'aller à l'école, mais pauvre, elle doit travailler comme
domestique chez des bourgeois. Son maître est le célèbre Nadar, photographe génial et farfelu.
4306

DES CARS Guy

La dame du cirque

07:47

26/09/2019

Récit dramatique : Michaela, écuyère dans un cirque, perd la raison à la suite d'un accident, après avoir épousé son directeur. Elle ne sort plus de
sa roulotte et se prend pour une princesse imaginaire. Clowns, trapézistes et funambules forment sa cour. Mais elle a une rivale dans le cœur de
son directeur qu'elle cherche à éliminer.
3345

DES MAZERY Bénédicte

L' ombre d'un homme

03:40

20/06/2013

Alfred Vigneux n'a jamais oublié Charlotte et lorsque, à l'occasion de la réfection de son immeuble, il exhume de la cave les documents paternels,
son passé lui revient de plein fouet. Le vieillard solitaire, à l'existence jusqu'ici monotone et recluse, décide alors de réécrire l'histoire à sa
façon.Adèle, son mari et leur jeune fils, Léo, se voient ainsi proposer un étrange échange : la jouissance d'un appartement dont le vieil homme est
propriétaire contre sa présence à diner, chaque soir. La famille, qui vit pauvrement, accepte et emménage dans l'immeuble. Très vite, cependant, le
jeune Léo comprend qu'ils n'ont pas été choisis au hasard
2500

DESARTHE Agnès

Cinq photos de ma femme

06:30

10/03/2009

A quatre vingts ans, Max veut faire le portrait de sa femme décédée un an plus tôt. Il repense à sa vie et découvre qu'il n'a pas compris grand
chose pas plus qu'il n'a compris ceux qui l'aimaient.
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2216

DESARTHE Agnès

Les bonnes intentions

03:10

20/02/2007

Sonia pense être à l'abri de ce qui fait peur. Pourtant elle ne peut empêcher le mal de faire irruption dans son conte de fées.
2602

DESARZENS Corinne

Il faut se méfier des paysages

10:23

07/05/2009

Roman : Un roman en trois parties où l'imaginaire et le réel se mêlent. Le récit est parsemé d'images saisissantes, de paysages beaux parce que
sauvages comme l'Irlande, la Grèce et l'Ecosse peuvent en offrir. Mais attention il faut se méfier des paysages et des hommes qui y vivent qui sont
à l'image de cette rude nature.
2422

DESBIOLLES Maryline

Anchise

03:30

24/02/2009

LAnchise a quatrevingts ans passés. Il vit dans une maison délabrée de l'arrièrepays niçois, là où la campagne est devenue le refuge de la
vieillesse. Ses rares voisins dont rien à lui envier, ils vivent eux aussi dans une solitude qui n'attend plus que la mort. Cependant, Anchise rêve
encore, et le bruissement de la nature alentour le ramène parfois des années en arrière, lorsqu'il vivait avec sa jeune et belle femme, si blonde
qu'on l'appelait Blanche...
2420

DESCHAMPS Fanny

Louison dans la douceur
18:25
03/03/2009
perdue
Roman : L'action se passe entre 1789 et 1791. Louison, délicieuse créature, va devoir progressivement quitter la vie facile et brillante des salons.
Sauratelle sans trop souffrir quitter ce monde pour lequel elle était faite ?
9085

DESPLECHIN Marie

La belle Adèle

02:43

28/01/2018

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 .Leur stratagème va marcher bien mieux que prévu
2289

DESPLECHIN Marie

Jamais contente, le journal
03:20
17/01/2008
d'aurore
Aurore nous présente son journal humoristique. Sa vie de famille n'est pas toujours de tout repos entre ses deux soeurs, ses parents et grands
parents. Elle a quelques amies à qui elle peut se confier, mais jamais comme à son journal intime, surtout quand il est question de ses amours.
2646

DESPROGES Pierre

Des Femmes qui tombent

02:30

23/06/2009

Après avoir lu ce livre, mon éditeur, ma s?ur et ma femme me demandent pourquoi l'aubergiste Gilberte a la tête enfermée dans un sac plastique,
au moment où son corps pendu est découvert dans le cellier. Je réponds que je n'en sais rien. Peutêtre s'agitil d'un ultime geste de coquetterie
assez compréhensible de la part d'une femme qu'on devine accorte mais pudique et qui aurait jugé inconvenant de montrer une langue au premier
découvreur de cadavre venu ? Mais peutêtre pas. C'est un mystère. Il faut parfois laisser traîner des mystères à la sortie des livres.
4254

DESROUSSEAUX Christine

En attendant la neige

06:04

06/06/2019

En voulant se reconstruire après l'accident de voiture qui a tué sa mère, une jeune femme, Véra, à la veille de l'hiver, pense trouver dans le chalet
isolé dans le haut Jura, prêté par un ami, le moyen de se remettre physiquement et psychologiquement. Elle ne semble pas la bienvenue et se
trouve confrontée à des événements troublants et à un voisin séduisant mais mystérieux. Un roman passionnant et tendre qui fait beaucoup de bien
9059

DEVERNOIS Elsa

Bébé volé

00:00

14/10/2017

03:40

21/12/2006

Deux collégiennes mènent l'enquêtes après la disparition d'un bébé dans une maternité en région parisienne
2191

DEVOS Raymond

Les quarantièmes délirants

Avec sa faculté d'invention et d'émerveillement sans limites, Raymond Devos nous raconte l'équipée de Max dans un pays audelà d'un désert
imaginaire et de ses mirages. Nous y découvrons d'incroyables personnages prêts à s'embarquer sur une sorte d'Arche de Noé, pour retrouver le
monde réel ,,,
3043

DEWAR Isla

A nous deux la vie

14:55

07/12/2010

Roman : Pour joindre les deux bouts, Megs Williams, la quarantaine, est femme de ménage et, pour le plaisir, chante le blues le vendredi soir dans
un pub de quartier. Femme chaleureuse avec ses désirs, et ses angoisses.
2693

DICKENS Charles

De grandes espérances

21:00

27/08/2009

Philip Pirrip (Pip), garçon de ferme élevé par sa mégère de soeur, s'éprend de la jeune Estella. Grâce à un mystérieux bienfaiteur, il aspire à
devenir un gentilhomme et se rend à Londres, méprisant le milieu modeste dans lequel il a vécu jusqu'à présent. Et voilà que Estella épouse son
ennemi, Bentley Drummle, qui la maltraite. Pip se rend compte de la dignité de cette vie humble qu'il a méprisée et retourne chez son forgeron.
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4201

DICKER Joël

La disparition de Stephanie
21:40
29/11/2018
Mailer
30 juillet 1994. Orphea, 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. L'enquête, confiée à la police d'État, est menée
par un duo de jeunes policiers, Jesse Rosenberg et Derek Scott. Ambitieux et tenaces, ils parviendront à découvrir le meurtrier, solides preuves à
l'appui. Celuici a été tué lors de son arrestation. Les deux policiers ont récolté les louanges de leur hiérarchie et même une décoration.
4089

DICKER Joël

4442

DICKER Joël

La vérité sur l'affaire Harry
20:51
08/03/2018
Quebert
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. Le délai est prêt d'expirer quand soudain, son ami et ancien professeur, Harry QUEBERT est rattrapé par son passé et accusé d'avoir
assassiné en 1975 une jeune fille de 15 ans avec qui il aurait eu une liaison. Convaincu de son innocence, Marcus va mener une enquête qui
rapidement s'enfonce alors qu'il fait luimême l'objet de menaces? Il devra non seulement innocenter Harry mais aussi sauver sa carrière d'écrivain.
Les derniers jours de nos pères

11:54

26/11/2020

Roman: Londres, 1940. Soucieux de pallier l'anéantissement de l'armée britannique à Dunkerque, Winston Churchill décide de créer une branche
particulière des services secrets, le Special Operations Executive (SOE). Elle lui sera directement 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. Du jamais vu jusqu?alors
3700

DICKER Joël

Le livre des Baltimore

14:07

18/02/2016

Jusqu au jour du Drame, il y avait deux familles Goldman. Les GoldmandeBaltimore et les GoldmandeMontclair. Les GoldmandeMontclair, dont
est issu Marcus Goldman, l auteur de La Vérité sur l Affaire Harry Quebert, sont une famille de la classe moyenne, habitant une petite maison à
Montclair, dans le New Jersey. Les GoldmandeBaltimore sont une famille prospère à qui tout sourit, vivant dans une luxueuse maison d une
banlieue riche de Baltimore, à qui Marcus vouait une admiration sans borne.
6105

DIDEROT Denis

Jacques le Fataliste et son
10:00
20/02/2014
maître
Roman : Jacques voyage en compagnie de son maître. C'est un grand bavard mais aussi une sorte de philosophe. Il lui conte ses aventures
amoureuses mais beaucoup de parenthèses s'insèrent dans son récit.
4217

DIDIERLAURENT Jean-Paul

Le liseur du 6h27

03:17

07/02/2019

« Peu importait le fond pour Guylain. Seul l'acte de lire revêtait de l'importance à ses yeux. Il débitait les textes avec une même application
acharnée. Et à chaque fois, la magie opérait. Les mots en quittant ses lèvres emportaient avec eux un peu de cet écœurement qui l'étouffait à
l'approche de l'usine ». Employé discret, Guylain Vignolles travaille au pilon, au service d'une redoutable broyeuse de livres invendus. Il mène une
existence maussade mais chaque matin en allant travailler, il lit aux passagers du RER de 6h27 les feuillets sauvés la veille des dents de fer de la
machine. Un magnifique conte moderne, drôle, poétique et généreux.
4160

DIDIERLAURENT Jean-Paul

Le reste de leur vie

04:39

23/08/2018

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.
4213

DIDIERLAURENT Jean-Paul

Le reste de leur vie

04:13

20/12/2018

Comment, au fil de hasards qui n'en sont pas, Ambroise, le thanatopracteur amoureux des vivants et sa grandmère Beth vont rencontrer la jolie
Manelle et le vieux Samuel, et s'embarquer pour un joyeux road trip en corbillard, à la recherche d'un improbable dénouement... Un conte
moderne régénérant, ode à la vie et à l'amour des autres. Tout lecteur fermera heureux , ému et réparé, ce deuxième roman qui confirme le talent
de JeanPaul Didierlaurent.
6042

DIEUAIDE Sophie

Grrrrr !

02:00

18/08/2015

Pas facile d'être un chien de salon quand, toutes les nuits, on rêve d'aventures. Tibor du Clos de la Vorgne, dit Pupuce, se traîne entre le square et
les tapis en soie de sa maîtresse. Il dépérit, il inquiète son vétérinaire comportementaliste acupuncteur. Mais qu'estce qui pourrait lui redonner le
goût à la vie ? L'envie de japper et de courir enfin, le museau humide, comme un bon toutou à sa mémère ? Et si la solution s'appelait Jules ?
4448

DIEUDONNÉ Adeline

La vraie vie

04:44

09/07/2020

Un huisclos familial. Un roman initiatique drôle et acide. Le manuel de survie d'une guerrière en miieu hostile. Une découverte. Le Démo est un
lotissement comme les autres. Ou presque. Les pavillons s'alignent comme des pierres tombales. Chez eux il y a quatre chambres. Celle du frère,
la sienne, celle des parents. Et celle des cadavres. Le père est chasseur de gros gibiers. Un prédateur en puissance. La mère est transparente,
amibe craintive, soumise à ses humeurs. Avec son frère Gilles, elle tente de déjouer ce quotidien saumâtre.
9078

DIOME Fatou

Le ventre de l'Atlantique

07:19

18/01/2018

Originaire du Sénégal, cette jeune femme qui étudie à Strasbourg, s'efforce de convaincre son jeune frére de ne pas quitter son île natale.Elle ne
veut pas qu'il connaisse la condition d'émigré dont elle a tant souffert. Trés beau livre plein d'émotion et de sincérité
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3466

DIVRY Sophie

La cote 400

01:31

09/10/2014

249, faubourg Saint-Antoine

06:00

04/06/2009

Roman : Les élucubrations d'une bibliothécaire névrosée…..
2620

DIWO Jean

Roman : C'est le livre d'une maison et d'une famille au temps où ce faubourg avait une âme, celle des gens du bois, des descendants de Boulle, de
Riesener, de Jacob. Ces pages arrachées ont un passé déjà bien estompé, le récit débute en 1914, ne sont pas des mémoires.
3977

DJAVADI Négar

Désorientale

13:32

01/06/2017

Kimiâ Sadr, née à Téhéran puis exilée en France, suit un protocole d'insémination artificielle pour avoir un enfant avec son amie, Anna. Dans la
salle d'attente, elle se remémore ses souvenirs, sa famille, ses parents, opposés aux différents régimes en place. Un récit qui évoque l'Iran des
années 1970, la France d'aujourd'hui, l'exil, l'homosexualité, l'identité et la transmission
3022

DJAVANN Chahdortt

Comment peut-on être Français
05:43
21/10/2010
?
L'auteur est née en Azerbaïdjan, a grandi à Téhéran, puis a quité l'Iran pour la France à l'âge de 23 ans. Depuis 1993, elle vit à Paris où elle s'est
fait connaître par 2 brillants essais (Bas les Voiles et Que pense Allah de l'Europe) dans lesquels elle analyse avec lucidité et sans concessions les
dangers de l'intégrisme musulman. Dangers qu'elle connaît bien pour les avoir expérimentés ellemême. Elle raconte avec humour ses 1ers pas :
exil, le choc des cultures.
6072

DOHERTY Berlie

Cher inconnu

06:00

09/07/2013

/"La vie est facile et légère pour Chris et Helen. Ils s'aiment.Quand Helen découvre qu'elle est enceinte, elle n'a que seize ans.L'univers bascule. A
qui parler, que fautil faire? Elle entreprend de se confier à cet être qui prend peu à peu possession de sa vie, de son corps. Cet inconnu qu'elle
rejette tout d'abord puis qu'elle apprend à accepter.Ses relations avec Chris, avec ses parents, avec ses amis se transforment, ses certitudes sont
ébranlées./"
9127

DORGELÈS Roland

Les croix de bois

00:00

01/10/2018

Témoignage sur 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 bouffonnerie, son quotidien et ses moments exceptionnels. Prix Femina 1919
3053

DORIN Françoise

En avant toutes !

11:35

08/02/2011

Que peutil bien se passer quand... Quand un macho, séduisant jusqu'au bout des fossettes, rencontre une féministe, séduisante jusqu'au bout de
ses convictions ? Quand la féministe adhère au club «En avant toutes» et le macho au mouvement «Ni brutes.
2126

DORIN Françoise

La courte paille

10:00

25/09/2006

Anaïs est obsédée par une ambition littéraire inassouvie; elle va haïr pour ses succès une jeune rivale qui lui est apparentée et dont elle ignorait
l'existence.
3718

DORIN Françoise

Les Lits à une place

12:30

07/04/2016

Roman : Antoinette s'est installée un appartement dans un immeuble qu'elle occupe avec son fils, un fidèle copain et une amie d'enfance. Ils vivent
un heureux célibat et observent avec scepticisme les couples de leur entourage se débattant dans le mensonge et le marasme affectif.
2782

DORIN Françoise

Les Jupes-culottes

13:55

22/10/2009

Un portrait bien divertissant de l'homme d'aujourd'hui. Philippe a bien du mal à se positionner visàvis de la femme libérée.
3075

DOSTOÏEVSKI Fedor

L'idiot

T 1

29:35

10/03/2011

Le prince Mychkine est un être fondamentalement bon, mais sa bonté confine à la naïveté, au point que certains le prennent pour un idiot, alors
qu'il est capable d'analyses psychologiques très fines. Atteint d'épilepsie, il rentre à SaintPétersbourg après s'être fait soigner en Suisse. Il est
confronté à une société russe agitée par des questions d'argent, de mariage, etc., et se trouve mêlé à un projet de mariage concernant la belle
Nastassia Philippovna, courtisée par un certain Rogojine… Personnages nombreux et pittoresques, péripéties multiples, ce roman est l'un des plus
forts de son auteur.
4174

DOUCEY Bruno

Lounès Matoub

01:18

27/09/2018

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.
2861

DOUMENC Philippe

Contre-enquête sur la mort
04:47
11/02/2010
d'Emma Bovary
Dans le décor petitbourgeois, où Emma suffoquait d'ennui, l'auteur orchestre une contreenquête en imaginant qu'Emma ait pu être assassinée
3278

DREYFUS Arthur

Belle famille

06:02

15/11/2012

Comme s'il était surveillé, Madec s'interdit la lumière. L'obscurité ne faisait pas disparaître les formes, mais les couleurs. Estce ainsi que voyaient
les gens dans les vieux films ? L'enfant ouvrit le tiroir à ustensiles. Il choisit une grande fourchette à viande. Ensuite un peu de bruit, et beaucoup de
silence
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3717

DRUON Maurice

Rendez-vous aux enfers

12:58

07/04/2016

Roman : MarieAnge et JeanNoël Schoulder, derniers descendants des "grandes familles" seuls et désarmés devant les intrigues de "l'enfer" de la
société parisienne en 1939, Leur jeunesse, leur beauté en feront l'objet de la convoitise des personnages vieillissants et hideux de cette comédie
humaine.
6194

DU BOUCHET Paule

Le journal d'Adèle (1914-1918)

03:55

28/01/2016

1914. .. Adèle commence un journal, un ami auquel elle pourra raconter sa vie, ses espoirs, ses secrets. La guerre est là, elle tue, mutile, affame.
Adèle rêve d'être institutrice dans un monde meilleur.
2557

DU MAURIER Daphne

Mary Anne

16:30

09/04/2009

Nous sommes à Londres, dans les dernières années du XVIIIe siècle, et nous assistons à l'ascension d'une gamine partie quasi du ruisseau mais
que son intelligence et sa volonté vont porter au premier rang.
3074

DU MAURIER Daphné

Rebecca

15:50

10/03/2011

Dès les premières heures à Manderley, somptueuse demeure de l'ouest de l'Angleterre, le souvenir de celle qu'elle a remplacée s'impose à la jeune
femme que vient d'épouser Maxim de Winter.Rebecca, morte noyée, continue d'exercer sur tous une influence à la limite du morbide.La nouvelle
madame de Winter, timide, effacée, inexpérimentée, se débat de son mieux contre l'angoisse qui l'envahit, mais la lutte contre le fantôme de
Rebecca est par trop inégale.
2576

DUBE Martin

Nul si decouvert

08:40

19/03/2009

Roman : Serge, c'est l'antihéros qui ne se donne jamais le moyen de ses ambitions. Il devient ce qu'il a toujours critiqué: une star de la littérature !
Nul si découvert, c'est la montée d'un homme au firmament du showbiz.
4365

DUBOIS Jean-Paul

Tous les hommes n'habitent
pas le monde de la même façon

09:04

20/02/2020

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. Prix Goncourt 2019
4091

DUBOIS Jean-Paul

La succession

07:45

08/03/2018

Paul Katrakilis est le petitfils d'un des médecins de Staline, Spyridon, qui a fui l'Union soviétique après la mort de Staline, emportant avec lui un
fragment du cerveau du Petit père des peuples, et s'est installé à Toulouse. Son père, Adrian, est lui aussi médecin. Comme son père et son grand
père, Paul fait à son tour des études de médecine, alors qu'il n'a pas la vocation. Les Katrakilis ? Des excentriques. Des fous, peutêtre. Tous, y
compris la mère et l'oncle de Paul, finiront par se suicider dans des conditions mystérieuses.
3240

DUBOIS Jean-Paul

Le cas Sneijder

05:21

02/10/2012

Seul rescapé d'un terrible accident d'ascenseur, dans lequel sa fille a perdu la vie, Paul Sneijder part à la dérive entre femme adultère, fils ingrats,
travail aliénant?Comment reprendre goût à l'existence ?
2542

DUBOIS Jean-Paul

Les accommodements
08:22
02/04/2009
raisonnables
Paul Stern hésite. Son épouse, Anna sombre peu à peu dans une profonde dépression. Le remariage scandaleux de son père l'accable. La
tentation est grande de tout laisser en plan, et l'occasion semble presque trop belle : embauché à Hollywood, Paul rencontre Selma. Elle est le
sosie parfait d'Anna, avec trente ans de moins…
2258

DUBOIS Jean-Paul

2543

DUCHÉ Jean

Vous plaisantez, monsieur
05:00
28/06/2007
Tanner
Avant d'hériter de la maison familiale, Paul Tanner menait une existence paisible. Mais depuis qu'il a décidé de la restaurer, rien ne va plus!
Maçons déments, couvreurs délinquants, électriciens fous, tous semblent s'être donné le mot pour lui rendre la vie impossible. Chronique d'un
douloureux combat, galerie de portraits terriblement humains : le récit véridique d'un chantier infernal, coloré d'une bonne dose d'humour...noir !
Elle et lui

07:15

02/04/2009

Roman : Dans ce roman alerte, Jean Duché nous conte avec un humour irrésistible certaines mésaventures et petites misères de la vie conjugale,
en dépit desquelles "Elle"  en qui l'on a voulu voir le type même de la jeune femme moderne  et "Lui"  qui s'est laissé épouser  forment un couple
amoureux et sympathique.
3464

DUCLOZ Albert

Le violon d'or

10:42

09/10/2014

Lorsque Juliette, l'institutrice du village, découvre en Nathalie un talent exceptionnel pour le violon, elle décide de tout mettre en pour convaincre
son père, agriculteur et veuf, de lui offrir des études de musique. Leur rencontre s'annonce comme un véritable coup de foudre…
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2761

DUFOUR Hortense

Ce que l'océan ne dit pas

12:54

22/09/2009

"Marennes est pour moi bien plus qu'une bourgade de 5000 âmes" Dans ce bourg qui vit au rythme de l'océan atlantique, la petite Christine reçoit
une éducation singulière.Dans cette Saintonge et cette famille où sa mère, italienne rejetée par l'époque comme par son mari volage, lui confie un
destin peu commun : partir pour devenir écrivain envers et contre tout. Au travers d'une nostalgie sans compromission, Hortense Dufour brosse le
portrait d'une France aussi chaleureuse que dure, enjouée que splendide. Une famille et une histoire dont l'océan ne fut qu'un témoin silencieux.
2983

DUGAIN Marc

Une exécution ordinaire

12:00

01/07/2010

Roman : En août 2000, le sousmarin Koursk, l'un des fleurons de la flotte Russe, coule en mer de Barents. Marc Dugain nous livre un véritable
roman d'investigation, avec pour toile de fond, une famille soviétique. L'auteur découpe au scalpel une vérité historique permanente et dramatique
qui fait froid dans le dos.
6183

DUGAIN Marc

La chambre des officiers

04:02

12/11/2015

En 1914 à 22 ans Adrien s'engage pour faire la guerre. Victime d'un tir des Allemands dès le premier jour, Adrien le passera à l'hôpital à Paris avec
les autres soldats défigurés "les gueules cassées". Ce livre ne décrit pas la guerre mais l'horreur de la guerre dans le mental des soldats. MC
4080

DUGAIN Marc

Ils vont tuer Robert Kennedy

12:47

15/02/2018

Un professeur d'histoire contemporaine de l'université de ColombieBritannique 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, psychiatre renommé, spécialiste de
l'hypnose, qui a quitté précipitamment la France avec sa mère à la fin des années quarante pour rejoindre le Canada et le parcours de Robert
Kennedy.
2684

DUHAMEL Georges

La nuit de la Saint-Jean

Série : Chronique des T 4
06:24
16/07/2009
Pasquier
Dans ce quatrième volume de la « Chronique des Pasquier », on voit Joseph, le frère aîné de Laurent, bouffi d'orgueil à l'idée de faire les honneurs
de son domaine de la Pâquellerie non seulement aux membres de sa famille, mais aussi à des gens du monde. Il organise une grande réception,
mais les invités (savants, artistes, etc) apportent avec eux leurs problèmes. Par cette chaude soirée d'été, des couples se forment, se séparent, et
ce qui aurait dû être pour tout le monde un moment de paix et de sérénité tourne au cauchemar.
2676

DUHAMEL Georges

Le Jardin des bêtes sauvages

2710

DUHAMEL Georges

2675

DUHAMEL Georges

Le notaire du Havre

2708

DUHAMEL Georges

Cécile parmi nous

Série : Chronique des T 2
07:05
16/07/2009
Pasquier...
Ce titre reprend le nom que Laurent Pasquier et son ami ont donné au Jardin des Plantes. Pendant une promenade, Laurent découvre une lettre
d'une inconnue adressée à son père. Laurent part à la recherche de cette femme pour l'inciter à rompre avec son père…
Suzanne et les jeunes hommes Série : Chronique des T 9
Pasquier...
Suzanne, la dernière des enfant Pasquier, comédienne, sacrifieratelle l'amour à sa vocation, malgré les déboires ?

09:05

15/09/2009

Série : Chronique des T 1
06:54
16/07/2009
Pasquier....
Madame Delahaie est mote, dit papa. Maman devint toute pâle. Estce possible ? Vois toimême, répondit papa. C'est une lettre du notaire. Et il
enleva son pardessus…
Série : La chronique
des Pasquier

T 7

07:54

15/09/2009

Le drame de Cécile la musicienne, la perte de son enfant...
2677

DUHAMEL Georges

Vue de la terre promise

Série : LA
T
07:10
16/07/2009
CHRONIQUE DES
03
PASQUIER
Raymond Pasquier, le chef de famille, a enfin obtenu sont diplôme de médecine. Sa femme et ses enfants espèrent pouvoir vivre désormais sans
tirer le diable par la queue. Mais la façon dont il exerce son art ne procure pas au nouveau médecin les revenus espérés.
2685

DUHAMEL Georges

Le desert de bievres

2707

DUHAMEL Georges

Les maîtres

Série : LA
T
08:02
16/07/2009
CHRONIQUE DES
05
PASQUIER
Laurent Pasquier et Justin Weill, épris de solitude et de pureté, décident de fonder, avec plusieurs autres jeunes gens, une communauté qui
exploitera une imprimerie, et dont chaque membre s'adonnera aux activités qui l'intéressent: poésie, musique, peinture, etc. Au début, les choses
marchent bien. Mais assez rapidement les caractères se heurtent, les égoïsmes prévalent sur le sens de la solidarité, de sorte qu'au bout de
quelques mois il faut constater la faillite de cette folle entreprise...

Laurent Pasquier face à ses Maitres, son clan familial, ses amitiés.

Série : LA
CHRONIQUE DES
PASQUIER

T
06

08:12

15/09/2009
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2709

DUHAMEL Georges

Le combat contre les ombres

Série : LA
CHRONIQUE DES
PASQUIER

T 8

08:35

15/09/2009

04:40

05/04/2011

La science et la politique. Laurent Pasquier le père, victime des "magouilleurs".
3077

DUJARDIN Nathalie

Un drôle de jules

Roman : Léa, une jeune célibataire parisienne qui mène sa vie tambour battant, croise la route d'un petit chien, JulesJeanChouchou de Marval.
6136

DUMAS Alexandre

Gabriel Lambert ou Le bagnard
04:50
12/06/2014
de l'Opéra
Roman : Quel est ce personnage qui se fait appeler le Vicomte de Faverne, promis à un riche mariage? On le retrouve bagnard à Toulon sous le
nom de Gabriel Lambert…!
2024

DUMAS Alexandre

Le chevalier de Maison-Rouge

14:50

22/06/2006

En 1793, le révolutionnaire Maurice Lindey rencontre Geneviève, mariée à un royaliste, Dixmer, et en tombe amoureux. Le couple Geneviève
Dixmer cache chez lui le chevalier de Maison Rouge, recherché par la police pour vouloir libérer la reine MarieAntoinette de la prison du Temple. A
la suite de divers événements, Geneviève sera arrêtée et condamnée à la guillotine. Par amour, Maurice la rejoindra en prison pour mourir avec
elle.
2647

DUMAS Alexandre (Fils)

La dame aux camelias

03:25

15/09/2009

Elle l'aimait, elle en était aimée mais la bienséance et la mort la séparèrent de lui. Ce roman dont Alexandre Dumas fils tira aussi un drame, est
inspiré de l'existence authentique de Marie Duplessis. Merveilleusement belle et intelligente, cette courtisane fut adorée du Tout Paris et de l'auteur
luimême. Il dut renoncer à elle, il n'était pas assez riche. Verdi fit de ce drame un opéra sublime, La Traviata, Franco Zeffirelli un grand film.
Armand et Marguerite vivent un amour immense qui survivra à tous les obstacles et à toutes les tromperies. Le père d'Armand interdit cet amour
inconvenant.
6049

DUMAS Alexandre

La dame pâle

02:00

07/03/2013

)Au cours d'une soirée mondaine où les convives se racontent des histoires à l'envi, la dame pâle prend soudain la parole et commence à raconter
une étrange histoire afin d'expliquer à ses compagnons pourquoi elle est aussi pâle. Une histoire d'amour, de haine, de vengeance, de mort et de
résurrection. Une mystérieuse histoire de vampirisme : sa propre histoire
3401

DUMAS Alexandre (Père)

Le chevalier de maison rouge

03:34

03/04/2014

Roman : Pendant la Révolution française, un groupe de royalistes essaie de faire échapper la reine MarieAntoinette de la Conciergerie. Une idylle
va naître entre Maurice qui se trouve mêlé au complot à son insu, et Geneviève, l'épouse d'un des conjurés.
6052

DUMAS Alexandre

Le comte de Monte Cristo

T 1

15:00

07/03/2013

Au Panthéon des marins naufragés, Edmond Dantès occupa sans conteste une place à part. Victime d'une dénonciation calomnieuse alors qu'il
allait épouser la belle Mercédès, le malheureux, à l'aube de sa vie, est enfermé pour 14 ans dans un sinistre cachot du château d'If en rade de
Marseille.
6053

DUMAS Alexandre

Le comte de Monte Cristo

T 2

17:00

14/03/2013

Dantès fuit alors et ce faisant échappe de peu à la noyade. Il est dit mort et, après s'être assuré du trésor caché dans l'île de MonteCristo, il renaît
sous une nouvelle identité, celle du comte de MonteCristo.
6054

DUMAS Alexandre

Le comte de monte cristo

T 3

15:40

14/03/2013

Roman : Egalement à l'aise dans la société des bandits italiens ou des contrebandiers corses que dans celle de l'aristocratie parisienne qu'il éblouit,
notre héros retrouve les dénonciateurs d'Edmond Dantès, qui ont réalisé une progression fulgurante dans la société, et les perd par où ils ont
pêché.
6055

DUMAS Alexandre

Le comte de Monte Cristo

T 4

15:10

14/03/2013

Roman : La vengeance cependant a un goût amer.. …Victorieux de ses ennemis, MonteCristo est assailli par le doute. En s'autoproclamant
instrument de la justice divine, ne l'atil en fait usurpée? Grave crise morale au dénouement politiquement incorrect.
10005

DUMONT Martin

Tant qu'il reste des îles

05:14

24/03/2022

Le pont va relier l'île au continent. La vie de tous sera bouleversée. Léni mène sa vie entre le chantier naval de Marcel, sa petite fille Agathe, le café
tenu par Christine. Et puis il y a Chloé. Un roman émouvant où la mer est omniprésente.
2637

DUNETON Claude

La chienne de ma vie

00:57

18/06/2009

Pétain. La France rurale. Le peuple vaincu. Le jeune Claude Duneton, enfant unique, est tiraillé entre son père  que la guerre de 14 a détruit  et sa
mère  femme autoritaire et violente. La seule amie ? Rita, la chienne qui, comme Claude, se protège des coups. Rita, la frangine que Claude n'a
pas eue et à qui, dans ce roman poétique, l'auteur rend un sensible hommage. Claude Duneton se souvient et évoque avec émotion le pays de son
dernier roman  Le Monument. Fidèle à sa Corrèze natale, l'auteur n'a pas oublié cette époque, aujourd'hui révolue, où les familles restaient
toujours au village, où les gens ne se mélangeaient pas.
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2588

DUPONT-MONOD Clara

La passion selon Juette

04:45

02/04/2009

Du MoyenAge traversé de courants mystiques et d'anges guerriers, qui voit naître les premières hérésies cathares, l'auteur a gardé une figure
singulière de sainte laïque, Juette l'insoumise. Peutêtre l'une des premières féministes.
3534

DUPORGE Bernard

La cabane du berger

08:10

29/01/2015

Roman : Napoléon III ordonne de planter des pins afin d'assécher les marais. Les landes girondines ont vécu un profond bouleversement qui
provoqua des querelles au sein de la population.
5040

DUPRAU Jeanne

La cité de l'ombre

Série : La cité de
T 1
06:33
10/06/2010
l'ombre
Lina et Doon vivent dans la plus étrange des villes, une ville éclairée uniquement par des ampoules électriques. Les habitants ignorent que leur
ville, Ember, est creusée sous terre et croient qu'ils sont seuls au monde. Mais l'énergie et les vivres commencent à manquer et les dirigeants,
despotiques, se moquent bien de l'avenir. Un jour, Lina découvre un étrange message très ancien qu'elle tente de déchiffrer avec Doon. Il semble
expliquer comment quitter cet endroit voué à la disparition. Un autre monde estil à leur portée, un monde lumineux ? Ils se lancent dans une
aventure très périlleuse, pleins d'espoir.
3722

DUPUY Marie-Bernadette

Le chant de l'océan

17:14

07/04/2016

A la mort de ses parents Violaine doit quitter son village côtier des Charentes, car elle est confiée à sa tante Marceline qui vit dans les Pyrénées.
Mais l'accueil qu'elle reçoit est plutôt hostile. Heureusement Sido, la guérisseuse va être touchée par sa détresse et va l'aider. Violaine vatelle
enfin trouver le bonheur?
2292

DUQUESNE Jacques

Yvonne-Aimée n'a pas son âge

05:20

10/01/2008

YvonneAimée, mère et grandmère, ne se sent pas " encore bien pour son âge " comme disent les consolants et les hypocrites. Elle est bien. Tout
simplement. Et, refusant de passer la main, elle se montre prête à tout pour se rendre utile. Sans savoir que sa curiosité et sa volonté vont mener
cette femme du Nord sur des chemins inattendus. Mais avec la certitude qu'il n'y a pas d'âge pour aimer et cesser d'aimer, pour déposer les armes
ou pour se battre.
4484

DURAND Jacky

Le cahier de recettes

04:32

22/04/2021

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.
2353

DURAS Marguerite

L' amant

04:45

06/11/2008

?uvre phare de la bibliographie de Marguerite Duras, l'amant a été écrit en 1984. Ce livre, largement autobiographique, reprend la trame de son
enfance en Indochine. Il a été retravaillé sept ans plus tard sous le nom de "L'amant de la Chine du Nord". Il est à noter qu'un livre reprenant la
même trame avait déjà été écrit: 'Un barrage contre le Pacifique'. Prix Goncourt 1984
2003

DURAS Marguerite

Un barrage contre le pacifique

11:25

23/05/2006

D'une facture romanesque relativement classique, l'ancrage des personnages de ce roman dans le réel préfigure cependant cette /"écriture de
l'indicible/" qui marquera plus tard la singularité de l'écrivain. Un barrage contre le Pacifique inaugure une série de romans d'inspiration
autobiographique ayant pour cadre le Vietnam. Le récit s'articule autour du personnage de la mère, une femme qui, dans sa lutte contre la misère,
brave à s'en rendre folle les obstacles infranchissables qui se présentent à elle.
2633

DÜRRENMATT Friederich

La panne

03:00

18/06/2009

Un petit industriel est victime d'une panne de voiture. Trois hommes de robe à la retraite, un juge, un avocat, un bourreau, lui donnent l'hospitalité.
2634

DUTOURD Jean

Leporello

02:23

18/06/2009

Roman : Le valet de chambre de Casanova nous raconte l'Europe du 18ème siècle : elle est un endroit dangereux pour les libertins. Ceuxci vont à
l'amour comme à la guerre, on passe beaucoup de temps chez le médecin.
3745

DUTOURD Jean

Au Bon Beurre

08:31

19/04/2016

Pendant l'occupation de la France par les allemands, les Poissonard tiennent une crèmerie "Au bon beurre" à Paris. CharlesHubert se livre au
marché noir sur le dos de ses voisins et le couple s'enrichit. Prix interallié 1952
2711

DUTTER-PRUNIER Cécilia

Une présence incertaine

02:59

15/09/2009

Premir roman. Le narrateur, handicapé, pose sur le monde un regard lucide et critique et nous conduit à la réflexion sur la normalité.
3319

ECHENOZ Jean

14

02:20

21/05/2013

Cinq hommes sont partis à la guerre, une femme attend le retour de deux d'entre eux . Reste à savoir s'ils vont revenir. Et dans quel état
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ECHENOZ Jean

Courir

03:05

12/03/2009

On a dû insister pour qu'Émile(Zatopek) se mette à courir. Mais quand il commence, il ne s'arrête plus. Il ne cesse plus d'accélérer. Voici l'homme
qui va courir le plus vite sur la Terre. Respectant la chronologie, Echenoz ne retient que quelques épisodes saillants de la carrière du sportif,
certains traits de caractère, des anecdotes en nombre limité. Il s'attache surtout à montrer le goût et le sens de l'effort de celui que l'on surnomma la
« locomotive tchèque ».
3924

ECHENOZ Jean

Envoyée spéciale

07:13

28/03/2017

Constance étant oisive, on va lui trouver de quoi s'occuper. Des bords de la Seine aux rives de la Mer Jaune en passant par les fins fonds de la
Creuse, rien ne devrait l'empêcher d'accomplir sa mission. Seul problème le personnel chargé de son encadrement n'est pas toujours très bien
organisé
2563

ECHENOZ Jean

Je m'en vais

06:30

09/04/2009

/"Je m'en vais/", c'est par ces mots que commence et se termine le livre de Jean Echenoz, le personnage principal, vient de décider de quitter sa
femme. Il tient une galerie d'art. Son assistant, Delahaye, lui indique un /"coup fumant/" : récupérer la cargaison, des oeuvres de l'art esquimau,
rarissimes, sans prix, d'un petit bateau pris par les glaces en 1957, et abandonné, mais où ?, depuis lors. Delahaye meur en laissant à Ferrer les
coordonnés du point où le Nechilik s'est encoublé.Après une année d'errance et d'aventures, le coeur brisé, il revient hanter ce qui fut le domicile
conjugal.
3793

ECKERT ROTHOLZ Allan W.

La rencontre

05:53

07/07/2016

Roman : "La rencontre" raconte l'extraordinaire aventure, pourtant authentique, d'un petit garçon de six ans, Benjamin MacDonald. Vers 1870,
celuici vit avec ses parents dans une ferme isolée de la prairie canadienne. Un jour d'orage, il s'égare loin de la ferme et se réfugie dans le terrier
d'une femelle blaireau blessée qui vient de perdre ses petits. Pendant six semaines, ils vivront côte à côte, s'aidant mutuellement avant que Ben ne
retrouve les siens.
2969

EDER Cyril

Les comtesses de la Gestapo

05:30

08/06/2010

Dans le Paris de l'Occupation, réduit au périmètre douteux qui va des bureaux du Majestic à l'Omnibus de chez Maxim's, ce livre brosse une galerie
de portraits de femmes vénales et exotiques, qui ont fait grand bruit aux heures sombres de l'Occupation allemande. Dans la grisaille ambiante,
elles ont vécu pendant quatre ans un étrange conte de fées qui se terminera souvent en cauchemar... Elles sont russes comme la comtesse
Tchernycheff, mannequin et actrice de cinéma, qui devint la protégée du sinistre Lafont, chef de la Gestapo française, et la maîtresse d'officiers
allemands influents...
3243

EGLOFF Joël

L'étourdissement

02:03

02/10/2012

Le matin ne ressemble pas à l'idée qu'on se fait du matin. Si on n'a pas l'habitude, on ne le remarque même pas. La différence avec la nuit est
subtile, il faut avoir l'oeil. C'est juste un ton plus clair. Même les vieux coqs font plus la distinction. Certains jours, l'éclairage public ne s'éteint pas.
Le soleil s'est levé, pourtant, forcément, il est là, quelque part audessus de l'horizon, derrière les brumes, les fumées, les nuages lourds et les
poussières en suspension. Il faut imaginer un sale temps par une nuit polaire. C'est à ça qu'elles ressemblent nos belles journées.
3572

EHRET Marie-Florence

A cloche-coeur

01:28

30/04/2015

Roman :Egalement pour la jeunesse  Pierre a 12 ans et il est amoureux d'Elle, une fille qu'il a rencontré dans l'autobus. Il est prêt à tout lui donner,
y compris son cœur…
2830

EL-ASWANI Alaa

L'immeuble Yacoubian

08:52

22/12/2009

Construit en plein coeur du Caire dans les années 1930, vestige d'une splendeur révolue, l'immeuble Yacoubian constitue un creuset socioculturel
très représentatif de l'Egypte du XXIe siècle naissant. Dans son escalier se croisent ou s'ignorent Taha, le fils du concierge, qui rêve de devenir
policier ; Hatem, le journaliste homosexuel ; le vieil aristocrate Zaki, perdu dans ses souvenirs ;
2767

EL-ASWANI Alaa

Chicago

14:10

22/10/2009

Nous sommes après le 11 sept.. A Chicago, l'université de l'Illinois accueille des professeurs et des étudiants Egyptiens. Sontils bien intégrés?
Bien admis?
3064

ENARD Mathias

Parle-leur de batailles, de rois et
03:25
15/02/2011
d'éléphants
En débarquant à Constantinople en mai 1506, MichelAnge 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 ? Troublant comme la rencontre de l'homme de la renaissance
avec les bautés du monde ottoman, ce portrait de l'artiste au travail est une fascinante réflexion sut l'acte de créer et sur le symbole d'un geste
inachevé vers l'autre rive de la civilisation.
3646

ENARD Mathias

Rue des voleurs

09:44

01/08/2017

C?est un jeune Marocain de Tanger, un garçon sans histoire, un musulman passable, juste trop avide de liberté et d'épanouissement, dans une
société peu libertaire. Au lycée, il a appris quelques bribes d'espagnol, assez de français pour se gaver de Série Noire. Il attend l'âge adulte en
lorgnant les seins de sa cousine Meryem. C?est avec elle qu'il va ?fauter?, une fois et une seule. On les surprend : les coups pleuvent, le voici à la
rue, sans foi ni loi. Commence alors une dérive qui l'amènera à servir les textes ? et les morts ? de manières inattendues, à confronter ses
cauchemars au réel, à tutoyer l'amour et les projets d'exil.
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2217

ENTHOVEN Jean-Paul

Aurore

03:50

20/02/2007

"C'est dans un miroir que j'ai croisé le premier regard d'Aurore". L'auteur piégé par la beauté et le mystère d'Aurore, se lance à corps perdu dans
cet amour sublime. Aurore se donne, fuit, louvoie et disparaît. Qui donc est cette femme aux cent visages ? Putain ? Princesse polonaise ? Femme
damnée ? Reine ? Victime ou bourreau ? Le narrateur enquête luimême sur la beauté qu'il aimait, méduse au corps multiple, à l'âme fausse.
10041

ERDRICH Louise

Celui qui veille

14:39

22/07/2022

Inspiré de la vie du grandpère de l'autrice et récompensé par le prix Pulitzer 2021, un roman épique et magistral sur la famille, la condition humaine
et l'inlassable combat des Indiens pour conserver leurs terres et leur identité, dont le gouvernement américain a si longtemps tenté de les priver.
4234

ERLIH Charlotte

Funambules

04:45

23/05/2019

Ada et Judith. L'une rêve de réaliser un film, l'autre de devenir un grand reporter, mais l'horizon du succès semble chaque jour plus fantasmatique.
Sans projet concret, Ada doit présenter son scénario à Denis Moucheteux. Elle lui raconte une histoire de funambule?. En reportage dans un
cirque, Judith croise la route de Julien, acrobate génial mais farouche? Dans cette construction en abyme, Ada et Judith ne sont ni tout à fait les
mêmes, ni tout à fait distinctes
4211

ERNAUX Annie

Les Armoires vides

06:00

20/12/2018

Au fil des évocations, parfois crues, l'auteur chemine dans sa quête identitaire. C'est quoi devenir quelqu'un? Mais aussi, c'est quoi devenir une
femme? Comment faiton avec la sexualité? Comment se démarquer des parents, du milieu qui vous "collent à la peau"? Au prix de quels
reniements?
2466

ERRE J. M.

Prenez soin du chien

07:20

03/03/2009

Rue de la DoulceBelette, Max Corneloup, auteur de romansfeuilletons, et Eugène Ruche, peintre sur coquilles d'œuf, habitent en visàvis.
Chacun suspecte l'autre de l'épier. La méfiance règne, d'autant plus que le voisinage n'est pas spécialement sain d'esprit. Sans compter les
commérages de Mme Ladoux, la gardienne... Quand un cadavre est découvert, c'est une véritable psychose qui s'installe. Seraientils allés trop
loin?
3489

EUGENIDES Jeffrey

Middlesex

22:54

20/11/2014

De Smyrne en 1922 à Berlin de nos jours, en passant par le Détroit (Michigan) de la prohibition, des usines Ford et des émeutes raciales, un gène
mutant du chromosome5 accompagne la famille Stephanides pour aboutir à l'hermaphrodisme de Call (ou Calliope), le narrateur de cette histoire
foisonnante et émouvante. Prix Pulitzer 2003
3865

FAILLER Jean

Forces noires

Série : Une enquête
T
05:36
13/12/2016
de Mary Lester
20
Mary Lester n'a jamais pu ignorer l'appel d'une dame en détresse. Le fils de Florence de Trébédan a disparu. Voilà donc Mary Rennes pour une
affaire qui, au début, lui paraît si simple quelle pense la résoudre dans les vingtquatre heures. Mais très vite les choses se compliquent. Jacques
de Trébédan semble s'être volatilisé et Mary s'aperçoit qu'elle n'est pas la seule à le rechercher. D'inquiétants individus font le siège des lieux où
pourrait se trouver le garçon. De quel lourd secret le jeune footballeur, gloire montante du Stade Rennais, estil le dépositaire pour être ainsi traqué
par les " forces noires " ?
3665

FALLET René

Un Idiot à Paris

09:30

17/11/2015

Roman : Un très bon roman, drôle et franchouillard, c'est la France des années Soixante, des trente Glorieuses, il y a du Bourvil et du de Funès
dans les personnages.
2652

FALLET René

Le Braconnier de Dieu

04:43

25/06/2009

Grégoire Quatresous va rencontrer pour la première fois le destin en 1943. Avec son ami Baboulot, il a tenté d'oublier pour quelques heures
l'horreur de l'Occupation. Mais une patrouille allemande le prend en chasse, et il n'échappe à l'arrestation qu'en se réfugiant chez les trappistes. Il y
restera vingtsix ans, jusqu'au jour où, allant voter Pompidou, il rencontre pour la seconde fois le destin qui a les appas d'une belle marinière,
Muscade. Quatresous oublie très vite qu'il est un homme de Dieu pour devenir un homme tout court dans les bras de Muscade.
10021

FARKAS Marie-Pierre

La saga des marquises

09:53

12/05/2022

Cette saga constitue une approche pour découvrir les origines de la musique populaire. Traversant son époque, Eléonore embrasse le combat des
femmes et des Noirs, dans une société en pleine industrialisation.
3287

FARNEL Joseph

Madame veuve émilie

05:20

17/01/2013

Roman : Entre Paris et l'Auvergne, les destins de gens ordinaires se croisent et rencontrent l'histoire : la 2ème Guerre mondiale, la déportation, la
Résistance, la naissance d'Israël, l'Algérie…
10007

FAST Jan De

La Mort surgit du néant

05:17

24/03/2022

Quelque part dans la Galaxie, une étoile noire vient d'exploser et une nef cosmodésique découvre qu'une planète habitée par une race humanoïde
se trouve assez près pour que, lorsque la vague radioactive l'atteindra, la vie soit détruite à sa surface.
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2071

FAUROUX Roger

Dieu n'est pas un pur esprit

01:45

15/09/2009

Roger Fauroux, grand patron et haut fonctionnaire, dirigea SaintGobain puis l'ENA avant de devenir ministre de l'Industrie sous François
Mitterrand. Sa liberté de ton fit désordre quand il remit, à la demande d'Alain Juppé, un rapport remarqué sur l'école. Très attaché à la laïcité et
licencié en théologie, Roger Fauroux porte ici un regard à la fois serein et critique sur la politique et sur l'Eglise. Au passage, en fine plume, il nous
livre quelquesunes des raisons et déraisons qui animent sa vie de responsable public.
3917

FAYE Gaël

Petit pays

05:49

23/03/2017

En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite s?ur, Ana, dans un confortable
quartier d'expatriés. Gabriel passe le plus clair de son temps avec ses copains, une joyeuse bande occupée à faire les quatre cents coups. Un
quotidien paisible, une enfance douce qui vont se disloquer en même temps que ce " petit pays " d'Afrique brutalement malmené par l'Histoire.
Gabriel voit avec inquiétude ses parents se séparer, puis la guerre civile se profiler, suivie du drame rwandais. Le quartier est bouleversé. Par
vagues successives, la violence l'envahit, l'imprègne, et tout bascule.
2614

FELLAG

L' allumeur de rêves berbères

05:40

04/06/2009

Alger en proie à la grande terreur des années 90. L'eau est distribuée 2 fois par semaine, au coeur de la nuit . Dans cette oasis où la vie reprend,
Zacharia, écrivain officiel déchu et traqué, observe ses voisins depuis son balcon.C'est le petit peuple des survivants, simples et ingénieux . Rêves,
peurs, humour, horreur, encore humour?
4167

FERAOUN Mouloud

La terre et le sang

07:58

13/09/2018

06:00

06/03/2014

Roman : Amer revient en Kabylie mais que vientil faire avec cette femme à la peau si blanche ?
6124

FERDJOUKH Malika

Aggie change de vie

Aggie est la reine de la débrouille. Difficile de faire autrement quand on est orpheline et qu'on ne mange pas tous les jours à sa faim. Avec son ami
Orin et son chien Mister Bones, elle a mis au point un numéro pour détrousser les riches passants qui s'aventurent dans les bas quartiers de
Boston
5081

FERDJOUKH Malika

Comme sur des roulettes

01:38

14/03/2019

Roman : Sidonie est à l'hôpital, elle a eu un accident de voiture, ses jambes ne répondent plus. Il va falloir tout réapprendre avec un kiné… le plus
séduisant du monde.
4171

FÉREY Caryl

Plus jamais seul

06:50

27/09/2018

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 ?
3553

FERGUS Jim

Chrysis

05:59

12/03/2015

La rencontre improbable d'un cowboy, héros de la première guerre mondiale et celle d'une jeune artiste en devenir au caractère bien trempé,
libertine et passionnée. Mais à l'heure des choix, la passion amoureuse résisteratelle au bon sens et aux pressions du père de Gabrielle le colonel
Jungbluth ? Voilà un roman séduisant. Audelà de la belle histoire d'amour entre Bogey et Gabrielle "Chrysis", Jim Fergus redonne vie au Paris des
années folles, ou Montparnasse était le c?ur de la création, du libertinage et de la vie de bohème.
4422

FERGUS Jim

Mille femmes blanches

15:54

06/08/2020

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 EtatsUnis d'Amérique...Parvenue dans les contrées reculées du
Nebraska, l'une d'entre elles, May Dodd, apprend alors sa nouvelle vie de squaw et les rites inconnus des indiens.
4054

FERGUS Jim

La vengeance des mères

Série : Mille femmes T 2
13:23
07/12/2017
blanches
1875. Dans le but de favoriser l'intégration, un chef cheyenne, Little Wolf, propose au président Grant d'échanger mille chevaux contre mille
femmes blanches pour les marier à ses guerriers. Grant accepte et envoie dans les contrées reculées du Nebraska les premières femmes, pour la
plupart " recrutées " de force dans les pénitenciers et les asiles du pays. En dépit de tous les traités, la tribu de Little Wolf ne tarde pas à être
exterminée par l'armée américaine, et quelques femmes blanches seulement échappent à ce massacre.
4423

FERGUS Jim

Les Amazones

Série : Mille femmes T 3
14:24
06/08/2020
blanches
Mille femmes blanches : L'héritage 1875. Un chef cheyenne propose au président Grant d'échanger mille chevaux contre mille femmes blanches,
afin de les marier à ses guerriers. Cellesci, " recrutées " de force dans les pénitenciers et les asiles du pays, intègrent peu à peu le mode de vie
des Indiens, au moment où commencent les grands massacres des tribus. 1876. Après la bataille de Little Big Horn, quelques survivantes décident
de prendre les armes contre cette prétendue " civilisation " qui vole aux Indiens leurs terres, leur mode de vie, leur culture et leur histoire.
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2226

FERMINE Maxence

Opium

02:10

08/03/2007

C'est une route aux mille parfums, aux mille périls aussi : celle qui, partant de Londres pour atteindre les Indes, se perd irrémédiablement dans
l'Empire de la Chine. Un périple que l'on nomme la route du thé. Pour la première fois, en 1838, un homme va s'y aventurer, décidé à percer le
secret des thés verts, bleus et blancs, inconnus en Angleterre. Au fil de son voyage, il va rencontrer Pearle, un riche négociant irlandais, Wang, le
gardien de la vallée sacrée, Lu Chen, l'invisible empereur du thé, et Loan, une Chinoise aux yeux verts qui porte, tatouée sur son épaule, une fleur
de pavot. Au terme de sa quête, l'opium.
2218

FERMINE Maxence

Amazone

03:50

22/02/2007

Roman : Amazone ou l'étonnante odyssée d'un piano blanc au coeur de la forêt amazonienne : un voyage aux sources de la musique, de la folie et
du rêve.
2219

FERMINE Maxence

L' apiculteur

03:20

22/09/2009

"Aurélien, jeune provençal du XIXe siècle, rêve de l'or, pas du métal mais de l'or des abeilles ! Son rêve le décide à installer des ruches et fabriquer
le miel le plus suave. Son travail sera anéanti par un violent orage et il partira pour l'Abyssinie, où l'attend une femme à la peau d'or qu'il a vue en
rêve."
2202

FERNANDEZ Dominique

Tribunal d'honneur

02:18

08/02/2007

Roman : Dominique Fernandez, prix Médicis 1974, Prix Goncourt 1982, nous dévoile la mort soudaine de Tchaïkovski. L'immense musicien alors
au faîte de la gloire, atil été emporté par le choléra, comme le dit la légende? Seul un romancier érudit pouvait restituer les péripéties d'une
pareille imposture.
3257

FERNANDEZ Dominique

Transsibérien

06:40

25/10/2012

28 mai 2010, Dominique Fernandez, accompagné d'une vingtaine d'écrivains, photographes, journalistes, acteurs, français et russes, embarque, au
départ de Moscou, à bord du Transsibérien qui les mènera à Vladivostok, capitale de la Russie d'ExtrêmeOrient. Trois semaines sur les rails, et le
bout du monde.
3138

FERNANDEZ Dominique

Pise 1951

08:50

29/11/2011

Roman : Une nouvelle fois, Dominique Fernandez nous émerveille par son amour et sa connaissance de l'Italie. Années 50, celles du cinéma italien
des scooters, il relate sa propre découverte du pays.
2337

FERNANDEZ Dominique

Place Rouge

10:05

12/08/2008

Roman : En voyage en Russie, un peintre français découvre l'amour. De la même façon que l'auteur a raconté la fin de vie de Tchaïkowski, il relate
avec toute sa culture, sa connaissance de ce peuple, la relation entre deux personnes du même sexe.
2944

FERNANDEZ Dominique

L' amour

07:40

10/06/2010

De Lübeck, où il est né en 1789, à Rome où le conduit le pèlerinage classique des jeunes artistes allemands, en passant par Vienne où il termine
ses études et fonde avec d'autres élèves une communauté, la vie de Friedrich ressemble à une longue pérégrination, souvent initiatique et toujours
passionnée. Partagé entre la peinture et la musique, fasciné par la beauté précise du décor italien tout en gardant la nostalgie de sa terre natale
aux paysages infinis, déchiré entre Elisa sa fiancée, et Franz le plus cher de ses amis, il affronte les obstacles d'une double éducation, sentimentale
et artistique, à la recherche obstinée de l'Amour.
4310

FERNANDEZ Carine

Un jardin au désert

09:02

26/09/2019

Roman : La vie ouverte et secrète d'une famille saoudienne, entre tradition, mystère et modernité. L'émancipation féminine et le carcan religieux.
2220

FERNEY Alice

La conversation amoureuse

09:20

08/03/2007

Dans le bruissement d'une conversation amoureuse qui les reflète toutes, un homme et une femme sont livrés à la magie des mots et au dangereux
bonheur du secret qu'ils s'inventent.
2806

FERNIOT Jean

C'était ma France

08:10

18/03/2010

"Dire que le monde a plus changé en un siècle qu'en un millénaire est devenu un lieu commun. Ce siècle fut le mien, à quelques années près. Ces
changements, je les ai vécus. Les voici à travers 140 histoires. Très courtes. C'était ma France. Humour parci, tragédie parlà. La vie en somme."
D'anecdote en anecdote, de gouaille populaire en pincesansrire aristo, de mots d'auteur en jeux de mots, tout "l'esprit crapouillot" de l'invention
française. L'auteur fut grand journaliste, romancier, nouvelliste, essayiste.
3926

FERRANTE Elena

L'amie prodigieuse

Série : L'amie
T 1
11:00
30/03/2017
prodigieuse
Formidable voyage dans Naples et dans l'Italie du boom économique, L'amie prodigieuse trace le portrait de deux héroïnes inoubliables, qu' Elena
Ferrante traque avec passion et tendresse jusqu'au plus profond de leur âme.
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3927

FERRANTE Elena

Le nouveau nom

Série : L'amie
T 2
15:51
30/03/2017
prodigieuse
Naples, années soixante. Le soir de son mariage, Lila comprend que son mari Stefano l'a trahie en s'associant aux frères Solara, les camorristes
qui règnent sur le quartier et qu'elle déteste depuis son plus jeune âge. Pour Lila Cerullo, née pauvre et devenue riche en épousant l'épicier, c'est le
début d'une période trouble : elle méprise son époux, refuse qu'il la touche, mais est obligée de céder. Elle travaille désormais dans la nouvelle
boutique de sa bellefamille, tandis que Stefano inaugure un magasin de chaussures de la marque Cerullo en partenariat avec les Solara.
4009

FERRANTE Elena

Celle qui fuit et celle qui reste

3598

FÉVAL Paul

Le bossu

Série : L'amie
T 3
13:31
05/10/2017
prodigieuse
Après L'amie prodigieuse et Le nouveau nom, Celle qui fuit et celle qui reste est la suite de la formidable saga dans laquelle Elena Ferrante raconte
cinquante ans d'histoire italienne et d'amitié entre ses deux héroïnes, Elena et Lila. Pour Elena, comme pour l'Italie, une période de grands
bouleversements s'ouvre. Nous sommes à la fin des années soixante, les événements de 1968 s'annoncent, les mouvements féministes et
protestataires s'organisent, et Elena, diplômée de l'Ecole normale de Pise et entourée d'universitaires, est au premier rang.
T 1

12:20

12/01/2016

Le petit parisien Lagardère, se trouve dans les fossés de Caylus aux côtés de Philippe De Nevers tué dans un guetapens par Gonzague. Il est
accusé du meurtre et s'enfuit en Espagne avec Aurore, la fille que Nevers lui a confié. Il revient à Paris déguisé en bossu.
2844

FINDER Joseph

Paranoïa

15:15

28/01/2010

Roman : Il n'est pas toujours judicieux de rendre service à son meilleur ami. Adam Cassidy va l'apprendre à ses dépens. Le dilemme est simple : la
prison ou espionner Tryon Systems, l'entreprise concurrente de la société high tech pour laquelle il travaille. A la clef, un super job, beaucoup
d'argent... à sa place, qu'auriezvous fait ?
2152

FISCHER Elise

Trois reines pour une couronne

09:45

11/10/2006

Roman : En Lorraine, le destin de trois femmes de caractère qui partagent la même passion pour la fabrication de la bière. Un roman fort et
émouvant, avec pour toile de fond la Lorraine du XXe siècle et ses brasseries.
3586

FITZGERALD Marie

La vie à tâtons

07:25

09/06/2015

Roman : Claude 80 ans, Corentin adolescent et Alain SDF se découvrent une cause commune. Venir en aide à une jeune femme battue par son
mari. Les 3 mousquetaires et leur belle s'embarquent dans une folle aventure qui les conduira en Espagne. Une comédie douceamère qui
réchauffe le cœur.
4027

FIVES Carole

Une femme au téléphone

01:50

12/10/2017

Une mère laisse des messages sur le répondeur de sa fille. Par le truchement de cette situation de communication perturbée (autant que la
narratrice !) se dessine le portrait d'une femme tour à tour dragueuse sur internet, mère envahissante, qui refuse de vieillir et fait preuve d'un
humour, parfois noir " Il faut choisir, le cancer, la phlébite ou la dépression ", dévastateur.On devine très bien, en creux, les réactions des
interlocuteurs invisibles et le procédé n'est jamais pesant, bien au contraire.
2704

FLAUBERT Gustave

Madame Bovary

03:40

08/10/2009

C'est l'histoire d'une femme mal mariée, de son médiocre époux, de ses amants égoïstes et vains, de ses rêves, de ses chimères, de sa mort. C'est
l'histoire d'une province étroite, dévote et bourgeoise. C'est aussi, l'histoire du roman français. Rien dans ce tableau n'avait de quoi choquer la
société du second empire. Mais inéxorable comme une tragédie, flamboyant comme un drame, mordant comme une comédie, le livre s'était donné
une arme redoutable :le style. Pour ce vrai crime, Flaubert se retrouva en correctionnelle. Aucun roman n'est innocent : celuilà moins qu'un autre.
(roman)
6009

FLAUBERT Gustave

Madame Bovary

14:00

27/11/2012

Charles est un mari riche mais sans ambition. Emma, une femme qui a eu une jeunesse morne et ennuyeuse, rêve d'émancipation. A la recherche
du bonheur, elle multiplie les liaisons amoureuses
2158

FLAUBERT Gustave

La légende de saint Julien
01:30
19/10/2006
l'Hospitalier
Deux mystérieuses prédictions accompagnent la naissance de Julien : il sera saint et empereur. Lors d'une chasse, un cerf prédit à Julien qu'il
tuera ses parents. Pour échapper à la prédiction, il quitte le château familial. Il combat dans plusieurs armées et obtient en mariage la fille d'un
empereur grâce à ses exploits. Cependant, la prédiction se vérifiera ainsi que la première après une horrible méprise.
3660

FOENKINOS David

Charlotte

04:10

17/11/2015

Ce roman retrace la vie de Charlotte Salomon, artiste peintre morte à vingtsix ans alors qu'elle était enceinte. Après une enfance à Berlin marquée
par une tragédie familiale, Charlotte est exclue progressivement par les nazis de toutes les sphères de la société allemande. Elle vit une passion
amoureuse fondatrice, avant de devoir tout quitter pour se réfugier en France. Exilée, elle entreprend la composition d'une oeuvre picturale
autobiographique d'une modernité fascinante. Se sachant en danger, elle confie ses dessins à son médecin en lui disant : "C'est toute ma vie".
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4279

FOENKINOS David

Le mystère Henri Pick

05:36

11/07/2019

Une jeune éditrice découvre ce qu'elle estime être un chef d'?uvre, dans une bibliothèque des livres refusés par les maisons d'édition. Elle part à la
recherche de l'auteur, un certain Henri Pick, décédé deux ans auparavant et qui n'a jamais lu le moindre livre d'après sa veuve,et rien écrit d'autre
que des listes de courses. Le succès du livre va bouleverser la vie de nombreuses personnes et susciter enquêtes, rebondissements et mystères.
3433

FOENKINOS David

La tête de l'emploi

02:53

12/06/2014

A cinquante ans, Bernard se voyait bien parti pour mener la même vie tranquille jusqu?à la fin de ses jours. Mais, parfois, l'existence réserve des
surprises. De catastrophe en loi des séries, l'effet domino peut balayer en un clin d'oeil le château de cartes de nos certitudes. Et le moins que l'on
puisse dire est que cet homme ordinaire, sympathique au demeurant, n'était pas armé pour affronter ce qui l'attendait
10042

FOENKINOS David

Numéro deux

05:30

18/08/2022

Parmi les centaines de jeunes acteurs auditionnés pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter Harry Potter et qui par là même deviendrait
mondialement célèbre, il n'en resta finalement plus que deux. Ce roman raconte l'histoire de celui qui n'a pas été choisi.
3478

FOLCO Michel

Dieu et nous seuls pouvons

11:46

18/12/2014

Roman : Ce livre est un vrai roman d'aventures fourmillant de personnages et de rebondissements dont la première partie se situe à la fin de la
Renaissance.
2118

FOLLETT Ken

Peur blanche

12:17

30/08/2006

Roman policier : Antonia Gallo, directrice de la sécurité d'un grand laboratoire situé en Ecosse, doit faire face à un double problème : des
échantillons d'un virus mortel ont été dérobés et la famille de son employeur est séquestrée par de mystérieux malfaiteurs.
9066

FOMBELLE Timothée De

La vie suspendue

Série : Tobie Lolness T 1

00:00

16/11/2017

00:00

16/11/2017

Tobie 12 ans mesurant 1mm et demi vit dans les arbres avec son peuple qui le pourchasse.
9067

FOMBELLE Timothée De

Les yeux d'Elisha

Série : Tobie Lolness T 2

La peur règne au royaume de ces êtres minuscules. Les soldats apportent la guerre dans la forêt. On se cache, on fuit, on survit, on disparaît, on
résiste. Le petit peuple de l'ombre a survécu, l'arbre revit. Texte poétique sur la nature et sur l'homme.
2643

FONTAINE Brigitte

Travellings

02:49

23/06/2009

04:22

18/02/2016

Raconte les aventures de la belle Judith, héroïne fantasque tout droit sortie d'un film d'Almodovar.
3702

FONTENEAU Pascale

Crois-moi

Hélène mène une vie étriquée. Entre son compagnon, poète du dimanche obsédé par la dégradation de son quartier, son amant qui aime la voir
défiler en petite tenue et un voisin envahissant atteint d'un délire sécuritaire contagieux, Hélène s'ennuie. Heureusement, un matin, sa soeur
l'appelle en pleurs : le cadavre d'un Africain nu encombre sa chambre. Cela ferait un beau début d'histoire. Fidèle à son humour acide et
discrètement humaniste, Pascale Fonteneau propose ici de petits arrangements avec la vie quelle connaît par c?ur. Moralité : " Pour survivre, il est
parfois nécessaire de se raconter des histoires.
2438

FOTTORINO Eric

Baisers de cinéma

04:45

10/03/2009

05:00

26/05/2011

L'auteur dit le temps de son enfance avec un art subtil du clairobscur, et se confie avec une émouvante discrétion.
3091

FOUASSIER Eric

Le traducteur

Roman : Un vieil homme, au soir de sa vie, confie ses remords concernant un meurtre commis dans sa jeunesse. C'est un livre étrange dans sa
conception, étrange mais captivant à la fois. Le lecteur a hâte d'avancer afin de savoir ce qu'il va découvrir.
4064

FOUCHET Lorraine

Le bateau du matin

08:27

21/12/2017

Histoire d'amour sur l'île bretonne de Groix. Depuis son enfance, Eva a souvent utilisé les bateaux qui assurent la liaison entre Lorient et l'Ile de
Groix. Lorsque la vie lui apportera à 22 ans, une douloureuse épreuve, le bateau du matin symbolisera pour elle l'amour, le renouveau, l'espoir qu'il
faut savoir saisir et faire fructifier.
3429

FOURNIER Jean-Louis

Où on va, papa ?

01:44

15/05/2014

Jusqu’à ce jour, je n’ai jamais parlé de mes deux garçons. Pourquoi ? J’avais honte ? Peur qu’on me plaigne ? Tout cela un peu mélangé. Je crois,
surtout, que c’était pour échapper à la question terrible : « Qu’estce qu’ils font ? » Aujourd’hui que le temps presse, que la fin du monde est proche
et que je suis de plus en plus biodégradable, j’ai décidé de leur écrire un livre. Pour qu’on ne les oublie pas, qu’il ne reste pas d’eux seulement une
photo sur une carte d’invalidité. Peutêtre pour dire mes remords. Je n’ai pas été un très bon père. Souvent, je ne les supportais pas.
2528

FOURNIER Jean-Louis

Il a jamais tué personne, mon
02:00
23/05/2017
papa
JeanLouis Fournier raconte ses souvenirs d'enfance dans une ville de province, au milieu d'une famille pas tout à fait comme les autres, avec un
papa docteur qui s'habille comme un clochard, fait ses visites en pantoufles, perd sa voiture dans un champ de betteraves. Un papa qui faisait rire
ou qui faisait pleurer ? Enregistré par une voix de femme
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4235

FOURNIER Jean-Louis

Le CV de Dieu

01:07

02/04/2019

Le ciel était fini, la terre était finie, les animaux étaient finis, l'homme était fini. Dieu pensa qu'il était fini aussi, et sombra dans une profonde
mélancolie. Il ne savait à quoi se mettre. Il fit un peu de poterie, pétrit une boule de terre, mais le c?ur n'y était plus. Il n'avait plus confiance en lui, il
avait perdu la foi. Dieu ne croyait plus en Dieu. Il lui fallait d'urgence de l'activité, de nouveaux projets, de gros chantiers. Il décida alors de chercher
du travail, et, comme tout un chacun, il rédigea son curriculum vitae...
2732

FRAIN Irène

Au royaume des femmes

22:12

03/09/2009

Imaginez un aventurier, autodidacte surdoué, séducteur et fieffé filou qui en 1923 bourlingue entre Chine et Tibet à la recherche du mystérieux
Royaume des femmes où vivraient les ultimes descendantes des Amazones…
4509

FRAIN Irène

Devi

17:43

30/09/2021

L'auteur nous emmène dans les territoires pauvres de l'Inde. A travers la vie de son héroïne, fille de paysans, maltraitée dès son enfance, torturée,
vendue comme esclave et qui deviendra la "femmebandit". Elle terrorisera l'Inde entre 1981 et 1983 après s'être vengée d'un viol collectif et du
meurtre de son amant.
3266

FRAIN Irène

Les naufragés de l'île Tromelin

09:36

08/11/2012

L'Utile, navire français, fait naufrage sur un miniscule bloc perdu dans l'océan indien ; l'équipage et les esclaves clandestins vont devoir cohabiter et
survivre. Que s'estil passé sur lîle ? Concorcet ému et révolté par ce récit, entreprendra son combat pour l'abolition de l'esclavage.
2960

FRAIN Irène

Je vous aime

02:45

08/06/2010

Roman : Les plus belles lettres d'amour rédigées par des écrivains, artistes et figures historiques, tels Chateaubriand, Diderot, Hugo, Maupassant,
Madame de Staël, Berlioz, Liszt….
3258

FRANCESCHI Patrice

Qui a bu l'eau du Nil

05:40

25/10/2012

Roman d'aventures : Qui a bu l'eau du Nil... dit le dicton. A n'en pas douter, l'auteur ne souhaite que revenir sur les rives de ce fleuve mythique.
Formidable récit de cette descente du Nil depuis sa source jusqu'à Alexandrie.
3460

FRANCK Dan

Les champs de bataille

05:20

02/04/2015

20:00

10/03/2009

Roman : Qui était Jean Moulin ? L'auteur rappelle l'histoire et tente d'en écrire les silences.
2433

FRAZIER Charles

Retour à Cold Mountain

Roman : A la fin de la guerre de Sécession, Inman, un sudiste blessé à la bataille de Petersburg, déserte pour regagner à pied sa région natale, la
Caroline du Nord, où l'attend Ada. Alors que l'heure de leurs retrouvailles approche, Inman et Ada affrontent chacun à leur manière, le monde
radicalement transformé dans lequel ils vont devoir vivre.
2154

FRISON-ROCHE Roger

Nahanni

08:10

19/10/2006

.Le Nahanni est le nom d'une rivière d'Alaska, près du cercle polaire, qui prend sa source au Mont Sunblood, aux chutes Virginia et qui serpente en
direction du sud vers la ville de Nahanni, située au pied de la chaîne du même nom. L'auteur et Pierre Tairraz décident, après un voyage dans le
grand Nord Canadien, de repartir ensemble pour affronter la remontée de la rivière Nahanni en canot. De retour d'expédition, ils nous font découvrir
les horizons de cette terre glacée.
2370

FRITSCH Laurence E.

La faïencière de Saint-Jean

06:30

11/12/2008

Hiver 1774, Marseille. La veuve Pasquin signe un acte d'association qui scelle l'avenir de la faïencerie la plus renommée de la ville. Elle a tout
prévu pour assurer la postérité de l'oeuvre de sa vie. A un détail près : sa fille Anne, ouvrière qui nourrit sa reine, sans jamais recevoir de
reconnaissance. Dans la cité phocéenne dynamisée par le commerce avec le Levant, l'artisanat est devenu une industrie. Il faut faire preuve de
créativité et d'audace comme Adrien Morvan, faïencier nivernais qui n'hésite pas à s'installer sur la colline de SaintJeanduDésert.
2240

GAARDER Jostein

La fille du directeur de cirque

09:20

22/03/2007

Journal intime de Petter, surnommé l'Araignée, qui a peur de se faire assassiner. Il a fait fortune en vendant des idées de romans à des auteurs en
manque d' inspiration. Mais qui voudrait l'éliminer?
3804

GAILLARD Robert

La Rage des hommes...

Série : La Rage des T 1
10:30
15/09/2016
hommes...
Robert Gaillard a imaginé de se substituer à un jeune compagnon de Cavelier de la Salle qui fait ce récit, ce qui lui donne une vie et un accent
d'authenticité que justifie une documentation encore jamais réunie ni utilisée avec autant de maitrise. Cavelier de la Salle n'était pas stimulé par la
cupidité dans sa recherche de la Louisiane et du cours du Mississipi. Il dut même y sacrifier sa fortune et sa santé. Il eut à lutter contre la rage des
hommes, les envieux, les détracteurs, les plagiaires, les détrousseurs, les profanateurs.
2076

GAILLY Christian

Un soir au club

03:10

15/11/2009

Ce roman, c'est l'histoire de Simon Nardis. Simon était un pianiste de jazz, un grand. Mais depuis des années, pour ne pas sombrer, il a tourné le
dos à sa passion, cessé de jouer, cessé d'écouter du jazz, cessé de boire, trouvé un job stable dans lequel il est bon. Et soudain, un soir, loin de
chez lui, il accepte d'aller prendre un verre dans un club avec un jeune ingénieur à qui il a donné un coup de main. Un club de jazz. Et tout va être
chamboulé Prix du Livre Inter 2002
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3914

GAINES Ernest

Le nom du fils

05:52

20/04/2017

Roman : Au début des années 70, la lutte pour l'égalité des droits est loin d'être terminée pour les noirs américains. Le révérend Phillip Martin,
leader du mouvement est de ceux là…
4056

GALLAY Claudie

Les déferlantes

14:10

07/12/2017

C?est à la Hague un bout du monde à la pointe du Cotentin que la narratrice est venue se réfugier Elle arpente les landes, observe les oiseaux
migrateurs... et Lambert, homme mystérieux et tourmenté aperçu un jour de tempête, et qui n'a cessé depuis lors d'éveiller sa curiosité. Grand prix
des lectrices de Elle 2009.
2843

GALLO Max

Fier d'être Français

02:22

26/01/2010

L'auteur fustige ceux qui renient la France, son passé, son présent et son avenir. Parce que c'est dans l'air du temps, cela se vend bien.
3867

GALLOIS Christian

Nanou les doigts pleins d'encre

04:57

14/12/2016

Roman : Nanou, petite fille d'un quartier populaire, apprend la vie avec les enfants de la rue. Sa mère, belle et triste jeune femme, se démène seule
pour faire tourner la maison. Nanou rencontre M.Weiner, violoniste et professeur de musique, qui devient vite pour elle un papa de substitution.
2805

GALONI Pierre

La fille du pitaud

04:51

03/11/2009

Vingtcinq ans ont passé depuis que Pierre Florelli, le pitaud", l'enfant de l'assistance publique placé dans une ferme de la Sarthe, a "décroché" la
bourse qui lui a permis de devenir maître d'école, puis professeur en Sorbonne. Et depuis qu'il a aimé Rosine, à présent l'épouse du notaire de
Sanluc, Me Grimaud, et la mère d'une jeune fille, aussi belle que brillante, qui prépare le concours d'entrée à l'ENA. Lorsque les chemins de Rosine
et de Pierre Florelli se croisent de nouveau, c'est toute une époque qui, brusquement, revient à la mémoire du Pitaud. Ce sont des émotions que
l'on croyait oubliées.
2223

GAMBLIN Jacques

Le toucher de la hanche

01:30

08/03/2007

Roman : C'est l'histoire d'un type qui rentre du boulot. Dixsept ans qu'il rentre. Mais ce soirlà sa femme lui dit. "Je veux aller danser! " Il l'a crue. Et
les voilà partis. Et pas en dilettante, non...en acharnés § rumba, samba,calypso, tango, paso, bebop, boggie...Un petit livre très drôle qui fera la
joie des gens d'esprit.
2310

GAO Xing Jian

La Montagne de l'Ame

08:40

20/11/2012

Roman : Exploration de la Chine éternelle à travers un voyage initiatique. Recherche de la vérité de la sagesse, de la pureté Roman moderne,
évoquant les bouleversements politiques et culturels, qui a du mal à se détacher des traditions chinoises..
2977

GARAGNON François

Jouchka et les instants
05:15
29/06/2010
d'éternité
Récit : L'histoire de la jeune hongroise toute pure et simple comme une fleur de haute montagne, qui voulait vivre en actes et en vérité et trouver
toujours la rime et l'harmonie pour que la vie soit dense, danse…
4206

GARCÍA MÁRQUEZ Gabriel

De l'amour et autres démons

04:40

06/12/2018

Contrepoint de l'épopée sentimentale qu'était "L'Amour au temps du choléra". "De l'amour et autres démons est, une fois encore, une pierre
majeure dans la construction de l'univers fantastique et rebelle du grand écrivain colombien...".
3608

GARCÍA MÁRQUEZ Gabriel

Cent ans de solitude

17:55

03/09/2015

Épopée de la fondation, de la grandeur et de la décadence du village de Macondo, et de sa plus illustre famille de pionniers, aux prises avec
l'histoire cruelle et dérisoire d'une de ces républiques latinoaméricaines tellement invraisemblables qu'elles nous paraissent encore en marge de
l'Histoire, Cent Ans de solitude est ce théâtre géant où les mythes engendrent les hommes qui à leur tour engendrent les mythes, comme chez
Homère, Cervantes ou Rabelais.
3622

GARCIN Jérôme

Le voyant

03:53

17/09/2015

"Le visage en sang, Jacques hurle: "Mes yeux ! Où sont mes yeux ?" Il vient de les perdre à jamais. En ce jour d'azur, de lilas et de muguet, il entre
dans l'obscurité où seuls, désormais, les parfums, les sons et les formes auront des couleurs." Né en 1924, aveugle à huit ans, résistant à dix
sept, membre du mouvement Défense de la France, Jacques Lusseyran est arrêté en 1943 par la Gestapo, incarcéré à Fresnes puis déporté à
Buchenwald. Libéré après un an et demi de captivité, il écrit Et la lumière fut et part enseigner la littérature aux ÉtatsUnis, où il devient « The Blind
Hero of the French Resistance ».
2417

GARCIN Jérôme

Les soeurs de Prague

03:50

03/03/2009

Roman : De la comédie à la tragédie. Les soeurs de Prague dévoilent par le biais de la fiction, les pratiques quelquefois ambigües des agents
littéraires et artistiques, implantés depuis longtemps dans le monde anglosaxon mais nouveaux venus en France.
3449

GARDE François

Pour trois couronnes

09:12

15/01/2015

Dans le bureau de feu Thomas Colbert, un magnat du commerce maritime, Philippe Zafar, le jeune préposé au classement des archives, découvre
un bref texte manuscrit, fort compromettant pour celui qui s'en avérerait l'auteur. Aveux déguisés du défunt ? Exercice littéraire sans conséquence ?
Philippe Zafar se lance dans une enquête qui va vite prendre une dimension à laquelle rien ne l'avait préparé.
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3495

GARDE François

Ce qu'il advint du sauvage
07:57
27/11/2014
blanc
Au milieu du XIXe siècle, Narcisse Pelletier, un jeune matelot français est abandonné sur une plage d'Australie. 17 ans plus tard, un navire anglais
le retrouve par hasard : il vit nu, tatoué, sait chasser et pêcher à la manière de la tribu qui l'a recueilli. Il a perdu l'usage de la langue française et
oublié son nom. Que s'estil passé pendant ces 17 années ? C'est l'énigme à laquelle se heurte Octave de Vallombrun qui recueille à Sydney celui
qu'on surnomme désormais "le sauvage blanc". Prix Goncourt 2012.
2173

GARY Romain

La vie devant soi

05:38

30/11/2006

Roman : Entre Madame Rosa et Momo, c'est un amour maternel qui ne passerait pas par les liens du sang, c'est l'amitié entre les peuples juif et
arabe, c'est le poids de l'Histoire allégé par l'appétit de vivre. Le roman se passe à Belleville , 20ème arrondissement de Paris, sixième étage sans
ascenseur.
4000

GARY Anne

A l'ombre du vieux chêne

03:30

31/08/2017

Roman : L'auteur nous livre un témoignage pittoresque et de grande qualité sur la vie rurale en Quercy entre les deux guerres. Elle décrit une
époque heureuse où l'on savait apprécier les plaisirs simples de la vie.
2972

GARY Romain

La Vie devant soi

04:35

13/07/2010

Histoire d'amour d'un petit garçon arabe pour une très vieille femme juive : Momo se débat contre les six étages que Madame Rosa ne veut plus
monter et contre la vie parce que "ça ne pardonne pas" et parce qu'il n'est "pas nécessaire d'avoir des raisons pour avoir peur". Le petit garçon
l'aidera à se cacher dans son "trou juif", elle n'ira pas mourir à l'hôpital et pourra ainsi bénéficier du droit sacré "des peuples à disposer d'eux
mêmes" qui n'est pas respecté par l'ordre des médecins. Il lui tiendra compagnie jusqu'à ce qu'elle meure et même audelà de la mort
9061

GAUDÉ Laurent

Eldorado

05:21

14/10/2017

À Catane, le commandant Salvatore Piracci travaille à la surveillance des frontières maritimes. Il sillonne la mer, de la Sicile à la petite île de
Lampedusa, pour intercepter les bateaux chargés d'émigrés clandestins. Un jour, c'est justement une survivante de l'un de ces bateaux de la mort
qui aborde le commandant, et cette rencontre va bouleverser sa vie. Ce roman de l'exil et de l'espoir illustre le destin de ceux qui iront, quoi qu'il
arrive, au bout de leurs forces, tant il est vrai que /"les hommes ne sont beaux que des décisions qu'ils prennent/"
2234

GAUDÉ Laurent

Le soleil des Scorta

05:30

15/03/2007

L'origine de leur lignée condamne les Scorta à l'opprobe. A Montepuccio, leur village d'Italie du Sud, ils vivent pauvrement, et ne mourront pas
riche. Mais ils ont fait vœu de se transmettre de génération en génération, le peu que la vie leur laisserait en héritage. Et en dehors du modeste
bureau de tabac familial, créé avec ce qu'ils appellent "l'argent de New York", leur richesse est aussi immatérielle qu'une expérience, un souvenir,
une parcelle de sagesse, une étincelle de joie. Ou encore un secret. Comme celui que la vieille Carmela confit au curé de Montepuccio, par crainte
que les mots ne viennent très vite à lui manquer.
4415

GAUDÉ Laurent

Salina

03:54

09/07/2020

Quand Salina meurt, il revient à son fils, qui a grandi seul avec elle dans le désert, de raconter son histoire, celle d'une femme de larmes, de
vengeance et de flamme. Laurent Gaudé réinvente les mythes pour écrire le geste d'une héroïne lumineuse et sauvage.
2590

GAUDÉ Laurent

Dans la nuit Mozambique

03:25

16/04/2009

Roman : Dans ce livre, l'auteur a écrit quatre récits. "Sang négrier"  "Gramecy Park Hotel"  "Le colonel Barbaque"  "Dans la nuit Mozambique". Il
donne la parole aux personnages qui revoient les passions et les illusions de leur jeunesse.
3948

GAUDÉ Laurent

Ecoutez nos défaites

07:37

27/04/2017

Assem, agent des services secrets, doit accomplir ce qui semble être sa dernière mission: retrouver un ancien membre des commandos d'élites
américains soupçonné de trafics. Il rencontre une archéologue qui lutte pour la protection des sites menacés par les guerres d'aujourd'hui. Récit
très actuel qui croise les histoires d'autres combattants, celles du général américain Grant, d'Hannibal se dirigeant sur Rome et d'Hailé Sélassié en
Ethiopie. Une mise en perspective troublante des victoires mais surtout des défaites qui en disent long sur le pouvoir, la guerre et, plus
généralement, sur la nature humaine
3189

GAUDÉ Laurent

Ouragan

05:00

10/04/2012

Au coeur de la tempête qui dévaste La NouvelleOrléans, dans un saisissant décor d'apocalypse, quelques personnages affrontent la fureur des
éléments, mais aussi leur propre nuit intérieure.
6046

GAUTIER Théophile

Le capitaine Fracasse

07:28

07/03/2013

Un jeune aristocrate ruiné qui dépérit dans son château abandonné : le baron de Sigognac. Une jeune fille très belle au milieu d'une troupe de
comédiens : Isabelle. Dans le rôle du méchant : le duc de Vallombreuse. Un jeune homme profondément amoureux…
2230

GAVALDA Anna

Je l'aimais

03:40

15/03/2007

/" On biaise, on s'arrange, on a notre petite lâcheté dans les pattes comme un animal familier. On la caresse, on la dresse, on s'y attache. C'est la
vie. II y a les courageux et puis ceux qui s'accommodent. C'est tellement moins fatigant de s'accommoder... /" Aton le droit de tout quitter, femme
et enfants, simplement parce que l'on se rend compte  un peu tard  que l'on s'est peutêtre trompé ? Adrien est parti. Chloé et leurs deux filles
sont sous le choc. Le père d'Adrien apporte à la jeune femme son réconfort. À sa manière : plutôt que d'accabler son fils, il semble lui porter une
certaine admiration.
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3589

GAVALDA Anna

L' échappée belle

01:57

09/06/2015

Simon, Garance et Lola, trois frères et soeurs devenus grands, s'enfuient d'un mariage de famille qui s'annonce éprouvant, pour aller rejoindre
Vincent, le petit dernier, devenu guide saisonnier d'un château perdu au fond de la campagne tourangelle. Oubliant, pour quelques heures,
marmaille, conjoint, divorce, soucis, ils vont s'offrir une dernière belle journée d'enfance volée à leur vie d'adultes.
2979

GAVALDA Anna

35 kilos d'espoir

01:19

01/07/2010

Grégoire déteste tellement l'école, qu'en sixième, il a déjà redoublé deux fois. Le seul endroit qu'il aime, son refuge, c'est le cabanon de son grand
père Léon, avec qui il passe des heures à bricoler. Pourtant, quand Grégoire est renvoyé du collège, Léon est furieux. Il renonce à consoler son
petitfils et lui refuse sa protection. Il est peutêtre temps pour Grégoire d'accepter de grandir…
2359

GAVALDA Anna

Ensemble, c'est tout

11:40

13/11/2008

" Non, ne pleure pas... Tiens, prends mon mouchoir, petite fille... Mais il y a une chose que je dois te dire : les gens qui s'arrêtent de parler
deviennent fous. Chu Ta, par exemple, je ne te l'ai pas dit tout à l'heure, mais il est devenu fou et très malheureux aussi ... Très, très malheureux et
très, très fou. Il n'a retrouvé la paix que lorsqu'il était un vieillard. Tu ne vas pas attendre d'être une vieillarde, toi, n'estce pas ? Dismoi que non. Tu
es très douée, tu sais ? Tu es la plus douée de tous les élèves que j'aie jamais eus, mais ce n'est pas une raison, Camille...
10067

GAYFORD Martin

La maison jaune

09:48

16/11/2022

Entre les mois d'octobre et de décembre 1888, Van Gogh et Gauguin ont partagé une petite maison jaune aux angles irréguliers dans la ville
d'Arles. Ils y ont peint, bu, visité les bordels et hanté les cafés, se sont étudiés, jalousés, disputés et s'y sont affrontés dans un huisclos créatif à nul
autre pareil.
3176

GAZIER Michèle

Le merle bleu

06:40

21/02/2012

Un couple d'ornithologues âgés vivant paisiblement à UZES accueille un jeune homme et leur vie, à tous trois, va être transformée .
2477

GAZIER Michèle

Un soupçon d'indigo

06:35

12/03/2009

Un homme disparaît sur une île des Antilles. Qui était ce Maurice Gil ? Souhaitaitil s'absenter de ce monde ou commencer une nouvelle vie ? Et
d'ailleurs, pourquoi disparaîton ? Pour Lucie, sa petite fille, qui ne connaît de lui que ce qu'on a bien voulu lui en dire, c'est à la fois un héros et un
déserteur, une icône floue et ambiguë. Quand, presque à son insu, elle retrouve la trace de son grandpère sur l'île de MarieGalante, toute son
existence en est rétrospectivement bouleversée. Pour Isabelle, la fille de Maurice, c'est une autre affaire : l'histoire d'un deuil impossible.
2350

GENEVOIX Maurice

Images pour un jardin sans
murs
L'évocation de jardins chers à l'auteur, des arbres, fleurs, insectes.
3268

GENEVOIX Maurice

Fatou Cissé

02:00

25/09/2008

04:41

08/11/2012

ROMAN. Il s'agit d'une femme et d'une mère. Fatou Cissé fut longtemps servante dans une famille française dont le départ la rend à la vie indigéne,
et restera marquée à jamais par ces années vécues auprès des blancs. Là sera l'origine du drame qui soulévera sa vie de mère.
2681

GENEVOIX Maurice

Eva Charlebois

04:00

16/07/2009

Roman : Une jeune québécoise quitte sa "belle province" pour suivre son mari anglophone dans les solitudes des Montagnes Rocheuses. Elle
ressentira une grande nostalgie de son terroir natal, jusqu'au jour où l'arrivée dans l'hôtel où elle travaille, d'un nouveau barman québécois aussi,
viendra bouleverser sa vie.
2232

GERMAIN Sylvie

Magnus

03:35

15/03/2007

FranzGeorg, né en Allemagne avant la 2ème guerre mondiale, n'a aucun souvenir de ses 6 premières années, suite à une maladie . Sa mère
raconte le passé et le présent familial, bien loin de la réalité, comme il va le découvrir douloureusement. Prix Goncourt des lycéens 2007
3451

GESTERN Hélène

La part du feu

04:35

23/10/2014

A la suite d'une révélation qui la bouleverse, Laurence Emmanuel comprend que sa vie est peutêtre moins simple qu'elle ne le pensait. Elle décide
d'en apprendre plus sur la vie de ses parents. Très vite, ses recherches l'amènent sur la piste d'un militant d'extrême gauche ayant défrayé la
chronique dans les années 1970. Qui était cet homme ? Quel rôle atil joué dans la vie de ses parents ?
3228

GESTERN Hélène

Eux sur la photo

06:00

23/08/2012

Une petite annonce dans un journal comme une bouteille à la mer. Hélène cherche la vérité sur sa mère, morte lorsqu?elle avait 3 ans. Son seul
indice : deux noms sur une photographie retrouvée dans des papiers de famille. Une réponse arrive : Stéphane a reconnu son père.Commence
alors une longue correspondance parsemée de détails, d'abord ténus puis plus troublants. Patiemment, Hélène et Stéphane remontent le temps,
dépouillant des archives et cherchant dans leur mémoire. Peu à peu, les histoires se recoupent, se répondent, formant un récit différent de ce qu'on
leur avait dit .
3693

GIDE André

Les Caves du Vatican

08:55

28/01/2016

Qu'une vieille mule comme Amédée Fleurissoire rencontre des escrocs, le voilà en route pour Rome, persuadé d'aller sauver le pape. Il n'a pas
grand chose à perdre. Qu'un jeune arriviste comme Lafcadio décide de se faire passer pour le fils naturel d'un grand auteur et le voilà maître à
chanter. Lui, il a tout à gagner. Ces deux destins se croisent à bord d'un vieux train et tout bascule.
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GIDE André

Paludes

02:10

07/02/2019

Roman : C'est une satire enjouée du Paris littéraire. L'histoire suit la rédaction par le narrateur d'un livre, Paludes, dont le personnage principal se
nomme Tityre, en référence au Tityrus des Bucoliques de Virgile, décrit comme isolé et solitaire, réfugié dans une tour, le tout contrastant avec la
vie publique du narrateur ici rapportée en contrepoint.
3441

GIESBERT Franz-Olivier

La cuisinière d'Himmler

09:26

26/06/2014

11:30

17/10/2019

Roman : Ceci est l'épopée drolatique d'une cuisinière qui n'a jamais eu peur de rien.
2228

GILBERT Yves

Roro a peur des filles

Roman : C'est en tout cas ce que pensent les parents de Ronan, ce qui l'arrange plutôt : ainsi on lui fiche la paix. En fait, il a surtout peur de ne pas
pouvoir en approcher une ou plusieurs !
3995

GILL Judy

L' Autre versant de la colline

03:50

15/06/2017

Récit sentimental : En Colombie britannique, Philip, jeune garçon plutôt solitaire s'invente un grand copain "Jeff", en réalité un bûcheron. Son vrai
père est porté disparu en expédition. Sa mère, Eléanor, ne croit pas d'abord à son existence et vit pour son fils, puis se rapproche de Jeff. Grant,
propriétaire d'un hôtel, aimerait mettre Philip en pension...
3796

GILLOT Alain

La surface de réparation

06:23

07/07/2016

Quand sa s?ur débarque à Sedan et lui confie pour quelques semaines son fils de 13 ans,Vincent se sent piégé. Ce solitaire a rompu depuis
longtemps avec sa famille et affiche un goût modéré pour les enfants, même s'il entraîne les jeunes footballeurs de la ville.
10078

GIONO Jean

Mort d'un personnage

04:07

08/12/2022

Vieille et grande dame de Provence, Pauline de Théus intrigue tous ceux qui l'approchent. C'est son petitfils Angélo qui subit le charme de cette
femme qui vit désormais à Marseille, dans une maison d'aveugles. Les années passent, et c'est une Pauline aux confins de la mort que retrouve
Angelo : mais elle n'a rien perdu de son prestige ni de sa grandeur.
2098

GIONO Jean

Le chant du monde

08:15

22/09/2009

Matelot et Junie ont perdu un premier besson. Le second jumeau est parti dans le haut pays des bouviers d'où il doit revenir par le fleuve pour en
ramener des troncs d'arbres. Mais Junie s'inquiète : son fils ne donne plus signe de vie. Elle compte sur Antonio, l'homme du fleuve, pour seconder
son époux et retrouver la trace du besson disparu? L'homme de la forêt et celui du fleuve font équipe dans cette aventure aux allures de voyage
initiatique. Ce livre est d'abord un hymne à la nature. Matelot, c'est la forêt perçue par un ancien marin. Antonio c'est le fleuve.
6165

GIONO Jean

L'homme qui plantait des arbres

00:27

04/06/2015

Au cours d'une de ses promenades en HauteProvence, Jean Giono a un jour rencontré un personnage extraordinaire, un berger solitaire et
paisible qui plantait des arbres, des milliers d'arbres. Au fil des ans, le vieil homme a réalisé son rêve ; la lande aride et désolée est devenue une
terre pleine de vie?.Une histoire simple et généreuse, un portrait émouvant et un hymne à la nature.
2241

GIONO Jean

Naissance de l'odyssee

04:20

22/03/2007

Comment justifier une absence de dix ans? Que dire à Pénélope, se demande Ulysse? L'auteur suggère un mensonge.
2961

GIONO Jean

Colline

Série : TRILOGIE DE T 1
03:15
29/06/2010
PAN
Dans ce livre, Giono raconte l'histoire d'un hameau, Les Bastides blanches, situé à l'ombre des Monts de Lure. Sur ce petit morceau de terre vivent
douze personnes, rassemblées dans les quatre maisons situées autour de la fontaine du village. Lorsque va tarir cette fontaine, qui avait alimenté
les habitants depuis si longtemps, tout commence à aller mal.
2541

GIONO Jean

Un de Baumugnes

2962

GIONO Jean

Regain

2898

GIORDANO Paolo

Série : TRILOGIE DE T 2
07:00
02/04/2009
PAN
Roman: Albin avait raison : Louis, l'ouvrier agricole venu de Marseille, se conduit mal avec les femmes. Le bellâtre a ensorcelé Angèle.
Déshonorée, la honte au cœur, elle quitte sa famille pour suivre cet homme, qui va la prostituer. Elle revient fillemère. Il faut tout l'amour d'Albin
pour braver le fusil d'un père suicidaire et la délivrer, elle et son enfant.
Série : TRILOGIE DE T 3
03:45
08/06/2010
PAN
Seuls trois fidèles occupent encore ce village devenu un nid de spectres. L'hiver finit par chasser le vieux forgeron, et la veuve du puisatier disparaît
au printemps, avec la promesse qu'elle avait faite à Panturle de lui trouver une femme. Au village, désormais, ne reste plus que ce chasseur qui
devient peu à peu fou de solitude. Une femme surgit, par des chemins presque surnaturels. Et pour elle, Panturle rouvre la terre jadis féconde et
l'ensemence de blé.
La solitude des nombres
09:23
16/03/2010
premiers
Sous ce titre un peu bizarre, le roman traite de la difficulté et, parfois de l'impossibilité, qu'ont les êtres (et particulièrement les adolescents) à
communiquer les uns avec les autres. Une fille, Alice, que son père a obligée à faire du ski, a eu un accident d'où il lui reste une jambe atrophiée.
Un garçon, Mattia, a un frère jumeau qui est normal et dont il est jaloux. Alice et Mattia sont attirés l'un vers l'autre. Mais chacun est enfermé dans
sa bulle. Alice se marie avec un autre, Mattia s'expatrie … Parviendrontils un jour à se rejoindre ?
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3906

GIORDANO Raphaëlle

Ta deuxième vie commence
quand tu comprends que tu
n'en as qu'une
Un roman qui rassemble tous les moyens de voir la vie du bon côté!! En route vers le bonheur!
2301

GIRAUD Brigitte

La chambre des parents

05:44

02/03/2017

03:10

07/02/2008

L?homme qui nous raconte son histoire est en prison : il a été condamné à 12 ans d'emprisonnement pour avoir tué son père. Il partage sa cellule
avec un nommé Mario, plus âgé et plus expérimenté. Luimême va bientôt sortir, et il imagine ce qu'il fera à sa sortie : il ira voir sa mère, et
Marianne, la jeune fille qu'il fréquentait avant sa condamnation. C?est seulement à la fin du livre que nous apprendrons les circonstances du
meurtre de son père
2555

GIRAUDEAU Bernard

Le marin à l'ancre

06:50

09/04/2009

09:20

04/10/2007

Ça commence par une lettre trouvée un jour dans sa boîte : un type handicapé qui lui demande de le faire voyager.
2269

GIRAUDEAU Bernard

Les dames de nage

Bernard Giraudeau nous embarque au fil des amours de ses héros, de l'Afrique à l'Amérique du Sud, à la recherche de cet inconnu qui toujours
fascine, avec ce don irrésistible pour dire le clairobscur des sentiments
3005

GIRAUDEAU Bernard

Cher amour

10:44

30/09/2010

Ce qui suit vous est conté à vous, madame T, à vous et à nulle autre, à moins que vous ne souhaitiez qu'il en soit autrement... C'est parce que je
vous aime depuis si longtemps, depuis avant le début voyezvous. Ce sont des voyages au pays des hommes. Voyagez, diton, on n'en revient
jamais. C'est juste, je vous écris pour prolonger l'instant, garder une trace, tordre le cou à la fugacité, à l'oubli, à "l'impermanence", ceci sans succès
bien sûr puisque c'est vouloir figer l'éphémère et j'aime l'éphémère, nul n'est parfait. Le prendrezvous, ce temps de me lire, pour me prolonger un
peu en vous.
6154

GIRERD Jacques-Rémy

La prophétie des grenouilles

05:06

09/04/2015

Roman : Tom vit heureux avec ses parents adoptifs Ferdinand et Juliette. Mais un soir, des grenouilles lui annoncent qu'un déluge menace tous les
êtres vivants de la planète! Bientôt des rafales de pluie s'abattent pendant 40 jours et 40 nuits. Seule une petite troupe d'humains et d'animaux
menée par Ferdinand résiste. Mais pour survivre, il faut d'abord apprendre à … vivre ensemble
2562

GIROUD Françoise

Les taches du léopard

06:45

09/04/2009

Denis, fils adopté par une famille catholique retrouve sa véritable mère à l'âge de 20 ans. Rencontrant sa mère, il découvre ses origines juives et la
terreur dans laquelle cette femme vit encore, convaincue que les fascistes ne sont jamais loin. Ces deux découvertes poussent Denis à l'exil (quitter
la France pour l'Angleterre), à l'étude des textes sacrés, puis à un investissement dans la politique israélienne. Mais peuton devenir juif simplement
parce que l'on se découvre juif ?
2478

GOBY Valentine

L' échappée

06:35

12/03/2009

"Nous marchons, suivies par la foule, têtes rasées parmi les décombres de l'avenue Janvier, de la rue SaintHélier dévastée, criblée de béances et
d'immeubles en ruine, pendant des semaines c'étaient des gravats enchevêtrés de poutres, de meubles brisés, chambres, cuisines, salles à
manger réduites en poussière, éclats de verre, j'imagine que c'était comme ça, tout est déblayé et vide maintenant, je trébuche sur des souvenirs
que je n'ai pas, les bombardements ont eu lieu sans moi, j'étais terrée dans un couvent mais je sais tout, ils m'ont fait ce que la guerre leur a fait".
2351

GOETZ Adrien

Intrigue à l'anglaise

Série : Les enquêtes
08:00
25/09/2008
de Pénélope
Trois mètres de toile manquent à la tapisserie de Bayeux, qui décrivent les derniers rebondissements de l'invasion de l'Angleterre par Guillaume le
Conquérant. Que représentaientils ? Les historiens se perdent en conjectures. Une jeune conservatrice du patrimoine, Pénélope Breuil, ronge son
frein au musée de la Tapisserie, à Bayeux. La directrice du musée, dont elle est l'adjointe, est victime d'un attentat. Des fragments de tapisserie
réapparaissent à Drouot. Pénélope est convoquée par le patron du Louvre qui lui confie une mission discrète.
6177

GOLD Alison Leslie

Mon amie Anne Frank

03:06

16/02/2016

Le 7 juillet 1942, Hannah Goslar sonne chez son amie Anne et découvre avec stupeur que la maison est vide.La famille Frank a quitté Amsterdam 
sans doute pour se réfugier en suisse, dit un voisin. à cause des lois antijuives, le quotidien d'Hannah devient chaque jour plus difficile. puis tout
bascule une nuit de juin 1943, lorsque des soldats nazis frappent à sa porte...
2598

GOLDEN Arthur

Geisha

24:30

16/04/2009

Au Japon, la petite Chyo est venduie par son père à une maison de plaisir de Kyoto où elle apprendra le dur métier de Geisha. Elle surmontera les
pièges tendus par une rivale, la guerre etc...
2407

GORHAM Ethel

My tailor is rich

11:30

05/03/2009

Roman : Ann, une Américaine du troisième âge, revient à Paris, en quête des traces de sa jeunesse et des souvenirs de sa famille disparue. Mais
le quartier juif où habitaient la tante Fanny et les siens est devenu un quartier asiatique. Jacques est le seul survivant de ses cousins.
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4226

GORLA Marthe

Les Enfarges par-dessus les
07:41
07/03/2019
toits
Roman : Guerluchet, enfant bâtard, déluré et farceur, est élevé par Mamerotte, sa grandmère, dans un village berrichon. Il est obsédé par la
recherche de sa parenté. Elle l'aide à passer le cap angoissant de l'adolescence. Ce roman est une leçon de chaleur humaine, de bon sens et
d'optimisme.
3960

GORNICK Vivian

Attachement féroce

06:52

25/07/2017

Une mère, une fille. Elles s'aiment profondément. Se haïssent éperdument. Impossible de vivre ensemble, impossible de se séparer pourtant. De
ce lien unique, Vivian Gornick tire un texte bouleversant, qui va bien audelà du récit intime. Tandis que sa mère et elle arpentent les rues de New
York et leurs souvenirs, défilent des personnages, des moments de comédie, des amants, des rêves, des déceptions. Autant de portraits de
femmes et de destins inoubliables, recréés par une conteuse à la lucidité tranchante, Vivian, gamine du Bronx devenue écrivain. Attachement
féroce est le puissant roman d'une vie. La sienne, la nôtre
2986

GOUGAUD Henri

Belibaste

10:05

06/07/2010

Guillaume Bélibaste tua un homme par colère et malchance et devint prêcheur hérétique. Dernier des cathares, héros malgré lui, il fut un cancre de
l'âme car si Dieu existe, Il est dans les questions et les douleurs des cancres.
3781

GOUGAUD Henri

Les voyageurs de l'aube

06:43

16/06/2016

Dans un modeste ermitage au c ur du désert égyptien, Nathan, un vieux Copte, attend la mort avec sérénité. Et c est la vie frappe à sa porte :
venus de Bagdad, d Ispahan, de Constantinople, de Jérusalem, des visiteurs font halte chez lui, en attendant de poursuivre leur chemin à bord d
une caravane partie, elle, de Samarcande. Mais, tel un mirage, la caravane n arrive pas... Durant dix jours, Adour, l ancien joueur de luth arménien,
Hilarion, le moinesoldat grec, Zahra, qui attend la naissance de son enfant, et Madjid, le serviteur en fuite, vont tour à tour raconter leur histoire et
leurs tribulations.
2556

GOUGAUD Henri

Le voyage d'Anna

08:45

09/04/2009

Novembre 1620 : Prague la protestante est mise à sac par les troupes catholiques. Anna, une servante, recueille l'enfant de son maître, massacré
sous ses yeux. Elle ne sait pas encore que sa vie vient de prendre un cours radicalement nouveau. Fuyant Prague avec le petit miraculé, elle
rencontrera, dans la tourmente de la guerre, la rage et la beauté de vivre, le secret des forêts, la folie et l'amour des gens inoubliables. Un roman
riche en péripéties et en rebondissements, dans lequel Henri Gougaud nous prouve une fois de plus son immense talent de conteur.
3004

GOUIRAN Maurice

Les Martiens de Marseille

06:48

30/09/2010

Quand Clovis Narigou, quadra désenchanté en rupture de ban, reconverti éleveur de chèvres dans les collines de Marseille, se retrouve
insidieusement embarqué dans cette histoire, il est loin d'imaginer que les "Martiens" sont peutêtre la clé de cette épidémie de macchabées qui
jalonnent sa route. Du lycée Thiers, aux fouilles d'Abydos en Égypte, de Venise au World Trade Center, du Caire à l'île de Batz, Clovis, délaisse le
"Beau Bar" et ses philosophes de comptoir, pour se lancer aveuglément à la poursuite de... mais de qui au fait ?
3982

GOUNELLE Laurent

Le jour où j'ai appris à vivre

07:12

08/06/2017

Et si tout commençait aujourd'hui ? Imaginez : vous vous baladez sur les quais de San Francisco un dimanche, quand soudain une bohémienne
vous saisit la main pour y lire votre avenir. Amusé, vous vous laissez faire, mais dans l'instant son regard se fige, elle devient livide. Ce qu'elle va
finalement vous dire vous auriez préféré ne pas l'entendre. À partir de là, rien ne sera plus comme avant, et il vous sera impossible de rester sur les
rails de la routine habituelle.
3367

GOUNELLE Laurent

L'homme qui voulait être
05:20
17/10/2013
heureux
Lors d'un voyage à Bali un homme rencontre un vieux sage qui lui enseigne la découverte de soi.Cette découverte va changer radicalement le
cours de sa vie et nous apprend des choses essentielles
3807

GOUNELLE Laurent

2343

GRACQ Julien

Les dieux voyagent toujours
10:40
03/11/2016
incognito
C'est l'histoire d'un homme, au bord du suicide, qui se retrouve contraint de faire ce qu'il n'avait jamais osé entreprendre mais dont il rêvait
secrètement. Cette histoire ouvre à la vie de la plus belle des réflexions sur nousmêmes.
Un balcon en forêt

09:10

19/08/2008

04:20

18/10/2018

Guerre 39/40. Un blockauss en forêt, sur la frontière belge, destiné à freiner l'avance Allemande. La vie des occupants.
4190

GRAN Iegor

Le retour de Russie

En 1805, Napoléon était un homme. Et même en 1812. A Waterloo aussi, probablement. Ensuite, petit à petit sa composition commence à changer.
Il est sans doute déjà moins homme en 1822. Estil toujours plus homme que femme en 1950, on n'en sait rien, mais aujourd'hui, en 2015, je suis le
meilleur Napoléon que vous puissiez trouver. Le fait que je sois une femme à cent pour cent est un détail pour faire braire les imbéciles.
2170

GRASS Günter

Le chat et la souris

Roman : Histoire d'amitié entre deux adolescents en Allemagne pendant la seconde guerre mondiale.

05:55

02/11/2006
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3548

GREEN John

Nos étoiles contraires

08:22

05/05/2015

Roman : Hazel 16 ans est malade, Augustus 17 ans est en rémission. Dès leur rencontre au groupe de soutien, leur complicité est immédiate.
C'est le début d'une magnifique histoire d'amour et d'amitié.
3724

GREER Andrew Sean

Les vies parallèles de Greta
08:22
14/04/2016
Wells
Roman: Après une rupture douloureuse avec son mari, et la mort de son frère jumeau, Greta Wells suit un traitement par électrochocs contre la
dépression. Mais de surprenants effets secondaires se font rapidement sentir : la NewYorkaise est régulièrement transportée dans le passé, entre
1918 et 1941. Alors que sa vie semble dénuée de sens, Greta peut soudain changer le destin du XXe siècle. Modifier le cours des choses devient
son objectif, mais y parviendratelle vraiment ?
9072

GRENIER Christian

Les douze travaux d'Hercule

00:00

18/01/2018

Hercule est le fils de la belle Alcmène et de Jupiter, qui avait pris pour le tromper l'apparence de son mari Amphitryon, roi de Thèbes. Poursuivi par
la vindicte de Junon, l'épouse trompée de Jupiter, il devient fou et commet d'horribles crimes. Les dieux lui imposent, pour les expier, d'effectuer les
12 travaux que lui commande son cousin Eurysthée. Seuls sa force, son courage et sa ruse lui permettront de les accomplir.
3905

GRIMALDI Virginie

Tu comprendras quand tu seras
10:31
02/03/2017
plus grande
Quand Julia débarque comme psychologue à la maison de retraite Les Tamaris, elle ne croit pas plus au bonheur qu'à la petite souris. Pire, une
fois sur place, elle se souvient qu'elle ne déborde pas d'affection pour les personnes âgées. Difficile d'imaginer qu'on puisse reprendre goût à la vie
entre des papys farceurs, des mamies fantaisistes et des collègues au c?ur dur. Et si elle n'avait pas atterri là par hasard ? Et si l'amour se cachait
là où on ne l'attend pas ?
3270

GRIMALDI Laura

La peur

06:54

15/11/2012

Roman : Une famille bourgeoise unie dans la peur du despotisme.
4374

GRIMALDI Virginie

Il est grand temps de rallumer
08:23
12/03/2020
les étoiles
Anna, trentesept 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. A dixsept ans, Chloé a renoncé à ses rêves pour aider sa mère. Elle cherche de
l'affection auprès des garçons, mais cela ne dure jamais. Lily, du haut de ses douze ans, n'aime pas trop les gens.Elle préfère son rat.
4053

GRIMBERT Philippe

Un secret

02:42

07/12/2017

Roman autobiographique : Après "La petite robe de Paul", Philippe Grimbert explore de nouveau le territoire du secret, cette fois, une part intime de
sa propre histoire.
2325

GROULT Benoîte

La touche étoile

06:20

15/05/2008

Don camillo et ses ouailles

08:00

17/03/2009

Don camillo et peppone

07:00

17/03/2009

07:50

17/03/2009

Récit humoristique sur la vieillesse; /"on est vieux dans le regard des autres bien avant de l'être dans le sien/"
2484

GUARESCHI Giovanni

"Enfin... le retour de Don Camillo".
2485

GUARESCHI Giovanni

Suite des aventures de Don Camillo et Peppone.
2486

GUARESCHI Giovanni

Don camillo a moscou

Série : Don Camillo

T 4

Le village dont Peppone est maire doit être jumelé à un village russe. Pour la cérémonie de jumelage, Don Camillo veut s'inviter. Ce n'est pas du
tout du goût de Peppone. Alors, Don Camillo se procure de faux papiers : il sera le camarade Tarocci.
2487

GUARESCHI Giovanni

Don Camillo et les
Série : Don Camillo T 5
06:30
19/03/2009
contestataires
Des contestataires perturbent Don Camillo et Peppone. Un défenseur de l'église moderne et un pan maoïste du parti du maire viennent en effet
secouer les deux vedettes du village, alors que se profilent les élections. Pour Peppone, la situation est délicate, d'autant que son fils se range du
côté de Don Cammillo et qu'une jeune femme met toute la population en émoi.
2483

GUARESCHI Giovanni

Le petit monde de Don Camillo

10:00

17/03/2009

Histoire de Don Camillo et Peppone, respectivement curé et maire communiste d'un petit village de la plaine du Pô et leurs perpétuels
démêlés.Portrait de la société italienne des années cinquante
6171

GUDULE

La vie à reculons

03:18

11/06/2015

Thomas a quinze ans. A la suite d'une transfusion sanguine il est devenu séropositif. Pour lui aucune différence :il veut vivre comme tout le monde,
sans le mépris et surtout sans la pitié des autres. Ses parents ont d'ailleurs fait promettre le secret au proviseur de son collège. Mais quand
Thomas tombe amoureux d'Elsa, la mécanique de la peur et de l'ignorance se met en place
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4082

GUEDJ Denis

Les cheveux de Bérénice

12:58

15/02/2018

10:51

30/06/2016

Une fresque historicoscientifique captivante, à l'époque où l'Egypte rayonne de tous ses feux.
3790

GUENASSIA Jean-Michel

Trompe-la-mort

Roman: "TrompelaMort", c'est le surnom de Tom Sharp, engagé dans les Royal Marines à l'âge de dixhuit ans. Des intouchables de New Delhi
aux joueurs de cricket de Londres, du conflit nordirlandais à la guerre d'Irak, reste un candide parmi les affreux. Mais ce n'est qu'en repartant dans
son Inde natale qu'il pourra renouer avec les traces d'un passé qui ne le laissait pas en paix
2238

GUÈNE Faïza

Kiffe kiffe demain

03:00

29/03/2007

Roman : Roman autobiographique de Doria, une lycéenne de 15 ans, vivant seule avec sa mère dans une cité de la banlieue parisienne à Livry
Gargan. Il y a quelques mois, son père est rentré au Maroc, l'abandonnant avec sa mère, femme de ménage dans un Formule 1 de Bagnolet.
3372

GUERS Marie-Josèphe

Tu te souviens

08:25

17/10/2013

Roman : Aventures exotiques, histoire d'une passion filiale exubérante. Réflexion sur l'oubli, le souvenir, l'amour, la mort.
4038

GUEZ Olivier

La disparition de Josef Mengele

07:30

19/10/2017

1949 : Josef Mengele arrive en Argentine. Caché derrière divers pseudonymes, l'ancien médecin tortionnaire à Auschwitz croit pouvoir s'inventer
une nouvelle vie à Buenos Aires. L'Argentine de Peron est bienveillante, le monde entier veut oublier les crimes nazis. Mais la traque reprend et le
médecin SS doit s'enfuir au Paraguay puis au Brésil. Son errance de planque en planque, déguisé et rongé par l'angoisse, ne connaîtra plus de
répit? jusqu'à sa mort mystérieuse sur une plage en 1979.
3890

GUILLOUX Louis

Coco perdu

02:14

19/01/2017

Roman : Coco perdu se parle à luimême. Il a accompagné sa femme au train de Paris. Brève absence?
3727

GURGAND Marguerite

Les Demoiselles de
07:51
14/04/2016
Beaumoreau
En cet automne 1804, une épidémie de dysenterie ravage le hameau de Tillou, en BasPoitou. La maladie n'épargne personne, la mort frappe sans
discernement... L?angoisse pèse sur le village, l'enveloppant d'un linceul de silence. C?est alors qu'arrivent en rude terre poitevine, auréolées de
soleil et de mystère, MarieAimée, Amélie et Phoebé Forgier. Chassées de SaintDomingue par la révolte des esclaves, elles viennent s'installer
dans leur maison de Beaumoreau, à l'abri des guerres et des massacres.
4127

HALEY Jocelyn

Ce désir qui nous lie

08:17

12/04/2018

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.
4493

HALEY Jocelyn

Sérénade pour un amour perdu

09:34

15/06/2021

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.
2683

HALIMI Gisèle

Ne vous résignez jamais

05:00

16/07/2009

Roman : On ne nait pas féministe, on le devient. Gisèle Halimi en est un exemple lumineux. Dans la Tunisie de son enfance, appartenir au
"deuxième sexe" semblait un handicap impossible à combler. Un récit de vie qui est aussi la chronique d'une série de conquêtes.
2879

HALTER Marek

La reine de Saba

06:50

02/03/2010

Dans le royaume de Saba, des espions tentent de soulever le peuple de Maryab contre le roi Akébo. Il s'enfuit avec sa fille âgée de six ans, qui va
devenir une jeune femme à l'intelligence et à la beauté stupéfiantes. Une fois reine, elle venge son père et décide de rencontrer Salomon qui la
fascine.
3273

HALTER Marek

Les mystères de Jérusalem

17:32

04/12/2012

À New York, Paris, Moscou et jusque sur les bords de la mer Morte, un manuscrit vieux de plus de deux mille ans fait couler bien du sang: il dévoile
l'une des soixantequatre énigmes du rouleau des Ta'amres, qui protègent encore aujourd'hui le trésor du Temple de Jérusalem.
2286

HAMILTON Hugo

Le marin de Dublin

08:35

17/01/2008

A la fin des années 60, alors que Dublin résonne des sanglants conflits en Irlande du Nord, le héros de Sang impur, en grandissant, doit lui aussi
affronter ses multiples démons : son père. le nationaliste autocrate qui interdit que l'on parle chez lui une autre langue que le gaélique, et sa mère,
dont les origines allemandes le font traiter de " nazi " à l'école, et alourdissent encore le sentiment d'exclusion de l'adolescent.
2440

HAMMER Béatrice

Ce que je sais d'elle

03:00

12/03/2009

Qui n'a pas rêvé, un jour, de disparaître ? C'est à partir de ce constat que j'ai eu l'idée de ce roman, qui est également pour moi l'occasion de faire
le portrait en creux de chacune des personnes interrogées par l'enquêteur, et, dans le même temps, un portrait de l'enquêteur luimême. Nous
projetons tous nos désirs, nos rêves ou nos peurs sur nos proches. C'est ce que chacun des témoins fait, successivement, dans ce livre.
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2452

HARANG Jean-Baptiste

La chambre de la Stella

03:25

12/03/2009

L'auteur apprend la véritable identité de son père décédé en découvrant le livret militaire de son grandpère. Pour tenter de comprendre l'énigme
familiale, il ouvre, l'une après l'autre,les portes grinçantes de la maison de ses grandsparents, une gare sans train située à DunlePalestel dans la
Creuse jusqu'à la chambre de Stella, qui expose sur un mur le secret bien gardé de la famille. Prix du Livre Inter 2006
2890

HARPER Karen

Les portes du mal

14:00

09/03/2010

Roman : Auteur de nombreux suspenses et lauréate du prix Mary Higgins Clark 2006, Karen Harper nous entraine dans l'univers strictement
réglementé d'une communauté amish quelque part dans l'Ohio. Un roman très documenté et riche en rebondissements où il est agréable de se
plonger.
6085

HASSAN Yaël

De S@cha à M@cha

01:50

01/01/2019

00:00

15/05/2017

Roman : Correspondance entre 2 adolescents qui communiquent par des emails.
9049

HASSAN Yaël

Le professeur de musique

Comme chaque année, Simon Klein, le vieux professeur de musique,affronte la rentrée scolaire avec appréhension, il manque d'autorité. Mais sa
dernière année,avant sa retraite, lui réserve plus d'une surprise. La passion pour la musique et le violon, d'un de ses élèves, le petit Malik, va l'aider
à se délivrer d'un trop lourd fardeau.
5087

HASSAN Yaël

Momo, petit prince des bleuets

02:00

18/04/2019

Pour Momo, l'été s'annonce interminable à la cité des Bleuets. Du jour où il s'inscrit à la bibliothèque, le cours de ses vacances change. Momo se
met à lire avec passion et fait la connaissance de Monsieur Edouard, un extravagant instituteur à la retraite. Ensemble, ils ont de grands projets ?…
3162

HATZFELD Jean

Où en est la nuit

05:00

12/01/2012

Frédéric est journaliste. Il circule d'un pays à l'autre, noue des relations avec les autochtones. Le lecteur le suit dans ses pérégrinations dans le
désert, en République Tchèque, dans des lieux exotiques et jusque sur les traces de Rimbaud en Afrique.
2848

HAUSSER Isabelle

La table des enfants

18:30

02/02/2010

Bâti sur la trame d'un suspense, ce roman tente de démêler quelques unes des relations secrètes qui lient mères et filles audelà de la vie et de la
mort, grâce à l'intimité de l'enfance.
3721

HAUSSER Isabelle

Nitchevo

14:48

07/04/2016

« Nitchevo » : ces trois syllabes, en russe, signifient «rien». L'exclamation dit la résignation, l'acceptation fataliste du sort, et finalement, l'opiniâtreté
à vivre. Celle qu'il a fallu aux trois générations dont ce livre raconte l'histoire, de la Révolution d'octobre 1917 au putsch manqué d'août 1991.Trois
générations de femmes, trois héroïnes, Marina, Nadia et Natalia, assureront tour à tour la survie matérielle et morale des êtres, tandis que la
guerre, la prison ou la mort éloigne et disperse les hommes. Leurs portraits permettent d'approcher l'âme russe confrontée au communisme
triomphant, puis déclinant.
2880

HAYET Armand

Dictons et tirades des anciens
03:00
28/06/2011
de la voile
Roman : Les marins nous ont laissé à travers leurs observations, leurs croyances, leurs peurs, leurs fatasmes, les récits enjolivés. Grace à eux,
nous connaissons mieux la mer sous la forme de ces paroles recueillies par un Capitaine au longcours.
3350

HAZANOV Boris

L' heure du roi

02:32

12/09/2013

Chaque livre possède son histoire. Celle de L'Heure du roi, bijou de finesse littéraire et politique, est à l'aune de son contenu : extraordinaire
2309

HÉBRARD Frédérique

Un Mari, c'est un mari

06:30

14/02/2008

Une maison de famille, un peu délabrée mais si amicale. Chaque été, c'est le paradis de la « tribu » Martem : un père, deux fils adolescents, une
fille avec mari et bébé, une bonne espagnole avec bambin, plus les cousins, plus les amis qui passent... et qui restent. Plus Ludovique, épouse et
mère, qui astique, panse plaies et bosses et courtbouillonne comme personne. Avec le sourire. Mais qui parfois s'interroge : estelle encore
vraiment la femme de Jean? Un matin, Ludovique se retrouve loin de Foncaude, sur la plage de son enfance, au GrauduRoi. Estce le drame?
Elle croise d'autres regards...
3332

HÉBRARD Frédérique

Le château des oliviers

14:30

30/05/2013

Estelle décide de ramener à la vie le domaine du Château des Oliviers. Elle ne sait pas qu'il doit être rasé puis englouti sous les eaux d'un lac
artificiel. Aidée par l'amour de la terre, par l'amour des siens et par l'amour d'un homme, vatelle gagner en défendant ses racines contre l'argent,
le pouvoir et le béton?
2229

HÉBRARD Frédérique

Esther Mazel

04:55

15/03/2007

Roman: Durant les années noires de l'Occupation, Marion a confié sa fille, à des paysans des Cévennes, pour la mettre à l'abri dans leur ferme de
Lozère. Le seul souvenir qui la rattache à sa mère, c'est un parfum. Pour elle, son père, c'est celui qui l'a recueillie. Esther respire les senteurs de la
nature à la recherche du parfum perdu, et cette quête définira sa vie
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2369

HÉBRARD Frédérique

Le grand batre

27:20

11/12/2008

Grandeurs et misères d'une puissante famille terrienne de Camargue à la veille de la guerre de 1914, quand l'ère industrielle leur fait rencontrer
l'argent et son terrible pouvoir.
3303

HÉBRARD Frédérique

La Demoiselle d'Avignon

11:30

26/03/2013

Roman : C'est une princesse, perdue au coeur de Paris, incognito, sans argent, à la recherche de l'homme qu'elle aime. Lui est un diplomate, il
croit aimer une étudiante. Il ignore que sa Cendrillon porte une couronne. Leur amour estil possible ?
2619

HELIOT Johan

Ados sous contrôle

05:26

11/06/2009

Sujet : Il est tout juste minuit lorsque des inconnus font irruption dans la chambre de Lou, la ligotent, la bâillonnent et l'embarquent sous le regard
consentant de ses parents. La jeune adolescente rebelle, mauvaise élève et consommatrice de drogue, vient d'être confiée à un camp de
rééducation, géré par la société Protech, leader dans le domaine de la biométrie. Elle n'y reste que peu de temps, profitant du désordre provoqué
par la mort de l'une de ses camarades pour s'échapper.
3007

HERMARY-VIEILLE Catherine

Les dames de Brières

Série : Les dames de T 1
13:54
30/09/2010
Brières.
Quelle est cette terrible fatalité qui poursuit les hommes de Brières depuis maintenant plus de six siècles ? C'était dans la nuit des temps, en 1388,
sur les berges du Bassin des Dames, un étang sauvage où dansent les feux follets. Trois femmes y furent brûlées vives, accusées de sorcellerie,
maléfices et amitié avec Satan. Le temps a beau passer, le trouble demeure. Le domaine, qu'aucun bruit ne vient perturber, est animé d'une
singulière présence, comme si la malédiction pesait encore. Une malédiction que les Dames qui vivent désormais à Brières perpétuent presque
sans le savoir.
9175

HEURTIER Annelise

Sweet sixteen

04:14

04/05/2019

En 1957, la loi américaine autorise les élèves noirs à intégrer un lycée réservé jusque là aux seuls /"tudiants blancs. Neuf adolescents afro
américains se portent volontaires et vont subir humiliations et violences sans abandonner. D ans ce roman inspiré de faits réels, les chapitres
alternent les points de Molly, lycéenne noire et Grace, lycéenne blanche, proche des milieux racistes. Texte fort écrit sans tomber dans la caricature
2492

HICKOK Lorena Alice

L'histoire d'helen keller

06:00

05/03/2009

Roman : Quel avenir peut avoir une petite fille de six ans, aveugle, sourde et muette ? Les parents d'Helen sont désespérés jusqu'au jour où Ann
Sullivan arrive pour tenter d'aider Helen à sortir de sa prison sans mots, ni couleurs ni sons.
3992

HISLOP Victoria

L' île des oubliés

11:20

27/06/2017

L'été s'achève à Plaka, un village sur la côte nord de la Crète. Alexis, une jeune anglaise diplômée d'archéologie, a choisi de s'y rendre parce que
c'est là que sa mère est née et a vécu jusqu'à ses 18 ans. Une terrible découverte attend Alexis qui ignore tout de l'histoire de sa famille : de 1903 à
1957, Spinalonga, l'île qui fait face à Plaka, était une colonie de lépreux ... Et son arrière grand mère y aurait péri.
2163

HOLDER Eric

Mademoiselle Chambon

03:35

26/10/2006

Montmirail, Marne, 51. Antonio, un maçon portugais, croise un jour Véronique Chambon, l'institutrice de son fils. Entre eux se noue une idylle
secrète, inavouée. Pourquoi et comment tombeton amoureux ? Il peut suffire d'un regard timide, d'une sonate de violon, d'un champ de blé pour
découvrir des sentiments et des émotions qu'on ne soupçonnait pas… Mademoiselle Chambon est l'histoire d'une passion simple mais aussi une
chronique de la vie provinciale.
3032

HOLDER Eric

Bienvenue parmi nous

02:30

09/11/2010

" Ce fut avant la date anniversaire de ses soixantedeux ans que Taillandier prit la décision de se suicider. " L'ouverture du roman est sans appel :
Taillandier, ancien artiste connu, ne peint plus depuis sept ans. Fuite de son talent, de son inspiration ? Fuite surtout devant l'existence dont il ne
trouve plus le sens. Ainsi plongé dans son marasme, il ne prend pas garde à Alice, la jeune adolescente, perdue elle aussi, que sa femme a décidé
d'héberger. Dans le regard de la jeune fille : " l'immense réclamation d'un amour impossible ", celui de sa mère qui la rejette.
9087

HOLMAN Felice

Le Robinson du métro

00:00

03/03/2018

Ce trou semblait constituer une « chambre » dans le métro. Quelques pierres et bouts de planches traînaient sur le sol. Slake s'assit, le dos contre
le mur du fond. En fait, comme il apparut peu 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, de la vague tante censée l'élever. Alors Slake a pris
l'habitude de se réfugier dans le métro. Un jour plus sombre qu'un autre, il décide de ne pas remonter?
6200

HONAKER Michel

Le val de la morte embrassée

01:15

12/05/2016

Roman : Vous y croyez au prince charmant ? Jubella, une jeune journaliste n'y croyait pas avant de rencontrer Lord Denholm, ancien magnat de
presse, retranché dans son manoir. Il dévoile un secret lors d'une interview exclusive : des individus sont capables de ramener des morts à la vie
grâce à un simple baiser. Folie ? Mensonge ? …
10027

HORNBY Nick

A propos d'un gamin

08:38

21/06/2022

Londres, années 1990 : les péripéties de 2 personnages qui vont réunir leurs solitudes : Marcus 12 ans, Will 36 ans. Héros fragiles, désopilants, en
quête d’oubli, en deuil d’enfance.
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2321

HOUDART Célia

Les merveilles du monde

01:15

17/04/2008

Igor est photographe. Il vit à Vevey. Il voyage. Au Mexique il rencontre Monica. Après un orage le réel prend à ses yeux une densité inconnue.
Soudain le monde est irisé.
3066

HOUELLEBECQ Michel

La carte et le territoire

08:05

15/03/2011

Si Jed Martin, le personnage principal de ce roman, devait vous en raconter l'histoire, il commencerait peutêtre par vous parler d'une panne de
chauffeeau, un certain 15 décembre. Ou de son père, architecte connu et engagé, avec qui il passa seul de nombreux réveillons de Noël. Il
évoquerait certainement Olga, une très jolie Russe rencontrée au début de sa carrière, lors d'une première exposition de son travail photographique
à partir de cartes routières Michelin.
3338

HUG Nathalie

La demoiselle des tic-tac

06:00

06/06/2013

Rosy et sa mère ont quitté Ludwigshafen en 1937 pour une vie meilleure, dans un petit village de Moselle; mais les ranc?urs sont vives depuis 1871
et elles sont en butte à la malveillance des villageois. A la suite d'un bombardement, la petite Rosy est ensevelie dans la cave de la maison de sa
grandmère
6127

HUGO Victor

Claude Gueux

02:00

06/03/2014

Roman : Cinq ans de prison pour ne pas voir sa femme grelotter de froid, son enfant mourir de faim. Souffrir les humiliations imposées par un
gardechiourme sans scrupules. Puis se révolter contre les vexations et le mépris. Estce un crime de vouloir défendre sa dignité, de vouloir rester
un homme malgré tout ?
2802

HUGO Victor

Notre-Dame-de-Paris

10:35

10/11/2009

Autour de NotreDame, dans la cité médiévale de Paris, s'agite une kyrielle de personnages très différents: Quasimodo, le bossu sonneur de
cloches; Gringoire, le poète; Frollo, le sinistre archidiacre, Phoebus, le capitaine des archers du roi. Ils sont tous fascinés par la belle bohémienne
Esméralda...Vous pensez connaître cette oeuvre mais redécouvrez le souffle poétique, lyrique de Victor Hugo, sa tendresse pour les malheureux,
son ironie mordante pour les gens en place, ses descriptions fantastique de ce Moyenâge qu'il aimait tant et qui revit grâce à lui.
4535

HUGO Victor

Notre-Dame de Paris

10:00

20/01/2022

Dans le Paris de Louis XI, dans le grouillement de la cour des miracles, les destins de trois personnages d’entrechoquent : Esméralda,
l’ensorceleuse, qui fait battre les cœurs, Frollo, le prêtre à l’âme perdue de passion inavouable et Quasimodo, le sonneur de cloches
5053

HUGO Victor

Claude Gueux

01:54

08/11/2011

Claude Gueux est un voleur récidiviste condamné à une lourde peine de prison. Le 7 novembre 1831, il tue le directeur des ateliers de sa prison, ce
qui le conduit à la guillotine le 1er juin 1832. Deux ans plus tard, Victor Hugo retient de ce fait divers l'histoire d'un philanthrope que la misère et la
souffrance ont poussé au crime, pour lequel la justice n'éprouve aucune pitié. Il dénonce dans cet essai la peine capitale et la société de son temps,
fermée à toute idée de progrès social.
9149

HUGO Victor

Le dernier jour d'un condamné

10:47

01/12/2018

Le dernier jour d'un condamné, Claude Geux, L'affaire Tapner/"Victor Hugo a écrit d'admirables poèmes, il a écrit d'admirables romans et
d'admirables drames; mais pour nous, son oeuvre capitale quand le bourreau aura été chassé ce sera d'avoir aidé à chasser le bourreau. IL y a
quelque chose de plus grand qu'un grand poète ou un grand romancier, c'est un sage. Il y a quelque chose de plus beau, de plus enviable que
l'imagination, c'est le coeur.Pierre Larousse avait raison de se féliciter de l'efficacité de ce livre étrange. Hugo réinvente son art pour servir la plus
noble des causes.
3140

HUGO Victor

Claude Gueux

01:40

29/11/2011

Cinq ans de prison pour ne pas voir sa femme grelotter de froid, son enfant mourir de faim. Souffrir les humiliations imposées par un garde
chiourme sans scrupules. Puis, se révolter contre les vexations et le mépris. Estce un crime de vouloir défendre sa dignité, de vouloir rester
homme, malgré tout ? Récit court, percutant, Claude Gueux a pour origine un fait divers réel que Victor Hugo transforme en plaidoyer universel
3676

HUGO Victor

Bug-Jargal

06:05

14/01/2016

01:30

12/09/2013

13:20

12/06/2012

Roman : Révolte des esclaves en 1791 à Saint Dominique sur fond de révolution après 1789.
6099

HUGO Victor

Les misérables

HUGO Victor

Les miserables - jean valjean

Résumé
5060

T 5

Le cinquième tome est celui de la mort et de l'effacement. Mort des insurgés sur la barricade et qui se poursuit par celle de Gavroche. On assiste
ensuite au suicide de Javert et à l'effacement de Jean Valjean. L'idylle entre Marius et Cosette se concrétise par un mariage. Jean Valjean s'efface
peu à peu de la vie du couple. Marius et Cosette assistent, confus et reconnaissants, aux derniers instants de Jean Valjean
6129

HUIDOBRO Norma

Une soupe de diamant

Roman : Maléna, en vacances chez son grandpère enquête sur un crime survenu dans le village.

03:00

06/03/2014
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3337

HUNZINGER Claudie

La survivance

05:00

06/06/2013

Un couple de libraires amoureux des livres et de la nature se retrouvent à l'âge mûr,par suite à de mauvaises affaires à tout quitter pour s'installer
dans une grange qu'ils possèdent à 1OOO mètres dans les Vosges.Les conditions sont spartiates :pas d'eau courante, pas d'électricité et une
grange en ruine.Une nouvelle vie commence, mais pourrontils s'adapter?
10032

HUON Anne-Gaëlle

Ce que les étoiles doivent à la
08:08
06/07/2022
nuit
La rencontre de deux chefs étoilés au Pays basque."Cabossés par la vie",ils vont s'opposer violemment; finalement,ils vont se reconstruire entourés
de personnages hauts en couleur et généreux et se retrouver autour d'une cuisine gastronomique authentique.Ce roman est un tourbillon
d'émotions.
4532

HUSTON Nancy

L' empreinte de l'ange

07:05

18/01/2022

Nous sommes à Paris, à la fin des années cinquante. Saffie, l'énigmatique et belle Allemande aux yeux vert d'eau, devient l'épouse du grand flûtiste
Raphaël Lepage, profondément épris dès le premier regard. Mariée, puis mère, Saffie ne change pas : rien ne semble pouvoir illuminer son visage
fermé et triste, éclairer des yeux qui en ont trop vu  qui ont tout vu. Rien, sauf l'amour fou qui l'embrase le jour où elle rencontre le luthier de
Raphaël, un Juif hongrois nommé András. Ecartelé entre son histoire et sa passion inattendue pour cette Allemande, il tente d'apprendre  et de lui
apprendre  à vivre avec leur passé.
2574

HUSTON Nancy

La virevolte

05:10

19/03/2009

Lin a un mari, deux filles, des amitiés, des moments de rare bonheur. Inexorablement pourtant, une passion qui est aussi un métierla danse
s'impose à elle. Jusqu'au jour où elle choisit? La virevolte, c'est cela: une impulsion irrésistible, un élan, un jaillissement, qui de l'accouchement à
l'abandon et à l'envol, restent à jamais un sursaut vers la vie. La danse, le mystérieux travail du temps, le désarroi d'une mère, l'indicible solitude, la
beauté et la vulnérabilité des corps, l'énigmatique empreinte du destin familial, la puissance des cycles: dans ce livre qui jamais ne juge, il y a une
force de compréhension bouleversante.
3701

INGELMAN-SUNDBERG
Le gang des dentiers fait sauter
09:26
18/02/2016
Catharina
la banque
Roman: Märtha et ses acolytes ne sont pas là pour jouer, ils veulent rafler la mise. Leurs atouts : des dentiers sauteurs, des fauteuils
turbocompressés et l'innoncence de leur âge vénérable. En prime : le butin d'un casse de bijouterie grâce aux déambulateurs qui font d'excellents
pièges à chiens convoyeurs de diamants volés. Les jeux sont faits. Riche à millions, le gang rentre en Suède pour une retraite dorée et une
redistribution façon Robin des Bois du 3e âge. Mais la roue tourne : les diamants sont perdus, l'argent a disparu, et une bande de bikers pourrait
bien finir de les mettre sur la paille...
3119

IRVING John

Une prière pour Owen

12:00

30/08/2011

Owen tue la mère de John, son meilleur ami, d'une balle de baseball perdue. A onze ans, il se proclame instrument de Dieu, et, grâce à lui, John
devient chrétien.C'était avant Kennedy, la guerre du Vietnam et la prolifération de l'arme nucléaire. John se souvient de son ami d'enfance, et avec
une nostalgie pleine de colère, d'une certaine Amérique, égocentrique et triomphante
3118

IRVING John

La quatrième main

12:00

30/08/2011

Roman : Au cours d'un reportage, un journaliste perd sa main gauche. Un célèbre chirurgien, spécialiste de la main, lui greffe celle d'un accidenté ;
mais la femme de ce dernier demande un droit de regard et de toucher.
6039

JACCOTTET Philippe

A la lumière d'hiver

02:00

28/02/2013

Dans Folioplus classiques, le texte intégral, enrichi d'une lecture d'image, écho pictural de l'oeuvre, est suivi de sa mise en perspective organisée
en six points :  Mouvement littéraire : La poésie française contemporaine  Genre et registre : Aux frontières de la prose et de la poésie : le vers
libre  L'écrivain à sa table de travail : L'écriture comme réparation  Groupement de textes : "Ce qui demeure"  Chronologie : Philippe Jaccottet et
son temps  Fiche : Des pistes pour rendre compte de sa lecture Recommandé pour les classes de lycée.
3908

JACKSON Betty

Une Femme dans tes bras

09:16

07/03/2017

Récit sentimental : Katherine a pour voisin Matt Clinton, que son assurance et son charme lui fait détester, mais qu'admirent ses deux enfants
2658

JACKSON Susanna

Un petit imprévu

12:27

30/06/2009

Isabelle attend Noël pour annoncer à son mari et ses enfants qu'elle est à nouveau enceinte, mais Michael va lui annoncer qu'il a décidé de vivre
avec sa jeune maîtresse.
4259

JAENADA Philippe

La serpe

21:11

06/06/2019

Un matin d'octobre 1941, dans un château sinistre au fin fond du Périgord, Henri Girard appelle au secours : dans la nuit, son père, sa tante et la
bonne ont été massacrés à coups de serpe. Il est le seul survivant. Toutes les portes étaient fermées, aucune effraction n'est constatée. Dépensier,
arrogant, violent, le jeune homme est l'unique héritier des victimes. Deux jours plus tôt, il a emprunté l'arme du crime aux voisins. Pourtant, au
terme d'un procès retentissant (et trouble par certains aspects), il est acquitté et l'enquête abandonnée. Alors que l'opinion publique reste
convaincue de sa culpabilité, Henri s'exile au Venezuela.
10074

JAENADA Philippe

Plage de Manaccora, 16h30

06:44

08/12/2022

Voltaire, écrivain quadragénaire, sa femme Oum et leur petit garçon Géo sont en vacances, insouciants, au bord de l'Adriatique, lorsque survient le
feu, puis la panique, la course, la lâcheté qu'on découvre en soi, le courage aussi, s'il faut sauver les siens.
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4081

JAMES E. L.

Cinquante nuances de Grey

Série : La trilogie
T 1
14:45
15/02/2018
Fifty shades
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. Dès le premier regard, elle est à la fois séduite et intimidée. Convaincue que leur rencontre a été
désastreuse, elle tente de l'oublier, jusqu'à ce qu'il débarque dans le magasin où elle travaille à mitemps et lui propose un rendezvous. Ana est
follement attirée par cet homme. Lorsqu'ils entament une liaison passionnée, elle découvre son pouvoir érotique, ainsi que la part obscure qu'il tient
à dissimuler.
2736

JANNIN Bernard

Une vraie boucherie

02:51

08/09/2009

Richard, le boucher, s'active en sautillant derrière ses étalages tandis que sa femme écrit en secret un roman. Le monde apparemment lisse et clos
d'un petit bourg de province.
2227

JAOUEN Hervé

Le fossé

02:55

15/03/2007

Quand ils sortent le samedi soir, les Langlois expédient leur fille Catherine chez sa mamie où, croientils, elle regarde la télé. Un dimanche midi, le
téléphone sonne. Mamie doit avouer l'incroyable : Catherine sortait et elle n'est pas rentrée. Avant d'appeler la police, son père mène l'enquête. Il
apprend très vite que sa Catherine franchissait "le fossé", le boulevard périphérique qui sépare les quartiers bourgeois de la Zone. Sur les traces du
petit chaperon rouge, une véritable descente aux enfers dans la jungle urbaine.
2116

JAOUEN Hervé

Au-dessous du calvaire

10:25

30/08/2006

Au coeur des monts d'Arrée, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Kermanac'h, cinq frères célibataires et leur soeur Naïg, exploitent en
commun la ferme léguée par leurs parents. Sous l'Occupation, la fratrie se divise entre pacifistes et partisans de la lutte armée dans des camps
radicalement opposés : la Résistance et les brigades nationalistes bretonnes
2593

JAPRISOT Sébastien

Un long dimanche de fiançailles

10:10

16/04/2009

Anvier 1917. Cinq soldats français condamnés à mort en conseil de guerre, aux bras liés dans le dos. Toute une nuit et tout un jour, ils ont tenté de
survivre. Le plus jeune était un Bleuet, il n'avait pas vingt ans. À l'autre bout de la France, Mathilde, vingt ans elle aussi, plus désarmée que
quiconque, aimait le Bleuet d'un amour à l'épreuve de tout. La paix venue, elle va se battre pour connaître la vérité et le retrouver, mort ou vivant,
dans le labyrinthe où elle l'a perdu….
3254

JARDET Marie

Pseudo cyber marie

04:35

20/09/2012

Roman : Ne supportant plus le regard des autres, partagée entre la réalité d'une maladie qui l'oblige à se cacher et le monde virtuel où elle vit et se
dévoile, Cyber Marie va mettre à profit ses rencontres sur le net afin de ne pas plonger dans le désarroi, la solitude et la folie… A lire sans
modération avec un regard actuel…
3002

JARDIN Alexandre

Chaque femme est un roman

06:31

02/09/2010

« Parfois, il me semble que les femmes sont des tremplins vers le fabuleux. Ecrivaines pour la plupart non pratiquantes, elles produisent de la prose
intérieure destinée à tromper leurs déceptions et à soigner leurs rêves. Changentelles de métier, d'amant ou d'opinion ? C'est d'abord une césure,
un rebond de style, un chapitre qui se tourne. Adressentelles une œillade à un passant ? C'est un bestseller qui débute. Depuis mon plus jeune
âge, je sais que chaque femme est un roman. Voici en quelque sorte mes études littéraires, blondes et brunes. »
9110

JARMAN Julia

Un élève de trop

00:00

30/09/2018

Danny vit une terrible descente aux enfers : il est le souffredouleur 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?
2237

JARRY Isabelle

Le jardin Yamata

05:00

29/03/2007

08:44

20/11/2014

Récit des recherches qu'effectue une jeune fille pour retrouver la trace de son grandpère.
3488

JAY Annie

Complot à Versailles

1676.Cécile ne cesse de critiquer les nobles.Mais le jour où elle est convoquée,avec son amie Pauline ,à la Cour du Roi Louis XIV pour y être
"demoiselle de ls Reine",tout change. Ensemble,elles sont aux premiè res loges pour observer les intrigu es et manoeuvres de cour..Gare au
tourbillon des complots qui pourrait les entraîner bien malgré elles!
2393

JENSEN Liz

La neuvième vie de Louis Drax

09:50

29/01/2009

Louis, neuf ans, enfant précoce et perturbé, est tombé d'une falaise. Sa chute estelle vraiment un accident ? Déclaré cliniquement mort, il
ressuscite à la morgue. Personne ne comprend mais Louis va raconter.
5050

JEROME Jerome K.

Trois hommes dans un bateau

08:45

01/03/2011

Roman : Pour enfants de 9/12 ans. Las de la vie qu'ils mènent à Londres, trois amis décident de prendre des vacances. Malgré les protestations de
leur chien Montmorency, les voilà partis en bateau sur la Tamise, bien résolus à mener une vie saine, heureux de découvrir le charme de la
campagne anglaise.
2242

JEURY Michel

Les gens du Mont Pilat

06:50

22/03/2007

Roman : En écoutant ses parents raconter leur vie, Michel Jeury a tenu avant toute chose à capter leur façon de s'exprimer, leur vocabulaire. C'est
la transcription de ce langage et de ce ton particuliers qui donne à ce beau texte sa force de vérité.
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3989

JEURY Michel

La classe du brevet

10:36

15/06/2017

Roman : En 1948, le jeune Rémi doit essuyer les plâtres du nouveau brevet, le BEPC qui se profile au terme de son année de 3ème. Sur fond de
lutte entre école publique et école libre, l'auteur décrit le quotidien d'un élève à l'âge sensible des premières amours
2314

JEURY Michel

Les gens heureux ont une
11:33
10/04/2008
histoire
FannyFa a vingt ans. Elle veut mordre dans la vie, goûter au mystère du bonheur. Mais la vie à vingt ans n'est que questions. Comment inventet
on l'amour ? Comment surviton aux secrets meurtriers, aux déchirures, aux promesses non tenues ? Parce que, tout vieil homme qu'il soit, Jean
Romain, son grandpère, est lui aussi dans la bataille du bonheur, il décide de lui répondre. De plonger dans cette mémoire, d'affronter les silences
et les ombres qui cernent sa bienaimée FannyFa. Les gens heureux ont une histoire est l'œuvre la plus ambitieuse de Michel Jeury.
3903

JOFFRIN Laurent

C'était nous

08:33

02/03/2017

Trois garçons de 17 ans vivent ensemble les événements de Mai 68. Une fille se joint à eux. Vingt ans plus tard, les trois garçons ont acquis de
bonnes situations. La fille réapparaît et a besoin de leur aide... Un roman politique ancré dans l'actualité
10069

JOLLIEN-FARDEL Sarah

Sa préférée

05:01

23/11/2022

Si Jeanne est parvenue, grâce aux études à fuir le domaine familial et à s'extraire de l'emprise d'un père violent et manipulateur, sa mère et sa
sœur Emma, elles, n'ont pas eu cette chance. Mais peuton réellement échapper à ses origines et à l'héritage que nous laisse le passé? En
déroulant le fil intime de sa mémoire, Simon va tenter de comprendre comment tout a basculé.
4030

JONASSON Jonas

L'assassin qui rêvait d'une
08:45
19/10/2017
place au paradis
Roman : Comédie fantasque, flirtant avec l'absurde et truffée de dialogues désopilants qui navigue entre les Tontons flingueurs et Laurel et Hardy.
3426

JONASSON Jonas

2203

JONCOUR Serge

Le vieux qui ne voulait pas fêter
son anniversaire
Roman : Un vieux qui refuse de souhaiter son centième anniversaire dans la maison de retraite…
Situations délicates

12:20

02/10/2014

05:30

08/02/2007

" Le plus incongru c'est qu'ils te le fassent en anglais. Tu n'as rien d'anglais, à part les chaussettes peutêtre, et pourtant c'est en anglais qu'ils te
célèbrent, à croire qu'Happy soit plus festif que Joyeux, et que le Birthday sonne mieux. " C'est un ami de vingt ans. Il est face à vous, son sourire
béat vous avait inquiété : il vous annonce qu'il vient de rencontrer Dieu. Vous vous retrouvez dans l'espace exigu d'un ascenseur face à une
parfaite inconnue. Vous égrenez alors les secondes, ébauchant un sourire gêné et des mouvements gauches. Vous adorez les échecs et vous
acceptez de jouer avec ce gamin de neuf ans, qui vous bat en beauté.
10034

JONCOUR Serge

Nature Humaine

10:17

06/07/2022

La France est noyée sous une tempête diluvienne qui lui donne des airs, en ce dernier jour de 1999, de fin du monde. Alexandre, reclus dans sa
ferme du Lot où il a grandi avec ses trois sœurs, semble redouter davantage l’arrivée des gendarmes. Seul dans la nuit noire, il va revivre la fin d’un
autre monde, les derniers jours de cette vie paysanne et en retrait qui lui paraissait immuable enfant. Entre l’homme et la nature, la relation n’a
cessé de se tendre.
4480

JOSSE Gaëlle

Les heures silencieuses

01:30

11/03/2021

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.
4205

JOSSE Gaëlle

Un été à quatre mains

01:37

29/11/2018

Franz Schubert, compositeur déjà reconnu mais désargenté, a été invité comme maître de musique de deux jeunes filles de la haute aristocratie
viennoise, dans leur somptueuse demeure d'été en Hongrie. Franz reconnaît bientôt en l'une des deux comtesses, la plus jeune et la plus
talentueuse, son âme soeur. Cet amour cependant, va se briser sur les conventions et les interdits de caste. Cette passion futelle partagée?
Certains gestes, même les plus ténus, ne sontils pas, parfois, des aveux ?
3339

JOSSE Gaëlle

Nos vies désaccordées

03:15

06/06/2013

Résumé : Jacques Vallier est un pianiste de renommée mondiale. Comme toute star, il est relié au monde via internet. Sauf qu'un soir il reçoit un
mail qui le projette sans ménagement dans son passé. Et ce passé cache une profonde blessure. Pourratil gérer ce rebondissement?
4267

JOSSE Gaëlle

Le dernier gardien d'Ellis Island

03:30

20/08/2019

New York, 3 Novembre 1954. Dans quelques jours, le centre d'immigration d'Ellis Island va fermer. John Mitchell, son directeur, resté seul dans ce
lieu déserté, remonte le cours de sa vie en écrivant dans un journal les souvenirs et les sentiments qui le hantent :le chagrin avec la mort de Liz,
l'épouse aimée,,la culpabilité avec Nella, le seul faux pas de 40 ans de bons et loyaux services de ce fonctionnaire scrupuleux, distant et solitaire
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4389

JOUSSE Hélène

Les mains de Louis Braille

07:31

11/06/2020

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 c?ur perdu dans une enquête sur ce génie oublié,
dont tout le monde connaît le nom mais si peu la vie. Elle retrace les premières années de Louis Braille, au tout début du XIXe siècle, ce garçon
trop vif qui perd la vue à l'âge de trois ans à la suite d'un accident. Déterminé à apprendre à lire, il intègre l'Institution royale des jeunes aveugles.
2212

JULIEN Henri

La bâtisse aux amandiers

09:30

08/02/2007

Roman : Elevée par ses 2 tantes, Antonine vit à l'écart du village, dans la ferme de la Guette, grande bâtisse entourée d'oliviers,d'amandiers et de
quelques arpents de vigne, sa réputation maudite éloigne les curieux.
2921

KAIKO Takeshi

La muraille de Chine

03:05

08/06/2010

La Chine du IIIe siècle avant J.C. Une brève période de paix après l'unification du pays par le premier empereur. Le narrateur, un simple paysan
chinois, est arraché à sa terre avec des milliers de conscrits pour une corvée impitoyable : construire la Grande Muraille dans les plaines de loess
d'Asie centrale. Et voilà tout un peuple jeté par la haine dans une gigantesque entreprise, pour un monstreux momument d'inanité qui doit sceller
pour l'étarnité un système de bureaucratie civile et militaire, démultiplié à l'infini, rationalisé et égalitaire sous la houlette du Grand Empereur…
4183

KALISA Karin

La mélodie familière de la
06:08
04/10/2018
boutique de Sung
Roman : Lorsque la grandmère 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.
3170

KALOTAY Daphne

Un papillon sous la neige

16:48

21/02/2012

À Boston, Nina, une ancienne danseuse du Bolchoï surnommée Papillon, met aux enchères ses précieux bijoux, emportés lors de son exil. C'est
alors que Grigori, un homme d'origine russe, la contacte pour lui poser la plus incroyable des questions: estil l'enfant qu'elle aurait abandonné?
Chassé par la danseuse, Grigori, bien décidé à découvrir la vérité, va fouiller dans la vie de Papillon en Russie, un passé fait d'énigmes et de
secrets.
4421

KALOUAZ Ahmed

Uppercut

02:35

09/07/2020

Tempérament bagarreur et scolarité chaotique, Erwan erre de collège en collège jusqu'à arriver dans un internat pour élèves difficiles. Sa rencontre
avec le rude Gilbert, éleveur de chevaux, sera l'occasion d'une renaissance. Sujet maintes fois traité, le propos séduit cependant par son style franc
et direct ; omniprésentes, les références au monde de la boxe donnent à connaître la vie de Rubin Carter, boxeur noir injustement condamné pour
meurtre, figure emblématique du racisme exercé envers les AfroAméricains.
4180

KAUFFMANN Jean-Paul

La lutte avec l'ange

06:29

27/09/2018

DELACROIX a représenté "la lutte de Jacob avec l'ange" à St Sulpice. St Sulpice, église ambigüe où tout se passe en coulisses. Admirateur de
MAIGRET, JP KAUFMANN a enquêté sur cette peinture et sur cette église en explorant sa face cachée.
2858

KAUFFMANN Jean-Paul

Courlande

07:48

11/02/2010

Pour des raisons professionnelles, mais aussi personnelles, l'auteur se rend en Courlande. Il nous entraîne à la découverte de ce pays qui fût le
théatre des affrontements germanosoviétiques, puis sous domination soviétique et interdit d'accès jusqu'en 1991.
3891

KAY Jackie

Le trompettiste était une femme

09:21

19/01/2017

Roman : Joss Moody, légendaire trompettiste de jazz noir, meurt le 21 juillet 1997. Les gens sont plongés dans la stupeur.
4520

KELMAN Stephen

Le pigeon anglais

08:41

25/11/2021

Harrison, 11 ans, originaire du Ghana, 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.
3155

KENNEDY Douglas

Rien ne va plus

11:50

12/01/2012

David Armitage, aspirant scénariste à Hollywwood, rame attiré irrésistiblement par le mirage de la célébrité. 10 ans de galère,,, et un de ses
scénarios est acheté par une chaine TV! Succès immédiat de la série qui fait de lui un homme riche et envié. Seulement il va découvrir que la
gloire est souvent éphémère.
3145

KENNEDY Douglas

La femme du Ve

11:28

29/11/2011

Derrière les lumières de la ville, là où le touriste ne s'aventure jamais, s'étend le Paris occulte. Les zones d'ombre sont partout. Les ennuis jamais
loin. Xème arrondissement. Dans cette rue sordide, qui n'a de Paradis que le nom, Harry Ricks a trouvé refuge. Chassé par sa femme, rejeté par sa
fille, l'universitaire américain vit un exil bien amer. Seul point de lumière dans ce cauchemar éveillé: une femme. Une rencontre qui va le hanter …
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4505

KENNEDY Douglas

Cinq jours

14:26

22/06/2021

Laura et Richard. Deux inconnus qui pendant cinq jours se découvrent, se confient et vivent une formidable histoire d'amour, aussi passionnelle
que fugace. Après le succès de Cet Instantlà, un nouveau roman tendre et amer, une subtile réflexion sur la vie adulte, la solitude, l'amour et la
mort, qui retrace le destin de personnages figés dans une vie qu'ils se sont imposée.
4503

KENNEDY Douglas

Mirage

14:26

01/07/2021

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'ellemême? Une histoire d'amour et de trahison
3799

KENT Pamela

Une Grotte près de la plage

05:56

07/07/2016

Suspense : Après la mort de son père, la jeune Helen, désemparée se rend chez Roger Delawnee. Il l'accueille sans hostilité ni chaleur. Son
manoir devient comme sa propre demeure à condition de ne pas franchir certaines portes…
2596

KERET Etgar

La colo de Kneller

01:45

16/04/2009

Roman : La colo de Kneller c'est cet endroit où arrivent tous les suicidés  en majorité des jeunes. Certains ont mis fin à leurs jours pendant leur
service militaire, d'autres ont succombé à une overdose ou n'ont pas surmonté une déception amoureuse.
2733

KESEY Ken

Vol au-dessus d'un nid de
11:41
03/09/2009
coucou
Roman : Dans un asile psychiatrique, l'infirmière en chef,Miss Ratched, dirige son service d'une main de fer, réduisant l'existence des
pensionnaires à un état quasi végétatif. L'arrivée d'un nouveau patient, Randle Patrick McMurphy, va bouleverser la routine quotidienne de
l'établissement.
9076

KESSEL Joseph

L' Armée des ombres

06:58

18/01/2018

Roman : Divers épisodes de la vie d'un réseau de résistance en 19421943. Jamais la France n'a fait guerre plus haute et plus belle que celle des
caves où s'impriment ses journaux libres, des terrains nocturnes et des criques secrètes où elle reçoit ses amis libres et d'où partent ses enfants
libres, des cellules de torture où malgré les tenailles, les épingles rougies au feu et les os broyés, des Français meurent en hommes libres.
6008

KESSEL Joseph

Le lion

07:00

27/11/2012

Patricia vit avec ses parents dans une réserve naturelle du Kenya. Initiée aux secrets de la brousse par son père, elle a apprivoisé un lionceau,
King. Que deviendra cette amitié quand l'animal atteindra l'âge adulte ? Pour le savoir, laissezvous guider par le narrateur du Lion au coeur du
pays des Masaï... Une histoire d'amitié passionnante dans un univers envoûtant.
2629

KESSEL Joseph

Belle de jour

05:20

16/06/2009

07:58

14/04/2016

Une bourgeoise se prostitue à la recherche de sensations nouvelles.
3735

KESSEL Joseph

La vallée des rubis

Plus secrète que La Mecque, plus difficile d'accès que Lhassa, il existe au c?ur de la jungle birmane une petite cité inconnue des hommes et qui
règne pourtant sur eux par ses fabuleuses richesses depuis des siècles : c'est Mogok, citadelle du rubis, la pierre précieuse la plus rare, la plus
chère, la plus ensorcelante. Mogok, perdue dans un dédale de collines sauvages pardelà Mandalay. Mogok autour de laquelle rôdent les tigres.
3930

KESSEL Joseph

Vent de sable

03:10

30/03/2017

Vent de sable a été écrit à la suite du voyage que fit Kessel avec Emile Lécrivain sur la ligne ToulouseCasablancaDakar. Lécrivain était le plus
ancien pilote de cette ligne qu'il avait ouverte officiellement le 1er juin 1925. Casablanca et ses boîtes de nuit, Agadir et son quartier réservé, le fort
Juby et le pénitencier militaire, Villa Cisneros et sa garnison espagnole sont les différentes étapes de ce raid. Pendant son voyage et aux escales,
Kessel apprend à connaître les pionniers de l'aviation civile parmi lesquels comptaient Mermoz et SaintExupéry.
3088

KHADRA Yasmina

L'écrivain

06:05

12/05/2011

En 1964, un enfant algérien entre dans une école militaire oranaise. Son père a pour lui les plus hautes ambitions. Excellente recrue, on se méfie
cependant d'un cadet passionné par le théâtre et la littérature. Comment le métier des armes peutil s'accorder avec celui d'écrivain ?
4074

KHADRA Yasmina

Dieu n'habite pas La Havane

06:23

15/02/2018

Don Fuego chante toujours dans les cabarets de La Havane mais les temps ont changé et le roi de la rumba doit céder sa place. Il rencontre une
jeune fille rousse et belle mais le mystère qui entoure cette beauté menace leur improbable idylle.
3654

KHADRA Yasmina

Les sirènes de Bagdad

07:58

12/11/2015

Kafr Karam. Un petit village aux confins du désert irakien. On y débat devant la télévision, on s'y ennuie, on attend, loin de la guerre que viennent
de déclencher les occidentaux. Mais le conflit va finir par rattraper cette région où la foi, la tradition et l'honneur ne sont pas des mots vides de sens.
Quand une nouvelle humiliation vient profaner ce qu'un Bédouin a de plus sacré, alors s'ouvre le temps de la colère et de la riposte. Seul le sang
pourra laver ce qui a été souillé?« Tragiquement convaincant » Guillaume Chérel, le Point« Magnifique plaidoyer contre toute forme de fanatisme »
Vivre plus
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3655

KHADRA Yasmina

L' attentat

06:35

17/11/2015

Dans un restaurant de TelAviv, une jeune femme se fait exploser au milieu de dizaines de clients. A l'hôpital, le docteur Amine, chirurgien israélien,
d'origine arabe, opère à la chaîne les survivants de l'attentat. Dans la nuit qui suit le carnage, on le rappelle d'urgence pour examiner le corps
déchiqueté de la kamikaze. Le sol se dérobe alors sous ses pieds, il s'agit de sa propre femme.
2937

KHADRA Yasmina

L' Olympe des infortunes

04:10

08/06/2010

L' « Olympe de infortunes » est un lieu éloigné de la cité, un terrain vague bordé par la mer. Des laisséspourcompte y vivent selon leurs propres
lois. Ach le Borgne, Junior,Pipo, le Pacha, ces personnages hauts en couleur ont décidé de tourner définitivement le dos à la société. Ils se
définissent comme des « Horrs », c'estàdire des clochards volontaires qui ne veulent qu'une chose : être libres. Ce qu'ils parviennent à créer
ensemble contraste avec la violence et l'individualisme de nos métropoles. Mais sontils heureux ?
3719

KHAYAT Ondine

Debout les vieux !

07:54

07/04/2016

Léonce a beau avoir 72 ans, être mise à la retraite du jour au lendemain lui reste en travers de la gorge. Et puis que vatelle faire de ses journées,
de sa solitude, des souvenirs ? douloureux ?qui remontent à la surface ? Soudain, elle se sent vieille, et inutile? ce qui n'arrange en rien son
mauvais caractère.Qu?à cela ne tienne, ses voisins de la Résidence des Mouettes décident de la sortir de ce début de dépression.
3527

KHAYAT David

La vie pour s'aimer

03:00

29/01/2015

Roman : Quand Samuel tombe éperdument amoureux de l'une de ses patientes, Sophie Mancel, atteinte d'un cancer depuis 6 ans, son existence
bascule. Pour la sauver, il lui administre un nouveau traitement. Ils savent tous deux que leur histoire est sans issue. Mais l'amour fait parfois des
miracles…
3828

KIDD Sue Monk

L' invention des ailes

16:15

29/09/2016

Récit à deux voix, bouleversant et vrai, (un des personnages ayant réellement existé), dans la Caroline su Sud, du début du XIX° siècle. L'auteur
rend hommage aux victimes de l'esclavage mais aussi à tous ceux qui se sont élevés contre ce système, souvent au péril de leur vie.
3613

KIM Jung-Hyuk

Bus errant

02:28

17/12/2015

Roman : Quatre microfictions écrites par un auteur coréen qui nous entraîne dans des situations de la vie au quotidien. Dans une course aux
valeurs traditionnelles conservatrices, le narrateur, pour s'en tirer coûte que coûte détourne les convenances d'une vie qui ne doit rien aux autres.
9137

KING Stephen

Talisman

29:02

01/11/2018

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 sauratil résister à la force qui s'empar de lui et vaincre ses
démons?
6087

KINNEY Jeff

2827

KINSELLA Sophie

2741

KLEINBAUM N. H.

Trop c'est trop

Série : Journal d'un T 3
02:30
14/12/2017
dégonflé
Greg commence bien l'année : il décide d'aider les autres à prendre de bonnes résolutions ! Inutile d'en prendre pour lui, il est déjà parfait.
Les confessions d'un accro du
07:30
22/12/2009
shopping
Roman : Votre job vous ennuie à mourir ? Vos amours laissent à désirer ? Rien de tel qu'un peu de shopping pour se remonter le moral... c'est en
tous cas la devise de Becky Bloomwood, une jolie Londonienne de vingtcinq ans. Armée de ses cartes de crédit, la vie lui semble tout simplement
magique !
Le cercle des poètes disparus

04:37

17/09/2009

Dans une école Anglaise célèbre mais traditionnelle, un jeune professeur de littérature bouleverse l'enseignement et révèle les jeunes gens à eux
mêmes. Le livre a fait l'objet d'un film qui a soulevé la jeunesse. Enregistré avec l'autorisation de Walt Disney qui possède les droits.
6038

KLOTZ Claude

Drôle de samedi soir

02:00

24/01/2013

Comment Harp, 10 ans, amateur de télé et de poulet mayonnaise pourraitil neutraliser quatre cambrioleurs, seul et sans se fatiguer ? Qu'y atil de
commun entre un gangster en fin de carrière et une vieille dame mal aimée ? Comment un ascenseur à la vitre cassée transformeraitil un
comptable en vedette internationale (policier) suivi de Rue de la chance et de Mr Dobichon
3149

KONSALIK Heinz Georg

Le medecin du desert

09:40

05/01/2012

Sur un plateau de la balance des valeurs, le docteur Vandura, à la suite d'un drame intime, pose Munich, la civilisation des gens trop bien nourris,
ses recherches sur l'artériosclérose, et Katia, la femme aux mains douces et au cœur tendre... Analogue à l'élémenteau. Sur l'autre plateau,
HakimPacha dépose Amman et le désert de Jordanie, les corps déchiquetés par des balles fanatiques, les pauvres affamés des camps de
réfugiés, et Laila, la femme au cœur brûlant et au sang bouillonnant.. Analogue à l'élémentfeu. L'homme, pour vivre, a besoin de l'eau et du feu...
2231

KOSMOWSKI Marie

Le miroir de l'eau

06:25

15/03/2007

Roman : Tout semble sourire à Gabrielle et Nicolas Castella, dans leur belle propriété des environs de Marseille. Mais un lourd secret et l'apparition
dans leur vie d'une mystérieuse petite fille les replonge dans un douloureux passé familial...Quand la vérité du passé sera dite, elle aura libéré les
vivants des douleurs des morts.
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4482

KOSZELYK Alexandra

A crier dans les ruines

05:04

22/04/2021

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 bienaimée. Léna grandit dans un pays qui n'est pas le sien. Elle s'efforce d'oublier.
10026

KOURKOV Andreï

Le pingouin

06:43

14/06/2022

Pour tromper sa solitude, Victor Zolotarev a adopté un pingouin au zoo de Kiev en faillite. Impossible de résumer les mille et une aventures que
partagent cet homme naïf et ce pingouin mélancolique. L'auteur crée un décalage où l'absurde devient normal et le sordide, comique.
10062

KOURKOV Andreï

Les abeilles grises

14:32

10/11/2022

Dans un petit village abandonné de la "zone grise" coincé entre armée ukrainienne et séparatistes prorusses vivent deux laisséspourcompte:
Sergueïtch et Pachka. Désormais seuls habitants de ce no man's land ces ennemis d'enfance sont obligés de coopérer pour ne pas sombrer et cela
malgré les points de vue divergents sur le conflit.
10036

KOURKOV Andreï

les pingouins n'ont jamais froid

10:55

12/07/2022

Victor Zolotarev, de retour d'Antarctique, n'a qu'une idée en tête, retrouver son pingouin Micha qui a atterri dans le zoo personnel d'un richissime
Moscovite. Victor parcourt l'Ukraine, la Russie et la Tchétchénie en guerre. En funambule virtuose, Kourkov sillonne le gouffre qui sépare le rire du
drame avec une aisance incomparable
2284

KRAMER Pascale

Fracas

04:00

17/01/2008

Lorsque Valérie arrive dans la maison de ses parents en Californie, un déluge vient de dévaster la région. En surplomb du jardin, un gros rocher en
équilibre instable menace de tomber. Bientôt Cyril, son frère, les rejoint accompagné de sa femme et de leurs trois enfants. Valérie scrute les
réactions de chacun à la recherche d'indices révélateurs du malaise qui s'installe.
3506

KRETZ Pierre

Quand j'étais petit, j'étais
03:58
27/11/2014
catholique
Roman plein de tendresse, qui met en scène, dans un petit village d'Alsace, marqué dans les années 60 par les pratiques religieuses, un petit
catholique qui découvre /"le placard à péchés/", les scouts, le catéchisme, vibre au récit des miracles du Padre Pio, et observe avec naïveté le
monde des adultes
2564

KROBAND Eran

Petite Plume

07:00

09/04/2009

Petite plume? un petit garçon de 10 ans, parachuté dans notre monde un peu fou nous enseigne sans sermon une sagesse héritée d'une
communauté qui a survécu pendant un siècle dans un coin de montagne isolé  un vrai paradis! 
2449

KUPERMAN Nathalie

J'ai renvoyé Marta

03:20

12/03/2009

Roman : "Martha, ma grandmère, n'avait jamais eu de femme de ménage, c'était de famille, pas de femme de ménage. On évitait les soucis. La vie
facile, ce n'était pas très bien vu chez nous". Sandra engage une femme de ménage. Martha entre dans sa maison et le désordre s'installe.
3142

LA BIGNE Yolaine De

Valtesse de la Bigne ou Le
06:25
29/11/2011
pouvoir de la volupté
Roman : Valtesse de la Bigne, née dans le ruisseau, devint une cocotte adulée du tout Paris. Elle fut, à la fin du 19 ème siècle, scandaleuse, libérée
et sans tabou.
2138

LABAKY Mansour

L' Enfant du Liban

03:45

03/10/2006

An, est jeté " sur les chemins de nulle part " par le drame qui ensanglante son pays. Nous partageons la vie heureuse de son village de montagne,
la tristesse de l'orphelinat, l'amitié du petit Jad, " l'enfant au coeur de mère ". Le Père Labaky réussit à nous conduire sur les chemins de la
tendresse, du sourire et de la poésie à travers les ruines de son pays massacré. Tous les amis du Liban mais aussi tous ceux qui aiment l'enfance,
trouveront dans ces pages pudiques et belles plus qu'un témoignage: un petit chefd'oeuvre de sensibilité et d'amour.
4406

LABAYLE Denis

Nouvelles sur ordonnance

03:28

25/06/2020

4393

LABORIE Christian

Les enfants de Val Fleuri

12:36

11/06/2020

?

De l'amitié enfantine aux premiers émois, la complicité de Damien, héritier des propriétaires et de Marion, la fille des métayers, grandit. Philippe
Ferrière, éloigne son fils pendant quatre ans. Quand la guerre les sépare à nouveau en 1940, ils sont unis par un terrible secret. Ils n'imaginent pas
les répercussions que ce dernier aura sur leurs familles.
2403

LABORIT Emmanuelle

Le cri de la mouette

06:30

05/03/2009

Roman : Emmanuelle est sourde de naissance, elle ne connaît qu'une chose : le silence. Pour s'évader de cette prison, elle se met à crier. Des cris
d'oiseau de mer, disent ses parents. Jusqu'au jour où, à sept ans, "la mouette "découvre le langage des signes. La petite fille se transforme : le
monde s'ouvre à elle.
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3535

LABRO Philippe

Des cornichons au chocolat

05:37

29/01/2015

Toute une génération s’est identifiée à cette adolescente de treize ans : sa solitude et sa révolte, son regard dérangeant sur les adultes, l’école, le
travail, et son goût discutable pour les sandwiches aux cornichons et au chocolat…
3294

LABRO Philippe

Le petit garçon

03:01

12/09/2013

La Villa, à l'écart d'une petite ville du sudouest de la France, ressemble, avec son immense jardin, à un paradis où rien ne peut arriver.
3079

LABRO Philippe

Des Bateaux dans la nuit

11:40

05/07/2011

Roman : Au travers de ce roman pathétique qui dérange, l'auteur nous fait découvrir la raison du "mal être" de notre époque : le manque d'amour et
de compassion véritables. (attention certaines scènes peuvent choquer)
2171

LACAMP Ysabelle

Une jeune fille bien comme il
faut
C'est un livre passionnant car il permet de voir un aspect différent de l'anorexie.
3946

LACASSE Marie-Eve

Peggy dans les phares

05:25

30/11/2006

05:28

27/04/2017

"Depuis que je te connais je vis avec l'inquiétude de te perdre. Pour la drogue, des hommes fantasques, des femmes bouleversantes qui
t'emmènent ailleurs, là où je n'ai pas accès. Il y a les rivages poétiques qui ne m'ont jamais enchantée, les bals somptueux où je n'ai pas mes
entrées, la rivalité vénéneuse d'un papier imbibé sous la langue et la complicité des piqûres que je n'ai jamais voulu partager. Je suis toujours
arrivée à me frayer un chemin jusqu'à toi, conservant comme je le peux une dignité impériale.
3024

LAFERRIÈRE Dany

L'énigme du retour

05:03

21/10/2010

Né en Haïti et exilé au Canada depuis trentecinq ans, l'auteur revient dans son pays natal pour apprendre à sa mère que son père est mort. Ce
livre est le récit des retrouvailles avec sa famille, le pays, les gens, dans un style poétique et familier à la fois. Prix Médicis 2009
2408

LAFFONT Patrice

Le visiteur de l'été

08:40

05/03/2009

Roman : Philippe Carrière, célèbre animateur de télévision décide, sur la route de ses vacances de rendre visite à ce couple du troisième âge dont
il avait remarqué les lettres parmi l'abondant courrier de ses admirateurs. C'est une histoire pleine de rebondissements et d'aventures mais aussi
grave et profonde.
4445

LAFON Lola

Mercy, Mary, Patty

05:42

03/12/2020

En 1974, Patricia Hearst, riche héritière, est enlevée par un groupuscule révolutionnaire dont elle épouse vite la cause. Pour préparer son procès
Gene Neveva, professeure américaine, aidée de Violaine, timide étudiante française, doit rédiger un rapport à la demande de l'avocat de Patty.
4444

LAFON Lola

La petite communiste qui ne
07:30
03/12/2020
souriait jamais
Fascinée par le destin de la petite gymnaste roumaine de quatorze ans 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.
4126

LAFON Marie-Hélène

L' annonce

03:54

12/04/2018

Paul, 46 ans, tient une ferme isolée dans le Cantal avec sa soeur et ses 2 oncles ; tous sont célibataires. Pour trouver femme, Paul passe une
annonce à laquelle répond Annette, qui vit dans le Nord avec un fils de 12 ans...Les premiers temps de vie commune sont difficiles car l'accueil de
la /"belle famille/" est pour le moins très froid. Ce livre décrit merveilleusement la vie en milieu rural, dans laquelle se fondent finalement Annette et
son fils.
10018

LAFON Marie-Hélène

Mo

02:17

10/05/2022

Mo est le dernier fils. Ses frères ont quitté la cité. Lui travaille au centre commercial. Il est le gardien de la mère, depuis la mort du père. C'est son
rôle. Jusqu'au jour où il rencontre Maria.
9135

LAGERLÖF Selma

Le merveilleux voyage de Nils
03:05
01/11/2018
Holgersson à travers la Suède
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.
4198

LAHENS Yanick

Douces déroutes

04:07

22/11/2018

05:20

19/01/2016

Roman : Le père de Brune, le juge Berthier a été assassiné. Mais à Port au Prince, la violence n'est jamais totale.
3681

LAINÉ Pascal

Casanova, dernier amour

Roman : Dernière année de vie, dernier "assaut" du séducteur philosophe.
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9131

LAIRD Elizabeth

Le garçon qui courait plus vite
02:51
01/10/2018
que ses rêves
"Dans mes rêves, je cours, encore et toujours. Parfois mes pieds se détachent du sol et je suis sûr que si je pouvais aller un peu plus vite, je
décollerais et m'envolerais comme un aigle." Solomon rêve de devenir champion olympique de course. Lorsque son grandpère lui demande de
l'accompagner à Addis Abeba, il n'ose y croire! Mais au c?ur 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 vingt kilomètres de là, battant tous les records...
4109

LANG Luc

4449

LANZMANN Jacques

Au commencement du septième
19:50
15/03/2018
jour
4 h du matin, dans une belle maison à l'orée du bois de Vincennes, le téléphone sonne. Thomas, 37 ans, informaticien, père de deux jeunes
enfants, apprend par un appel de la gendarmerie 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. Puis une quête durant laquelle chacun des rôles qu'il incarne :
époux, père, fils et frère devient un combat. Jour après jour, il découvre des secrets de famille qui sont autant d'abîmes sous ses pas.
L' empire du silence

07:58

19/11/2020

07:40

23/10/2014

Récit : Une biographie d'un explorateur qui part dans le Sahara à la recherche de cet homme insaisissable.
3462

LAO She

Le pousse-pousse

Roman : Ce sont les aventures de SIANGTSE dit "le chameau" dans le Pékin des années 20 et 30. Son ambition est de posséder son propre
poussepousse. C'est aussi le roman du petit peuple de Pékin que Lao She fait revivre avec humour.
3730

LAOUÉNAN Roger

Le pain bleu

08:51

14/04/2016

Roland voudrait continuer mais son corps endolori dit non, sa longue carrière va s'arrêter là.Seul Noël, son frère, continue de gravir /"la montagne/"
où est extraite l'ardoise, ce pain bleu qui les a faits vivre piètrement depuis tant d'années.Avec une paire de mains en moins, la mine tourne au
ralenti jusqu'au jour où une compagnie ardoisière s'intéresse au site
3568

LARBAUD Valery

Fermina Márquez

03:12

10/01/2017

"Tous ceux qui l'approchaient, tous ceux auxquels elle parlait, ceux qui jouaient avec elle, formaient, autour d'elle, une sorte de cour d'amour ;
c'étaient ses chevaliers. Les chevaliers de Fermina Márquez, donc, étaient admirés de tous les élèves, et peutêtre même des plus jeunes parmi les
surveillants. De ces belles promenades dans le parc, nous ne rapportions plus l'odeur du tabac fumé en cachette, mais le parfum des petites
Américaines. Étaitce le géranium ou le réséda ?"
10045

LAROCHE Agnès

Projet indigo

02:52

07/08/2022

A part ma copine Liane et moi, personne ne connait le Projet Indigo que l’on travaille dans ma cabane en haut des arbres. Enfin ... c’est compliqué
de mener à bien notre action depuis que mon grandpère et son collègue ont décidé de s’installer dans notre QG, pour trafiquer de drôles d’affaires
! Entre le Projet Indigo et les cachotteries de mon grandpère, l’été s’annonce mouvementé !
9199

LAROCHE Sophie

3418

LARSSON Stieg

3532

LARSSON Stieg

3409

LAURAIN Antoine

Le gang des farceurs

Série : Les enquêtes T 1
00:53
11/03/2020
d'Anatole Bristol
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...
Les hommes qui n'aimaient pas Série : " Millénium" T 1
20:36
17/04/2014
les femmes
Un journaliste de Milénium, Mikael BLOMVKIST est contacté pour essayer de résoudre une enquête abandonnée depuis 40 ans.Haines familiales,
scandales finaciers, tueurs pshychopathes, tous les ingrédients sont là pour tenir le lecteur en haleine jusqu'à la fin!
La reine dans le palais des
Série : " Millénium" T 3
26:06
29/01/2015
courants d'air
Lisbeth sort d'une situation ou elle a failli y laisser sa peau.Son plus grand soucic'est son père qui la hait et vodrait l'éliminer.Elle peut compter sur
Mikaël qui suit ses activités de loin et sera là pour la défendre! Suspense assuré jusqu'à la fin
Le chapeau de Mitterrand

05:10

03/04/2014

Daniel Mercier dîne seul dans une brasserie parisienne. Un illustre convive s'installe à la table voisine : François Mitterrand. Le repas achevé le
président oublie son chapeau et Daniel décide de se l'approprier en souvenir. Le feutre noir va transformer sa vie.
4025

LAURAIN Antoine

La femme au carnet rouge

05:50

07/07/2022

Un soir à Paris, une jeune femme se fait voler son sac à main. Laurent le découvre le lendemain, abandonné dans la rue, tout près de sa librairie.
S'il ne contient plus de papiers d'identité, il recèle encore une foule d'objets qui livrent autant d'indices sur leur propriétaire : photos, notes, flacon de
parfum... Désireux de la retrouver, l'homme s'improvise détective. A mesure qu'il déchiffre le carnet rouge contenant les pensées secrètes de
Laure, le jeu de piste se mue en une quête amoureuse qui va bouleverser leurs vies.
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4161

LAUREAU-DAULL Elisabeth

La jument de Socrate

02:51

13/09/2018

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. Pour tenter de réhabiliter et de sauver son mari de quarante ans son aîné, père par ailleurs de ses trois enfants, elle se lance donc dans
une course effrénée dans les rues d'Athènes ? et dans ses souvenirs
2243

LAURENS Camille

Dans ces bras-là

05:20

08/10/2009

Une femme voit un homme dans un café. Elle le suit jusqu'à son immeuble où il disparaît. Elle apprend qu'il exerce la profession de psychanalyste.
Elle prend rendezvous pour le rencontrer. Cette femme vient de commencer un roman sur les hommes, " les hommes de sa vie ". Elle est là non
pour une analyse mais pour séduire l'analyste. Car c'est aussi le contenu du livre qu'elle est en train d'écrire. C'est avec un grand talent que Camille
Laurens évoque le mystérieux rapport entre homme et femme.
2235

LAUSSAC Colette

Une nuit trop blanche

02:40

22/03/2007

Les solitudes d'une femme abandonnée et de son fidèle ami se côtoient. Une autre femme se joint à eux et devient leur complice.
6079

LAVACHERY Thomas

La colère des MacGregor

13:40

11/04/2013

Nilsan aime bien sa grand'mère mais il s'ennuie un peu chez elle. Ce jour là elle lui remet la clé du grenier en lui disant /"le moment est venu!/".
Mais derrière la porte le garçon a rendezvous avec les âmes de ses ancêtres prisonniers dans les objets qu'il découvre. Il va devoir délivrer ses
ancêtres de la terrible malédiction qui pèse sur eux depuis des siècles.(vécu)
3649

LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave

Etoile errante

09:25

12/11/2015

Pendant l'été 1943, dans un petit village de l'arrièrepays niçois transformé en ghetto par les occupants italiens, Esther découvre ce que peut
signifier être juif en temps de guerre : adolescente jusqu'alors sereine, elle va connaître la peur, l'humiliation, la fuite à travers les montagnes, la
mort de son père. Une fois la guerre terminée, Esther décide avec sa mère de rejoindre le jeune Etat d'Israël. au cours du voyage, sur un bateau
surpeuplé, secoué par les tempêtes, harcelé par les autorités, elle découvrira la force de la prière et de la religion.
6142

LE ROY Eugène

Jacquou le Croquant

12:00

05/06/2014

Périgord 1815. Jacquou a huit ans lorsque son père est condamné aux galères et meurt au bagne quelques mois plus tard. Le jeune garçon jure de
se venger de l'arrogant comte de Nansac, responsable de l'arrestation de son père. Quinze ans plus tard, révolté par la misère et les mauvais
traitements qui s'acharnent sur lui et les siens, Jacquou rassemble les paysans et les persuade de combattre la tyrannie du comte
2450

LE TELLIER Hervé

Je m'attache très facilement

01:30

12/03/2009

Un homme, "notre héros", bientôt atteint par la cinquantaine, a décidé sur un coup de tête de rejoindre en Ecosse sa jeune maîtresse "notre
héroïne" de vingt ans plus jeune que lui. Sa visite n'est pas véritablement désirée. "Notre héros" s'en doute mais rien ne l'arrête.
3323

LEAR Martha

Mais où sont passées mes
06:53
21/05/2013
lunettes ?
Roman : Un ouvrage irrésistible de drôlerie, rassurant et très sérieusement documenté qui dédramatise la question des petits troubles de la
mémoire.
4377

LEBEC Eric

Le repaire de la loutre

05:57

12/03/2020

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
3352

LECLERC Jean-Pierre

L' eau et les jours

Série : Des hommes T 1
08:30
12/09/2013
d'un autre monde
Septembre 1919. Antoine Ameil rentre de la guerre dans son hameau d'Auvergne, pour retrouver son fils, Valentin. Il sait que sa femme, Jolaine, a
quitté le toit conjugal, poussée par l'ennui et par une bellemère jalouse. Pourtant, Antoine a la volonté de reconstruire sa vie, une famille, un foyer.
Mais son passé douloureux le poursuit. Pourquoi Jolaine estelle réellement partie ? Qui est Colette, la petite fille envoyée par sa femme ? Antoine
va assister au bouleversement de sa cellule familiale
3353

LECLERC Jean-Pierre

Les sentinelles du printemps

4058

LEDIG Agnès

Juste avant le bonheur

Série : Des hommes T 2
08:50
d'un autre monde
Roman : Suite de "l'eau et les jours". Antoine Ameil poursuit sa quête du bonheur. Parviendratil à retrouver sa femme Jolaine ?
07:47

12/09/2013

07/12/2017

Julie, 20 ans, qui élève seule son fils Lulu est caissière dans un supermarché. Elle attire l'attention d'un client, quinquagénaire aisé à nouveau
célibataire. Généreux et désintéressé, Paul invite Julie à passer quelques jours dans sa belle villa de bord de mer en Bretagne. Ils y retrouvent
Jérôme, le fils de Paul, qui se remet mal du suicide de sa jeune femme. Gaieté et optimisme reviennent grâce à l'attachante présence du petit Lulu.
Mais au retour, un nouveau drame survient. Une chaîne de soutien, d'affection et de tendresse se forme autour de Julie.
4059

LEDIG Agnès

On regrettera plus tard

06:42

07/12/2017

Roman : Depuis 7 ans Eric et sa fille Nina sont sur les routes de France. Mais un soir de juin il frappe à la porte de Valentine. Un orage peutil seul
détourner un destin que l'on croyait tout tracé ? L'auteur explore les chemins imprévisibles de l'existence du cœur.
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10033

LEFTERI Christy

L'apiculteur d'Alep

07:53

06/07/2022

C'est par petites touches que Christy Lefteri nous raconte le périple d'un émigré syrien. Nuri doit quitter l'enfer d'Alep bombardée, avec sa femme
Afra, devenue aveugle suite à un bombardement qui lui a ravi son petit garçon. De Syrie en Angleterre, en passant par la Grèce et son camp, c'est
toute la dure condition de ces personnes qui nous est dévoilée. Mais le souvenir des abeilles d'Alep qu'il élevait avec son cousin, est le rayon de
soleil dans cette triste narration.
4055

LEGARDINIER Gilles

Le premier miracle

17:07

07/12/2017

Karen Holt est agent d'un service de renseignements très particulier. Benjamin Horwood est un universitaire qui ne sait plus où il en est. Elle
enquête sur une spectaculaire série de vols d'objets historiques à travers le monde. Lui passe ses vacances en France sur les traces d'un amour
perdu. Lorsque le vénérable historien qui aidait Karen à traquer les voleurs hors norme meurt dans d'étranges circonstances, elle n'a d'autre choix
que de recruter Ben, quitte à l'obliger. Ce qu'ils vont vivre va les bouleverser. Ce qu'ils vont découvrir va les fasciner. Ce qu'ils vont affronter peut
facilement les détruire...
3959

LEGARDINIER Gilles

Ça peut pas rater

10:33

06/06/2017

Roman : J'en ai ras le bol des mecs. Vous me gonflez ! J'en ai plus qu'assez de vos sales coups ! C'est votre tour de souffrir !!
3985

LEGARDINIER Gilles

Quelqu'un pour qui trembler

10:47

08/06/2017

Roman : Pour soigner ceux que l'on oublie trop souvent, Thomas a vécu des années dans un village perdu en Inde. Lorsqu'il apprend que la femme
qu'il a autrefois quittée a eu une fille de lui, ses certitudes vacillent.
4250

LEGARDINIER Gilles

Une fois dans ma vie

13:38

02/05/2019

Trois femmes, trois âges, trois amies que les hasards de l'existence et les épreuves ont rapprochées dans un lieu comme aucun autre. Trois façons
d'aimer. Aucune ne semble conduire au bonheur. Séparément, elles sont perdues. Ensemble, elles ont une chance. Accrochées à leurs espoirs
face aux tempêtes que leur réserve le destin, avec l'énergie et l'imagination propres à celles qui veulent s'en sortir, elles vont tenter le tout pour le
tout.
3430

LEGARDINIER Gilles

Demain j'arrête !

10:00

12/06/2014

Roman : Julie a fait beaucoup de trucs stupides dans sa vie. Quand elle tombe amoureuse de son nouveau voisin qui l'intrigue et l'attire, c'est
encore bien pire !
3501

LÉGER Nathalie

Supplément à la vie de Barbara
02:24
27/11/2014
Loden
Elle voudrait tout y mettre... Une âme lucide et apeurée se dissimulant dans une autre, le grand jeu héroïco comique du désastre intérieur,
l'incapacité à dire non, à se fâcher, à refuser, un paysage de charbon, quelques larmes, une grande actrice. Prix du livre inter 2012.
2561

LEHMANN Rosamond

Une note de musique

10:30

09/04/2009

Roman : C'est un peu le Madame Bovary de Rosamond Lehmann, mais à l'anglaise évidemment, et à la façon très spéciale de la romancière
experte en vies brisées. Moins de sarcasme que de compassion, de rage que d'amertume désillusionnée.
3447

LELORD François

La petite marchande de
06:55
26/06/2014
souvenirs
Dans une Hanoï endormie, ancienne ville impériale, devenue un des derniers musées vivants du communisme, Julien, le nouveau jeune médecin
de l'ambassade de France, découvre chaque jour davantage un peuple marqué par l'Histoire. Aux abords du lac de l'Épée, il croise souvent une
jeune fille, Lumière d'Automne, qui tente de vendre des souvenirs aux touristes. Malgré tous les interdits qui les séparent, ils commencent une
conversation? Vivre un grand amour, rester en vie, ne jamais reculer, Julien n'est pas sûr d'y parvenir, mais il a appris à toujours choisir la voie
difficile, qu'il pense être celle du bonheur
3425

LELOUP Roger

L' Ecume de l'aube

05:56

01/07/2014

Roman : Un grand roman qui raconte la jeunesse de Yoko Tsuno, électronicienne, héroïne de bande dessinée. Elle nous conduit à la recherche
d'une perle merveilleuse qui lui a été dérobée,
3925

LEMAITRE Pierre

Trois jours et une vie

06:04

30/03/2017

Fin décembre 1999, une série d'évènements tragiques s'abattit sur le village de BEAUVAL, au premier rang desquels la disparition du petit Rémi
DESMEDT. C'était un accident. A 12 ans, Antoine l'a tué, sans le faire exprès. Il faut cacher le corps ! Sa mère, Madame COURTIN, femme à
principes, en mourrait si son fils unique était accusé de meurtre. Et Roger DESMEDT, le père brutal de Rémi ? Et l'enquête se poursuit ? L'angoisse
et la culpabilité.  Trois jours d'enfer et une vie à se taire. Un suspense psychologique ponctué de coups de théâtre. Signé par le lauréat du
Goncourt 2013 
4068

LEMAITRE Pierre

Au revoir là-haut

Série : Les enfants du T 1
16:14
21/12/2017
désastre
Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et Edouard comprennent rapidement que le pays ne veut plus d'eux. Malheur aux vainqueurs ! La
France glorifie ses morts et oublie les survivants. Albert, employé modeste et timoré, a tout perdu. Edouard, artiste flamboyant devenu une " gueule
cassée ", est écrasé par son histoire familiale. Désarmés et abandonnés après le carnage, tous deux sont condamnés à l'exclusion. Refusant de
céder à l'amertume ou au découragement, ils vont, ensemble, imaginer une arnaque d'une audace inouïe qui mettra le pays tout entier en
effervescence... Et élever le sacrilège et le blasphème au rang des beauxarts.

BIBLIOTHÉQUE SONORE ÉVRYCOURCOURONNES

CATALOGUE PAR GENRE

13/12/2022

Page 127 sur 242

Romans (suite)
4148

LEMAITRE Pierre

Couleurs de l'incendie

Série : Les enfants du T 2
16:09
30/08/2018
désastre
Février 1927. Le ToutParis assiste aux obsèques de Marcel Péricourt. Sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est
l'héritière, mais le destin en décide autrement. Son fils, Paul, d'un geste inattendu et tragique, va placer Madeleine sur le chemin de la ruine et du
déclassement. Face à l'adversité des hommes, à la cupidité de son époque, à la corruption de son milieu et à l'ambition de son entourage,
Madeleine devra déployer des trésors d'intelligence, d'énergie mais aussi de machiavélisme pour survivre et reconstruire sa vie.
2521

LEMOINE Randal

Ces chers petits

09:00

31/03/2009

Histoire de deux enfants de dix et douze ans racontée avec beaucoup de fantaisie et de drôlerie.Le séjour à La Rochelle chez une grandmère
autoritaire et abusive est semé d'épisodes inattendus.......
6088

LENAIN Thierry

Loin des yeux, près du coeur

00:20

01/01/2019

Aïssata et moi, nous nous donnions la main. Moi qui étais aveugle, je lui apprenais à écouter le pas des gens, le chant des oiseaux. Elle qui était
noire m'enseignait les couleurs : le bleu, c'est comme l'océan quand tu es devant ?.Avant, Pablo ne s'intéressait qu'aux extraterrestres. Il ne savait
pas que l'amour ne prévenait pas avant de frapper. Aujourd'hui, il pense à Mila. Elle portait en elle tant de mystère?(roman)
3739

LENNOX Judith

Des pas dans la nuit

13:39

14/04/2016

Après l'accident qui a coûté la vie à son mari, Bess, 19 ans, est contrainte de quitter l'Inde, où elle a toujours vécu, pour l'Angleterre. Dupée par sa
bellemère, elle laisse derrière elle Frazer, son fils âgé de 13 mois. Il la rejoindra dès que les finances de la jeune femme le permettront... Mais la
Première Guerre mondiale éclate, la vie est rude à Londres et, pour Bess, l'espoir de revoir son fils s'amenuise de jour en jour. Pourtant, elle est
prête à tout, même à se marier à quelqu'un qu'elle n'aime pas... Vingt ans ont passé. Bess vit désormais en Écosse.
4519

LENOIR Frédéric

La consolation de l'ange

03:12

25/11/2021

Après une tentative de suicide Hugo, 20 ans, est réanimé et placé dans la même chambre d'hôpital que Blanche, une vieille dame au crépuscule de
son existence. Entre ce jeune homme qui n'attend rien et cette femme qui mesure le prix de chaque instant, un dialogue se noue autour des
grandes questions de la vie et de la mort, de Dieu, du destin et de la liberté, du bonheur, de l'amour... Ce qui aidera peutêtre Hugo à trouver un
sens à son existence. Surtout lorsque Blanche lui fera part de l'expérience qu'elle a vécue à l'âge de 17 ans et qui a transformé sa vie.
2809

LENTÉRIC Bernard

Les maitres du pain

Série : LES MAITRES T 1
08:30
10/11/2009
DU PAIN
Un passage de la vie de Jérôme Corbières, boulanger dans un petit village, à qui il arrive toutes sortes de mésaventures.... L'enfant tant attendu
meurt, sa femme le quitte, un homme lui en veut,etc....
2828

LENTÉRIC Bernard

L' héritage

6128

LÉON Christophe

Délit de fuite

Série : Les maîtres du T 2
08:10
22/12/2009
pain.
En 1940, Jérôme Corbières, maire de de Perpezac, doit arbitrer entre ses deux fils adoptifs, l'un milicien, l'autre résistant. Passée la guerre, il
s'oppose à Claire, qui, adepte des méthodes modernes crée un véritable empire industriel.
05:00

06/03/2014

Sur le chemin de leur maison de campagne, un père et son fils traverse un village à très vive allure et percute une femme qui sortait de sa voiture.
Le père fait le mauvais choix de s'enfuir et s'installe dans le déni. Le fils ne peut en rester là ; il va choisir lui, de se rapprocher du fils de la victime
(qui n'est pas morte) sans lui révéler cependant qu'il connaît le coupable?Un thriller à sa manière .(roman)
6159

LÉON Christophe

Granpa'

01:07

14/03/2017

Eleveur de chevaux, Granpa ne veut pas abandonner ses terres, cette fois, l'Arizona Oil Company ne gagnera pas et tant pis pour le pétrole.John
accompagne son grandpère sur les chantiers de prospection et sabote les engins pour retarder les travaux. Mais la puissante compagnie a les
moyens de combattre le vermisseau qui résiste
2386

LEROY Gilles

Alabama Song

04:46

29/01/2009

Gilles Leroy s'est glissé dans la peau de Zelda au plus près de ses joies et de ses peines. Pour peindre avec une sensibilité rare le destin de celle
qui, cannibalisée par son mari écrivain Scott Fitzgerald, dut lutter corps et âme pour exister... Mêlant éléments biographiques et imaginaires, Gilles
Leroy signe ici son grand "roman américain". Prix Goncourt 2007.
2457

LESBRE Michèle

Le canapé rouge

02:45

10/03/2009

Une vieille dame et sa lectrice, un voyage dans le Transsibérien, une promenade sur les quais de Seine. Un livre chaleureux, émouvant et plein de
poésie sur le temps passé et ...retrouvé.
2362

LESSING Doris

Les grand-mères

01:56

27/11/2008

Sur la terrasse d'un café dominant la baie de Baxter's teeth, deux familles, qui semblent n'en former qu'une, se prélassent au soleil. Roz et Lil, les
grandsmères, restées belles, entourées de Tom et Ian, leurs fils, et de leurs petitesfilles, semblent filer le parfait bonheur. L'irruption de Mary, la
femme de Tom, jette une ombre sur ce tableau, en faisant resurgir un passé sulfureux.

BIBLIOTHÉQUE SONORE ÉVRYCOURCOURONNES

CATALOGUE PAR GENRE

13/12/2022

Page 128 sur 242

Romans (suite)
2381

LESSING Doris

Le cinquième enfant

05:36

29/01/2009

Pour Harriet et David, couple modèle, qui a fondé une famille heureuse, l'arrivée du cinquième enfant inaugure le temps des épreuves. Fruit d'une
grossesse difficile, anormalement grand, vorace et agressif, Ben suscite bientôt le rejet des autres enfants, tandis que les parents plongent dans la
spirale de l'impuissance et de la culpabilité.
9165

LEVI Primo

Si c'est un homme

09:57

01/04/2019

Témoignage autobiographique de l'auteur sur sa survie dans le camp d'extermination nazi d'Auschwitz où il est détenu de février 1944 à la
libération des camps, le 27 janvier 1945. Ce livre, publié confidentiellement en 1947, trouve son lectorat en 1963 et devient un classique parmi les
témoignages sur la Shoa. Il est traduit en français en 1987, puis en allemand en 1991.
3096

LÉVY Marc

Le premier jour

16:15

09/06/2011

Un étrange objet trouvé dans un volcan éteint va révolutionner tout ce qu'on croit savoir de la naissance du monde. Il est astrophysicien, elle est
archéologue. Ensemble, ils vont vivre une aventure qui va changer le cours de leur vie et de la nôtre.
2883

LÉVY Marc

Sept jours pour une éternité

09:00

02/03/2010

Pour mettre un terme à leur éternelle rivalité, Dieu et Lucifer se sont lancé un ultime défi. Ils envoient en mission leurs deux meilleurs agents .
Lucas et Zofia auront sept jours sur terre pour faire triompher leur camp, décidant ainsi qui du mal ou du bien gouvernera les hommes. En
organisant ce plan absurde, Dieu et Lucifer avaient tout prévu sauf une chose. Que l'ange et le démon se rencontreraient .
4002

LÉVY Marc

La dernière des Stanfield

12:03

26/09/2017

EleanorRigby est journaliste au magazine National Geographic, elle vit à Londres. Un matin, en rentrant de voyage, elle reçoit une lettre anonyme
lui apprenant que sa mère a eu un passé criminel. GeorgeHarrison est ébéniste, il vit dans les Cantonsdel'Est au Québec. Un matin, il reçoit une
lettre anonyme accusant sa mère des mêmes faits. EleanorRigby et GeorgeHarrison ne se connaissent pas. L'auteur des lettres leur donne à
chacun rendezvous dans un bar de pêcheurs sur le port de Baltimore.
3922

LÉVY Marc

L' horizon à l'envers

09:39

28/03/2017

Où se situe notre conscience ? Estce qu''on peut la transférer et la sauvegarder ? Hope, Josh et Luke, étudiants en neurosciences, forment un trio
inséparable, lié par une amitié inconditionnelle et une idée de génie. Lorsque l''un des trois est confronté à une mort imminente, ils décident
d''explorer l''impossible et de mettre en oeuvre leur incroyable projet. Émouvante, mystérieuse, pleine d''humour aussi? une histoire d''amour hors
du temps, au dénouement inoubliable, et si originale qu''il serait dommage d''en dévoiler plus. Un roman sur la vie, l''amour et la mort? parce que
après, plus rien n''est pareil
3099

LÉVY Marc

La première nuit

15:00

09/06/2011

L'amour est l'ultime aventure, mais l'aventure n'est pas sans dangers...Il est une légende qui raconte que l'enfant ;dans le ventre de sa mère
connaît tout du mystère de la Création, de l'origine du monde jusqu'à la fin des temps. À sa naissance, un messager passe audessus de son
berceau et pose un doigt sur ses lèvres pour que jamais il ne dévoile le secret qui lui fut confié, le secret de la vie. Ce doigt posé qui efface à jamais
la mémoire de l'enfant laisse une marque. Cette marque, nous l'avons tous audessus de la lèvre supérieure, sauf moi. Le jour où je suis né, le
messager a oublié de me rendre visite, et je me souviens de tout...
3487

LÉVY Marc

Si c'était à refaire

08:31

20/11/2014

Roman: andrew Stilman, reporter, court le long de l'Hudson quand il est agressé et poignardé.Il reprend connaissance 2 mois plus tôt...Il lui reste 2
mis pour découvrir son assassin et déjouer le destin.
2519

LÉVY Marc

Mes amis mes amours

08:55

26/03/2009

Quand deux pères trentenaires réinventent la vie en s'installant sous un même toit, ils s'imposent deux règles, pas de babysitter et pas de
présence féminine dans la maison...
2236

LÉVY Marc

La prochaine fois

06:30

06/10/2009

Parti à la recherche d'un tableau mystérieux, Jonathan croise la route de Clara. Tous deux sont convaincus de s'être déjà rencontrés. Mais où et
quand ? A Londres, il y a plus d'un siècle... le 4ème roman de l'auteur entraîne ses lecteurs de St Pétersbourg à Boston, de Londres à Florence et
Paris, dans une histoire où amours et énigmes défient le temps.
4300

LÉVY Marc

Ghost in love

07:00

12/09/2019

Que feriezvous si un fantôme débarquait dans votre vie et vous demandait de l'aider à réaliser son voeu le plus cher ? Seriezvous prêt à partir
avec lui en avion à l'autre bout du monde ? Au risque de passer pour un fou ? Et si ce fantôme était celui de votre père ? Thomas, pianiste virtuose,
est entraîné dans une aventure fabuleuse : une promesse, un voyage pour rattraper le temps perdu, et une rencontre inattendue? Digne des plus
belles histoires de Capra et de Billy Wilder, Ghost in Love donne envie de croire au merveilleux.
3678

LÉVY Marc

Elle et lui

09:00

14/01/2016

Roman d'amour et d'amitié ; une rencontre imprévisible entre Mia, actrice anglaise et Paul, écrivain américain. Une jolie histoire qui nous emmène
de Paris à Séoul en Corée, écrite à la manière d'une comédie ce qui permet de dire avec légèreté des choses pas si légères
6012

LEWIS Roy

Pourquoi j'ai mangé mon père

05:00

27/11/2012

Roman : Une famille préhistorique ordinaire : Edouard, le père, génial inventeur qui va changer la face du monde en ramenant le feu ; Vania, l'oncle
réac, ennemi du progrès ; Ernest, le narrateur, un tantinet benêt ; Edwige, Griselda et d'autres ravissantes donzelles.
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3805

LEWIS Maynah

Au seuil de la nuit

06:13

20/10/2016

Roman : Majorque, Paris, Venise…. Pour Thelma, le temps de voir le monde auprès de l'homme rêvé. Auratelle aussi le temps d'aimer avant que
vienne la nuit ?
3414

LEWIS Matthew Gregory

Le Moine

13:30

17/06/2014

Roman : Au 18ème siècle, un moine prédicateur de tout Madrid succombe à la tentation de la chair. Roman qui fit scandale pour la description de la
faiblesse humaine,
2262

LEWIS Roy

Pourquoi j'ai mangé mon père

05:50

09/10/2007

"Ta saloperie de feu va vous eteindre tous, toi et ton espèce, et en un rien de temps, croismoi ! Yah ! Je remonte sur mon arbe, cette fois tu as
passé les bornes, Edouard, et rappelletoi, le brontosaure aussi avait passé les bornes, où estil à présent ? Back to the trees ! Clamatil en cri de
ralliement. Retour aux arbres !" (roman)
5004

LEWIS Clive Staples

Le neveu du magicien

Série : Le monde de T 1
04:30
08/02/2007
Narnia
Fantastique : Deux jeunes enfants, Digory et Polly, sont les jouets d'un magicien, l'oncle de Dogory. Ils vont errer dans ces mondes extraordinaires
peuplés d'êtres fantastiques.
5005

LEWIS Clive Staples

5007

LEWIS Clive Staples

Le cheval et son écuyer

5008

LEWIS Clive Staples

Le prince caspian

5009

LEWIS Clive Staples

L'odyssée du passeur d'aurore

5011

LEWIS Clive Staples

La dernière bataille

3236

LIBERATI Simon

Jayne Mansfield 1967

Le lion, la sorcière blanche,
Série : Le monde de T 2
04:25
08/03/2007
l'armoire magique
Narnia
Fantastique : Que peuton trouver dans le fond d'une armoire? Un monde fantastique peuplé d'êtres débordant de gentillesse et d'autres de
méchanceté… A l'image de notre propre esprit.
Série : Le monde de T 3
05:40
22/03/2007
Narnia
Fantastique : Après avoir connu une enfance sans joie, Shasta est rattrapé par son destin. Un destin extraordinairement merveilleux mais aussi
rempli de dangers qu'il devra surmonter.
Série : Le monde de T 4
05:40
22/03/2007
Narnia
Peter, Susan, Edmund et Lucy attendent le train qui doit les conduire en pension quand ils sont transportés dans le pays de Narnia où ils ont régné
autrefois. Mais si, pour eux, une année seulement s'est écoulée, dans leur ancien royaume des siècles ont passé. Le palais est en ruines.
Parviendrontils à ramener la paix dans le monde de Narnia ?
Série : Le monde de T 5
06:15
24/04/2007
Narnia
Fantastique : Là où le quotidien bascule dans l'extraordinaire dépassant les plus folles imaginations. Il s'agit bien d'une Odyssée menant d'île en île
jusqu'au bout du monde. Le fantastique est toujours au rendezvous.
Série : Le monde de T 7
05:05
14/06/2007
Narnia
Fantastique : Jill et Eustache retournent dans le monde de Narnia pour venir en aide au dernier Roi Tirian. En effet Narnia prend fin. Mais c'est un
message d'espoir et le spectacle inouï du triomphe de la Lumière( le lion Aslan) sur les ténèbres (Le dieuTash).
03:39

02/10/2012

Jane Mansfield, blonde explosive, la madone des chihuahuas, devenue avant sa mort une sombre icône, d'un Los Angeles underground et
déprimant, après avoir été un célébrissime sexsymbol et connu quelques succès cinématographiques dans les années 50, trouve la mort dans un
accident de la route en 1967.Simon Liberati, auteur français né en 1960 et dont c'est le 4è roman, décrit cela de façon trash et n'omet aucun détail,
tel un médecin légiste……Peu de poésie.
10068

LIBERATI Simon

Performance

06:21

23/11/2022

Victime d’un AVC, un romancier de 71 ans est en panne, tétanisé, incapable d’écrire une ligne. La commande d’une minisérie sur les Rolling
Stones par des producteurs en vue est un miracle inespéré. Il accepte sans hésiter, lui qui méprise les biopics, le milieu du cinéma et les inusables
clichés sur les années pop.Parfois burlesque, souvent bouleversante, addictive, effrénée, la plus belle aventure d’un écrivain saisissant au vol les
dernières bribes que la vie lui accorde.
3902

LIS Céline

L' impatiente

04:30

01/03/2017

Quand j'étais enfant, je croyais qu'en priant assez fort on pouvait arracher de soi le malheur et le chagrin. Aujourd'hui, je sais que rien ne peut
guérir les âmes abîmées. Je sais que nos douleurs ne prennent jamais fin. Et que, parfois même, ce sont ces douleurs qui nous tiennent
debout.Lorsqu'elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer, Céline Lis, marathonienne, jeune mariée, mère de deux petits garçons, choisit de ne
pas avoir peur de la maladie et de lui faire la peau.
3765

LIVINGSTON Georgette

Comment savoir ?

10:13

14/06/2016

Roman : C'est dans une réserve de Tanzanie que Morgane exerce son métier de vétérinaire. Elle a un voisin rendu amer et cynique par la trahison
d'une femme. Morgane, choquée par cette attitude tente de le faire changer…
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2618

LOEVENBRUCK Henri

Le syndrome Copernic

14:26

09/06/2009

Quand la science fiction est si proche de la réalité, quand la précision des évènements est telle qu'elle nous donne l'impression d'être dans
l'actualité, le lecteur ne peut qu'adhérer et admettre l'irrationnel. Le progrès de la science et les manipulations vontils détruire l'homme ? Leurs buts
sontils avouables ? Un thriller d'investigation palpitant qui nous confronte à un avenir peutêtre pas si lointain que çà !
5071

LONDON Jack

L' appel de la forêt

01:14

04/10/2012

03:10

19/01/2016

Roman : Poème de la vie d'un chien exceptionnel repris par la sauvagerie primitive.
6192

LONDON Jack

L' homme et le loup

Abandonné par son compagnon dans l'immensité gelée du Klondike, un homme blessé s'obstine pourtant à avancer. Bientôt, sur ses traces, rôde
une nouvelle menace. Un loup malade, squelettique, tout aussi affamé que lui…
2856

LONDON Jack

L' Appel de la forêt

02:55

11/02/2010

Oeuvre maîtresse de Jack London, ce roman a tout pour passionner les jeunes lecteurs. En Alaska, parmi les aventuriers et les chercheurs d'or et
l'étonnante aventure de Buck, attachant et courageux, au destin hors du commun.
9120

LONDON Jack

Construire un feu

00:00

30/09/2018

Un trappeur imprudent et orgueilleux affronte seul les immensités neigeuses et le blizzard du Grand Nord. Un faceàface tragique avec la nature
sauvage, un texte d'une force terrible dans la série des Récits du Klondike.
6204

LONDON Jack

Croc-Blanc

08:42

22/09/2016

Dans le Grand Nord sauvage et glacé, une jeune loup apprend à lutter pour la vie. Les premiers hommes qu'il rencontre, des Indiens, le baptisent
CrocBlanc. Auprès d'eux, il connaît la chaleur du feu de camp mais aussi le goût du sang. Racheté par un Blanc cupide, il est dressé pour le
combat et découvre la haine. Un homme pourtant le sauvera de cet enfer et CrocBlanc lui vouera un amour exclusif.
3641

LOTI Pierre

Le roman d'un spahi

05:00

11/02/2016

Roman : Jean Peyral fait son service militaire au Sénégal. Le spahi découvre un nouveau monde si différent de ses Cévennes natales.
2878

LOTI Pierre

Aziyadé

04:40

18/02/2010

Roman : Histoire d'amour entre un jeune officier de marine et sa belle esclave circassienne, mélange subtil de tendresse et de cruauté, elle
s'exprime à travers des couleurs chatoyantes, des parfums et une sensualité qui n'ont plus rien à voir avec un quelconque Orient de pacotille.
3662

LOTI Pierre

Ramuntcho

05:50

17/11/2015

03:15

06/06/2013

Roman : La vie d'un basque attaché à son pays et à ses traditions.
3336

LOUP Douna

Les lignes de ta paume

"Je suis une grandmère sur patins à roulettes. J'avance, je fonce, je ne m'arrête pas une seconde. Peutêtre que si je m'arrêtais je tomberais. Peut
être que si je ralentissais, mon coeur aussi ralentirait dans une lente asphyxie. Peutêtre que l'effort, le travail, la vitesse me tiennent lieu de moteur,
de ronron dans les veines, que les pinceaux sont mes meilleures jambes et la fatigue ma plus tendre amie. Je ne décille pas de toi, je ne désalive
pas de paroles, je ne taris jamais de mots. Le passé coule entre nous sa masse". Celle qui se raconte ainsi, Linda, est une vieille dame fantasque
de 85 ans.
3324

LOUSTALOT Arthur

Là où commence le secret

03:35

21/05/2013

Non, les histoires d'abandon, les histoires de perte, ne sont pas toutes tristes et sans espoir. Se fondre dans la séparation et construire une
nouvellle vie avec nostalgie, c'est encore vivre ! Cinq personnes, cinq cultures, cinq destins brisés mais encore là. Avec la résignation, l'espoir !
4184

LOUŸS Pierre

La Femme et le Pantin

02:00

04/10/2018

05:07

11/06/2015

Roman : En Andalousie, un homme amoureux d'une Sévillane cherche à conquérir son cœur.
6172

LOWERY Bruce

La cicatrice

Jeff est un garçonnet qui est né avec un becdelièvre. Il a été opéré, mais il lui en reste une vilaine cicatrice à la lèvre, objet des moqueries de ses
camarades d'école. Seul l'un d'entre eux, Willy, accepte de devenir son ami. Mais, par une impulsion irrésistible, Jeff commet un vol au préjudice de
Willy. Il en éprouvera un très fort sentiment de culpabilité et tout son comportement en sera modifié, jusqu'à la catastrophe finale,d'où sortira peut
être la rédemption?
2899

LOY Rosetta

Noir est l'arbre des souvenirs,
08:00
16/03/2010
bleu l'air
Roman : Le noir de ce roman, c'est la guerre. Le roman se passe en Italie. Rosetta Loy nous entraîne dans un récit qui mêle les destins personnels
à des destins qui les dépassent. Elle décrit le cheminement des personnages dans cette période troublée et nous entraïne jusqu'à la fin
bouleversante.
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3999

LUCOVICH Jean-Pierre De

Occupe-toi d'Arletty !

07:16

31/08/2017

Roman : Un ancien flic devenu détective dans le Paris de l'Occupation va enquêter sur des lettres de menaces reçues par Arletty qui vit une histoire
d'amour avec un officier allemand.
3846

LYNCH Paul

La neige noire

08:42

17/11/2016

L'âpreté lyrique du premier roman de Paul Lynch," un ciel rouge le matin", métamorphosait le paysage irlandais en un vaste territoire à l'horizon
sans limites, au fil d'une impitoyable chasse à l'homme qui poussait inéluctablement un jeune métayer vers l'exil américain, dans un récit visuel
fracassant. Son nouveau roman raconte le retour d'un émigré irlandais au pays. Après des années passées à NewYork, Barnabas Kane retrouve
le Donegal en 1945 et s'installe sur une ferme avec sa femme et son fils. Mais l'incendie, accidentel ou criminel, qui ravage son étable, tuant un
ouvrier et décimant son bétail, met un frein à ce nouveau départ.
3787

LYNCH Paul

Un ciel rouge, le matin

07:14

30/06/2016

Printemps 1832. Coll Coyle jeune métayer au service d'un puissant propriétaire anglais apprend qu'il est expulsé de la terre qu'il exploite. Ignorant
la raison de sa disgrâce, il décide d'aller voir l'héritier de la famille. La confrontation tourne au drame...
2246

MAAS Sharon

Noces indiennes

21:35

14/06/2007

Les années 1930, à Madras. La fille du cuisinier et le fils du maître s'aiment. C'est le début d'une saga familiale qui se poursuivra au fil des années.
9171

MAC ORLAN Pierre

Les Clients du Bon chien jaune

02:25

01/04/2019

Louis Marie vit chez son oncle, propriétaire de l'auberge du bon chien jaune, à Brest, où s' organisent d' étranges commerces. Notamment entre
celui ci et un certain Pain Noir, qui réclame que lui soient livrés des morts ... Intrigué, le jeune garçon décide d en savoir un peu plus. Mais il
regrette bientôt sa curiosité. Prisonnier d'un vaisseau fantôme de sinistre réputation, le voici contraint de jouer une comédie macabre !
2145

MACGREGOR Rob

Indiana Jones et la dernière
06:10
04/10/2006
croisade
Roman : Le SaintGraal, la coupe du Christ... Ce n'est pas la passion d'Indiana Jones, mais celle de son père, Henry. Seul problème ? Le paternel
a disparu alors qu'il effectuait des recherches à Venise. Indy se lance donc sur ses traces afin de le sauver... et de retrouver l'objet sacré. Ce qui,
une fois de plus, n'est pas vraiment du goût des nazis…
3509

MACRI Jackie

Ukumbusho

03:09

27/11/2014

Roman : Une histoire où il est question d'enfant, de gorilles, et de l'aube quirenouvelle la vie. Une histoire où la colère de la montagne a précipité
les uns contre les autres tous ceux qui évitaiebnt de se croiser: les hommes et les animaux, les pères blancs et les chefs noirs, les adultes et celui
qui, bientôt, va devenir un homme
3277

MAGELLAN Murielle

Un refrain sur les murs

06:02

15/11/2012

OMAN. Le récit commence en 1987 avec Isabelle la mère divorcée, professeur de physique qui vient de conduire à la gare ses deux enfants pour
les laisser à leur père durant le mois d'Août. Elle veut que ce mois se termine vite!!!!! Quand elle entend un air de haut bois joué par un musicien!!!!!
2462

MAHFOUZ Naguib

Son excellence

04:50

03/03/2009

Othmân Bayyoumi est un fonctionnaire assidu et pieux, un serviteur zélé de l'Etat  cet Etat égyptien aussi vieux que le monde, qu'il considère
comme "le souffle de Dieu sur terre". Toute sa carrière, du huitième au premier échelon, se déroule, aride et solitaire, comme s'il s'agissait de la
"voie" que doit parcourir un soufi, station après station, pour accéder à la lumière divine. Mais cette ascension dans la hiérarchie est aussi une
descente aux enfers. Othmân lui a sacrifié toutes les joies de l'existence, traitant avec mépris Saïda, son premier amour, puis Saniya et Assila,
toutes indignes, selon lui, d'épouser un futur directeur général.
2750

MAHFUZ Nagib

La belle du Caire

06:55

17/09/2009

En 1930, la société cairote soumise aux hiérarchies séculaires réprouve la liaison que Qasim bey Fahmi, riche aristocrate, entretient avec Ihsane,
jeune roturière. Craignant le scandale, le bey cherche à acheter un mari complaisant pour sa belle. Etudiant pauvre à la nouvelle Université du
Caire, Mahgoub Abd elDayim envie la jeunesse bourgeoise qu'il côtoie sur les bancs de la faculté. Ce contrat de mariage lui offre l'occasion
d'échapper à sa condition. Il accepte sans scrupule le marché. Mais pareil projet a ses failles. Un parfum de déchéance enveloppe bientôt le
ménage à trois.
2371

MAILLET Antonine

Pélagie-la-Charrette

12:40

11/12/2008

Chassée par les Anglais en 1755, une veuve, devenue esclave en Géorgie, décide de revenir en Acadie avec ses enfants. Rejointe par d'autres
exilés, son odyssée de toutes les amours, de tous les dangers, durera dix ans. De Charleston à Baltimore, en passant par les marais de Salem,
Pélagie et son peuple croiseront les Iroquois, connaîtront la guerre d'Indépendance américaine, souffriront la haine des protestants de Boston et un
hiver rigoureux avant de regagner leur Terre promise.
2233

MAINARD Dominique

Le ciel des chevaux

On murmure qu'un jeune homme hante le parc voisin : il est revenu, celui qui a partagé les jeux d'enfant de Lena.

07:40

15/03/2007
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2518

MAINARD Dominique

Pour vous

07:36

26/03/2009

Roman : C'est le drame de la solitude, mais aussi le cheminement par lequel Delphine, le personnage central de ce roman, s'ouvre à la compassion
et à la vie.
2060

MAKINE Andreï

La musique d'une vie

01:35

15/09/2009

Au coeur de la tempête, dans l'immensité blanche de l'Oural, des voyageurs transis attendent un train qui ne vient pas ; Alors que s'étire cette nuit
sans fin,un vieux pianiste remonte le fil de son histoire,des prémices d'une grande carrière au traumatisme de la guerre. Guidés par une musique
intérieure, les souvenirs d'Alexei nous révèlent la force indomptable de l'esprit russe
3976

MALTE Marcus

Le garçon

17:06

01/06/2017

Il n'a pas de nom. Il ne parle pas. Le garçon est un être quasi sauvage, né dans une contrée aride du sud de la France. Du monde, il ne connaît
que sa mère et les alentours de leur cabane. Nous sommes en 1908 quand il se met en chemin  d'instinct. Alors commence la rencontre avec les
hommes : les habitants d'un hameau perdu, Brabek l'ogre des Carpates, philosophe et lutteur de foire, l'amour combien charnel avec Emma,
mélomane lumineuse, tout à la fois soeur, amante, mère. "C'est un temps où le garçon commence à entrevoir de quoi pourrait bien être, hélas,
constituée l'existence : nombre de ravages et quelques ravissements.
2525

MAMÈRE Noël

Les forçats de la mer

Série : Gens de
T 1
10:30
02/04/2009
Garonne.
Saga chez les gens de Garonne au XIXe siècle : une histoire humaine pathétique, avec le rythme des saisons au bord de l'estuaire, la vie
quotidienne, les métiers anciens, la vie des marins sur les bateaux…
2526

MAMÈRE Noël

Le combat des humbles

2527

MAMÈRE Noël

La malédiction des justes

2254

MANIÈRE Michel

Une femme distraite

Série : Gens de
T 2
09:30
02/04/2009
Garonne.
Revenu de l'enfer de la pêche à la morue, sur les bancs de TerreNeuve, Antoine Graveille a retrouvé sa famille brisée par le suicide de son père
Abel. Sa mère, Louise, ne doit sa survie qu'à la protection de Salaberry, contremaître à l'usine de morue où elle est employée. Ouvrier à Bègles,
dans la fabrique appartenant à Mazières, Antoine met toute la fougue de sa jeunesse à combattre ce patron inique qui a fait sa fortune en volant
l'invention de son père. Cependant Catherine, la soeur d'Antoine, tombe amoureuse du fils de leur ennemi, Aurélien. Le jeune homme décide de
réparer le mal fait par son propre père.
Série : Gens de
T 3
08:45
02/04/2009
Garonne.
Roman : Les années ont passé depuis l'arrivée de la famille Graveille sur les bords de la Garonne. Envoyé comme mousse sur les terresneuvas à
l'âge de douze ans ( Les Forçats de la mer), Antoine revient à Bègles et apprend que son père Abel a mis fin à ses jours après le vol par son ami et
associé, Robert Mazières, de son invention pour le boulonnage des voies ferrées.
02:30

07/07/2007

Roman : Une femme, comédienne, raconte par bribes cette vie qu'elle n'a pas vu passer malgré les douleurs et les drames. Un homme la regarde,
l'écoute... Manière nous fait pénétrer dans les rêves, les craintes, les espoirs de cette femme.
3112

MANKELL Henning

Les chaussures italiennes

11:50

27/10/2011

Fredrik Welin vit reclus sur une île de la Baltique. A soixantesix ans, sans femme ni amis, il a pour seule activité une baignade quotidienne dans un
trou de glace. L'intrusion d'Harriet, l'amour de jeunesse abandonnée quarante ans plus tôt, brise sa routine. Mourante, elle exige qu'il tienne une
promesse : lui montrer un lac forestier. Fredrik ne le sait pas encore, mais sa vie vient de recommencer
2102

MANN Thomas

Tonio Kröger

03:40

26/08/2006

Tonio Kröger est l'enfant unique d'une puissante famille de négociants. Son caractère mélancolique et rêveur cause beaucoup de souci à son père
consul digne et respectable. Tonio se sent plus proche de sa mère, une femme ardente et sombre, passionnée de musique. Il écrit des poèmes et
rêve de devenir célèbre. Son esprit singulier le fait se sentir étranger parmi ses camarades. Il aimerait vivre légèrement, comme Hans et Inge, deux
beaux adolescents blonds qu'il aime en secret. Mais Tonio ne peut s'empêcher de s'analyser, de s'interroger sans cesse sur l'oeuvre qu'il crée et sa
vie sera celle d'un artiste tourmenté enfermé dans la solitude.
2080

MANN Thomas

La montagne magique cd1

15:30

15/09/2009

Hans Castorp, venu rendre visite pour trois semaines à un cousin dans un sanatorium de Davos, se laisse séduire par la magie des lieux, la
maladie et la mort. Il ne quittera Davos que pour les champs de bataille de la guezrre de 1914 sur laquelle se clôt symboliquement ce roman de la
durée, de la fin d'un monde et de la mort.
4162

MANOUKIAN Pascal

Ce que tient ta main droite
06:14
13/09/2018
t'appartient
Si ce soirlà 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? Le miracle n'arrivera pas : cette nuitlà, Karim perd tout. Son
désir de vengeance va le mener jusqu'aux ruines d'Alep, au c?ur de la machine à embrigader de Daech.
3251

MARCHAND François

L' imposteur

03:30

20/09/2012

Ce livre de François Marchand est le reflet d'une certaine éthique de nos sociétés occidentales du XXIème siècle. Au moment de sa publication,
les affaires décrites semblaient un peu outrées, mais depuis 2010 celles qui sortent devant le public sous forme de scandales semblent s'en être
inspirées et l'outrance n'a pratiquement plus sa raison d'être. La réalité dépasse la fiction.
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2931

MARCIANO Francesca

La fin des bonnes manières

07:50

08/06/2010

Maria, trentedeux ans, est photographe à Milan. Elle accepte,d'accompagner une journaliste anglaise en Afghanistan pour enquêter sur la
recrudescence des suicides des femmes. C'est confiante qu'elle s'envole pour Kaboul. Mais, sur place, Maria réalise que rien n'aurait pu la préparer
au choc de ce pays en pleine dévastation.
2344

MARIS Michèle

L' enfant lumière

02:50

19/08/2008

Roman : Bouleversant, authentique, d'une grande humanité. Emouvante découverte de cette maladie "l'autisme" Une leçon de courage et d'espoir,
à écouter avec beaucoup de passion.
2061

MARIS Bernard

L' enfant qui voulait être muet

04:25

15/09/2009

Du côté du PréSaintGervais, un petit gosse de banlieue qui baragouinait toutes les langues s'obstine à ne plus parler depuis cinq ans. Perdu entre
une mère jeune et fugueuse, un grandpère, joyeux piednickelé, la DASS, les orphelinats, les petits durs, il rencontre par hasard un philosophe
égoïste et mondain qui s'acharne désormais à être son pygmalion et bouleverse leurs deux vies. De leur complicité et de leurs conflits naît un conte
insolite sur l'impossibilité à dire et à aimer. Un roman d'une rare émotion, entre le merveilleux et la vie comme elle va.
10012

MARNY Dominique

Jouez coeur et gagnez

08:11

26/03/2022

Dans un Paris poétique et secret, des hommes et des femmes jouent la carte du coeur et de la solidarité pour fuir la solitude des grandes
villes.Faubourg SaintAntoine, le passage du CoeurNavré abrite un monde attachant et bigarré. Dans cette allée fleurie, artistes, artisans, gens de
tous métiers, générations et nationalités confondues, ont choisi de cohabiter. Pablo, gardien et peintre à ses heures perdues, veille sur leur
quotidien. Mais quel est son passé ? Atil confié ses secrets à Rosalie, la propriétaire des lieux?
2881

MARQUET Gabrielle

Les années-vermeil

03:45

02/03/2010

Gabrielle Marquet, romancière, poète, collaboratrice de Figaro Madame a choisi de raconter la vie d'une femme d'une cinquantaine d'années qui
prend sa retraite. Elle va de déception en déception mais reste dynamique et va finir par trouver le bonheur.
3317

MARS Kettly

Aux frontières de la soif

03:35

14/05/2013

Roman : Haïti, après le séisme, la vie reprend. Malgré la précarité, la violence, le dénuement, l'amour survit entre les êtres.
9080

MARTEL Yann

L'histoire de Pi

13:45

23/01/2018

Pi, le héros de ce roman se retrouve dans un canot de sauvetage aprés le naufrage du navire qui transportait sa famille et les pensionnairesdu zoo
dont son père était le directeur, à Pondichery, en Inde. Parmi les survivants, outre Pi, 4 animaux se retrouvent ensemble. De cette cohabitation
difficile, seuls Parker, majestueuex tigre du Bengale, et Pi sortiront vivants, grâce à l'ingéniosité de Pi pour la survie et aussi Parker, sans qui Pi se
serait peutêtre laissé mourir
2687

MARTIN DU GARD Roger

Le cahier gris + le penitentier

Série : LES
T 1
04:23
21/07/2009
THIBAULT
&2
T.1  1905. Jacques Thibault a quatorze ans. Antoine, le fils aîné , qui a dix ans de plus que son frère, est médecin. Leur père, Oscar Thibault, est
un grand bourgeois parisien, un catholique intransigeant et autoritaire. Il y a également Melle de Waize, la vieille gouvernante, et La petite Gise, la
nièce qu'a recueillie Melle de Waize. Jacques noue une amitié enthousiaste avec son camarade de classe Daniel de Fontanin. Il a une sœur,
Jenny, qui ne laisse pas Jacques indifférent. Jacques et Daniel ont une correspondance passionnée. Mais celleci est découverte et jugée
suspecte. Après une figue Jacques est placé au pénitencier. T.
2689

MARTIN DU GARD Roger

Le penitencier

2691

MARTIN DU GARD Roger

La belle saison

2692

MARTIN DU GARD Roger

La consultation

Série : LES
T 2
06:40
21/07/2009
THIBAULT
Dans ce second tome du cycle Les Thibault, Jacques est puni de son escapade avec Daniel de Fontanin : son père l'envoie dans le pénitencier qu'il
a fondé à Crouy. Antoine se doute que ce régime sévère nuira à la santé mentale de son frère. Après une enquête sur place, il réussit à obtenir que
Jacques vienne habiter avec lui à Paris. Les retrouvailles de Daniel et de Jacques ne se font pas sans une certaine gêne : chacun d'eux évolue,
mûrit . . La jeune Lisbeth Fruhling fait découvrir à Jacques, encore enfant, le plaisir de la sensualité.
Série : LES
T 3
10:57
21/07/2009
THIBAULT
La "belle saison", c'est la saison des amours. Dans ce troisième tome du cycle romanesque Les Thibault, on retrouve Jacques, maintenant étudiant
et amoureux de Jenny de Fontanin. Son frère Antoine, médecin, est appelé à pratiquer une opération d'urgence sur une fillette bléssée. A cette
occasion, Antoine fait la connaissance de Rochel, qui devient sa maitresse et dont on apprendra qu'elle a eu un passé agité. Daniel de Fontanin
mène de son côté une vie dissolue et on père, Jérôme, persiste dans ses infidélités et ses mensonges.
Série : LES
T 4
03:53
21/07/2009
THIBAULT
Dans ce quatrième volume du cycle romanesque Les Thibault, le personnage principal est Antoine Thibault, le médecin qui, au cours d'une même
journée, va examiner et soigner divers patients ; un gamin qui souffre d'une main, l'enfant de son collègue Héquet, dont le cas est désespéré, un
homme politique atteint d'une maladie sexuellement transmissible… Parallèlement, Antoine, resté seul après le départ de Rachel, s'interroge sur
ses sentiments à l'égard de Gise, qui s'est installée pour deux ans en Angleterre. Quant à Jacques, il a complètement disparu et on le tient pour
mort.
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2695

MARTIN DU GARD Roger

La sorellina

Série : LES
T 5
05:32
27/08/2009
THIBAULT
La Sorellina (la "petite sœur") est le titre d'une nouvelle que Jacques a écrit en y racontant, sous des noms d'emprunt, l'histoire de ses relations
amoureuses avec Jenny de Fontanin, d'une part, et avec Gise, d'autre part. Antoine parvient à retrouver la trace de Jacques, qui vit à Lausanne et
décide de le ramner à Paris où leur père est très malade. Il trouve Jacques au milieu de gens un peu bizarres qui paraissent mener une action
secrète … Jacques, toujours révolté et renfermé sur luimême, finit cependant par accepter de se confier à son frère… Ainsi se termine ce
cinquième volume du cycle romanesque Les Thibault.
2696

MARTIN DU GARD Roger

La mort du père

2697

MARTIN DU GARD Roger

L'été 1914 - 1ère partie

2699

MARTIN DU GARD Roger

Epilogue

4287

MARTIN-LUGAND Agnès

A la lumière du petit matin

Série : LES
T 6
06:45
27/08/2009
THIBAULT
Ce sixième volume du cycle Les Thibault est particulièrement dramatique : on assiste à l'agonie et à la fin d'Oscar Thibault, qui n'est plus le
personnage orgueilleux occupant une position sociale élevée, mais un pauvre homme en proie à l'angoisse de la mort. L'abbé Vécard lui apporte
les consolations de la religion, mais ses deux fils sont bouleversés par la mort de leur père. Ses obsèques solennelles donnent lieu à des flots
d'éloquence. Le livre se termine sur une longue conversation entre l'abbé et Antoine, que leurs convictions respectives sur la vie, la mort, la religion,
opposent absolument.
Série : LES
T
16:57
27/08/2009
THIBAULT
7/1
Dans l'Eté 1914, le romancier se fait historien. Tout en continuant à nous relater les heurs et malheurs de ses personnages (la mort de Jérôme
Fontanin, les amours d'Antoine et d'Anne de Battaincourt, les relations difficiles de Jacques et de Jenny), il étudie les causes de la guerre de 1914
1918. L'assassinat de l'archiduc Ferdinand d'Autriche accroît brusquement la tension entre les puissances européennes.
Série : LES
T 8
12:00
27/08/2009
THIBAULT
Le personnage d'Antoine Thibault domine cette huitième et dernière partie du cycle romanesque commencé avec le Cahier Gris. Quatre ans ont
passé depuis la mort de Jacques : on est en 1918. Antoine a été blessé au poumon, puis gazé à l'ypérite. Il espère guérir sans trop d'illusion. Il
retrouve Jenny qui a donné le jour à un petit garçon prénommé JeanPaul. Antoine s'attache à ce fils de son frère et propose à Jenny de l'épouser
pour que l'enfant cesse d'être un bâtard.
09:18

29/08/2019

À l'approche de la quarantaine, Hortense se partage entre son métier de professeur de danse et sa liaison avec un homme marié. Elle se dit
heureuse, pourtant elle devient spectatrice de sa vie et est peu à peu gagnée par un indicible vague à l'âme qu'elle refuse d'affronter. Jusqu'au jour
où le destin la fait trébucher... Mais ce coup du sort n'estil pas l'occasion de raviver la flamme intérieure qu'elle avait laissée s'éteindre ?
3389

MATHELIN Marie-Thérèse

Vûng Tâu, jardin d'une tendre
04:18
27/03/2014
enfance
Roman : Souvenirs lointains, événements heureux et malheureux de son destin à travers les images déployées par Lang, jeune métisse d'un père
réunionnais et d'une mère vietnamienne, envoûtée par l'amour qu'elle nourrit désespérément pour son pays natal.
4451

MATHIEU Nicolas

Leurs enfants après eux

15:33

10/12/2020

Aout 1992 . Une vallée perdue quelque part à l'Est, des hauts fourneaux qui ne brûlent plus, un lac, un aprèsmidi de canicule. Anthony a 14 ans et
avec son cousin, ils s'emmerdent comme c'est 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 culsnus. Au bout, ce sera pourAnthony le premier amour, le premier été, celui qui décide de toute la suite. Ce sera le
drame de la vie qui commence.
5090

MAUFFRET Yvon

Au secours, Mélusine !

02:10

02/07/2020

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.
3539

MAUFFRET Yvon

Le trésor du menhir

03:28

29/01/2015

Roman : Le jeune Ronan est passionné par les vieilles pierres de sa Bretagne natale. Une étrange découverte, le sauvetage d'une jeune fille et
l'amitié d'un savant vont bouleverser son destin.
3751

MAUPASSANT Guy De

Bel-Ami

11:05

21/04/2016

05:06

04/10/2018

Roman : La vie parisienne au 19ème siècle et les femmes du monde décrites par l'auteur.
4185

MAUPASSANT Guy De

Miss Harriet

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.
3748

MAUPASSANT Guy De

Une Vie

07:30

19/04/2016

À dixsept ans, radieuse, prête à toutes les joies, à tous les hasards, Jeanne quitte enfin le couvent. Dans le désœuvrement des jours et la solitude
des espérances, de toutes ses rênes, le plus impatient est celui de l'amour... Oh ! Elle en sait des choses sur le frémissement des cœurs, l'élan
des âmes. Elle les a si souvent pressentis, espérés, ces bonheurslà. Aussi, lorsqu'il paraît, le reconnaîtelle sans peine. L'être créé pour elle...
Julien ! Le même écho s'éveille en leurs cœurs... Le mariage scellera leur amour.
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6007

MAUPASSANT Guy De

Histoires douces amères

02:36

27/11/2012

Ces 8 nouvelles de Guy de Maupassant sont « douces amères » car, si elle peuvent faire sourire, voire rire, elles dissimulent souvent de la
souffrance, du désespoir, voire l'idée de la mort.
3703

MAUPASSANT Guy De

Notre coeur

06:10

18/02/2016

Deux personnages importants dans ce roman ( le dernier de l'auteur ) : un jeune bourgeois transi d'amour pour une jeune et belle coquette ...
6010

MAUPASSANT Guy De

Le Horla

01:00

27/11/2012

Le narrateur mène une vie tranquille dans sa maison au bord de la Seine, en Normandie, lorsque d'étranges phénomènes commencent à se
produire. C'est la carafe d'eau sur sa table de nuit qui est bue, des objets qui disparaissent ou se brisent, une fleur cueillie par une main invisible…
3300

MAUPASSANT Guy De

Mont-Oriol

02:20

21/03/2013

Roman : Un crime à la bibliothèque municipale, puis un autre, une conservatrice très étrange, une enquête, Julien, jeune stagiaire très curieux et
amoureux, puis un procès.. Également pour la jeunesse.
3587

MAUVIGNIER Laurent

Autour du monde

09:20

21/05/2015

Au Japon, un couple part pour un agréable séjour quand survient le tsunami. Ce drame aura des conséquences moins immédiates sur
d'innombrables destins, à des milliers de kilomètres. Ce livre décrit la mondialisation au quotidien et montre comment nos vies sont déterminées par
quelque chose qui nous dépasse
4443

MAUVIGNIER Laurent

Continuer

06:18

26/11/2020

Sibylle, à qui la jeunesse promettait un avenir brillant, a vu sa vie se défaire sous ses yeux. Comment en estelle arrivée là ? Comment atelle pu
laisser passer sa vie sans elle ? 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, peutêtre, le fil de sa propre histoire
4169

MAXWELL Patricia

L' Usurpatrice

07:53

20/09/2018

Roman sentimental : Elisabeth arrive en Louisiane, dans une plantation. Elle s'est substituée à sa sœur, EllenMarie, 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.
3293

MAYLE Peter

Une année en Provence

09:20

30/04/2013

2459

MAZETTI Katarina

Le mec de la tombe d'à côté

06:00

26/02/2009

?

Désirée se rend régulièrement sur la tombe de son mari qui a eu le mauvais goût de mourir trop jeune. Au cimetière, elle rencontre le mec de la
tombe d'à côté, dont l'apparence l'agace. Depuis le décès de sa mère Benny vit seul à la ferme familiale avec ses 24 vaches laitières. Il s'en sort de
façon rustique et grâce à une bonne dose d'humour et d'autodérision. Chaque fois qu'il la rencontre, il s'énerve contre la "crevette" qui occupe le
banc du cimetière avec lui. Pourtant c'est une histoire d'amour assez cocasse qui démarre. Ils sont tout le contraire l'un de l'autre. Elle veut aller à
l'opéra, il doit traire les vaches.
3113

MAZETTI Katarina

Le caveau de famille

06:30

30/08/2011

Suite " Du mec de la tombe d'à coté". Désirée et Benny se sont séparés car ils ne peuvent se résoudre à quitter, lui sa ferme, elle la ville. Mais
Désirée veut un enfant de Benny. Enceinte, elle ira vivre avec lui à la ferme où sa vie bascule complètement. On retrouve la problématique des
différences socioculturelles.
5003

MAZIÈRE Francis

Teïva enfant des îles

00:14

21/12/2006

19:06

22/02/2018

Roman : Vie d'un enfant des Iles qui découvre les rapports avec l'océan, la nature , la fête.
4086

MC CULLOUGH Colleen

Les 4 filles du révérend latimer

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.
2388

MCCANN Colum

Zoli

08:57

29/01/2009

Des plaines de Bohême à la France, en passant par l'Autriche et l'Italie, des années trente à nos jours, une magnifique histoire d'amour, de trahison
et d'exil, le portrait tout en nuances d'une femme insaisissable. Porté par l'écriture étincelante de Colum McCann, Zoli nous offre un regard unique
sur l'univers des Tziganes, avec pour toile de fond les bouleversements politiques dans l'Europe du XXe siècle.
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2390

MCCARTHY Cormac

La route

09:02

29/01/2009

L'apocalypse a eu lieu. Le monde est dévasté, couvert de cendres. Un père et son fils errent sur une route, poussant un caddie rempli d'objets
hétéroclites et de vieilles couvertures. Ils sont sur leurs gardes car le danger peut surgir à tout moment. Ils affrontent la pluie, la neige, le froid. Et ce
qui reste d'une humanité retournée à la barbarie. Cormac McCarthy raconte leur odyssée dans ce récit dépouillé à l'extrême. Prix Pulitzer 2007, La
Route s'est vendu à plus de deux millions d'exemplaires aux ÉtatsUnis.
2584

MCCULLERS Carson

La Ballade du café triste

04:50

26/03/2009

Roman : Amélia Evans inspire le respect de ses concitoyens : on apprécie autant l'alcool qu'elle distille clandestinement que ses talents de
guérisseuse. Le mystère plane cependant autour d'elle. Pourquoi atelle chassé au bout de quelques jours l'homme qu'elle avait épousé ?
4243

MCEWAN Ian

L' intérêt de l'enfant

05:34

18/04/2019

À l'âge de cinquanteneuf ans, Fiona Maye est une brillante magistrate spécialiste du droit de la famille. Passionnée, parfois même hantée par son
travail, elle en délaisse sa vie personnelle et son mari Jack. Surtout depuis cette nouvelle affaire : Adam Henry, un adolescent de dixsept ans
atteint de leucémie, risque la mort. Les croyances religieuses de ses parents interdisant la transfusion sanguine qui pourrait le sauver, les médecins
s'en remettent à la cour. Après avoir entendu les deux parties, Fiona décide soudainement de se rendre à l'hôpital, auprès du garçon.
4316

MCLAIN Paula

La troisième Hemingway

12:40

07/11/2019

Celle qui osa quitter Ernest Hemingway... Fin 1936. La jeune romancière Martha Gellhorn a vingtsept ans mais déjà une solide réputation de
globetrotteuse. De neuf ans son aîné, Ernest Hemingway est en passe de devenir le monstre sacré de la littérature américaine. Elle est célibataire
mais connaît les hommes, il en est à son deuxième mariage. Entre eux, la complicité est d'abord intellectuelle. Mais la guerre a le pouvoir d'attiser
les passions... Du New York bohème à l'Espagne ravagée par le franquisme, les amis deviennent amants. Et les voilà repartis sur les routes, entre
l'Amérique, l'Europe et Cuba.
5025

MCMULLAN Kate

Une princesse pour wiglaf

Série : L'ÉCOLE DES T 4
01:30
22/09/2009
MASSACREURS DE
DRAGONS
Roman : "L'élu de mon coeur aura les cheveux roux, son prénom commencera par un W et il sera Massacreur de dragons" a décidé la princesse
Rototo. Pour le directeur de l'école, Wiglaf semble le candidat idéal. D'autant qu'il y gagnerait une marmite pleine d'or.
5023

MCMULLAN Kate Hall

La vengeance du dragon

5024

MCMULLAN Kate Hall

La caverne maudite

5026

MCMULLAN Kate Hall

Le chevalier Plus-que-Parfait

5027

MCMULLAN Kate Hall

Il faut sauver Messire Lancelot !

5028

MCMULLAN Kate Hall

Le tournoi des Supercracks

5029

MCMULLAN Kate Hall

La prophétie de l'an 1000

Série : L' école des T 2
01:40
22/09/2009
massacreurs de
dragons
Panique à l'école des massacreurs de dragons! Sétha, la terrible Bête de l'Est, veut venger son fils, le dragon Gorzil. Elle a juré de retrouver le
responsable de sa mort… qui n'est autre que Wiglaf, le nouvel élève ! L'apprenti héros, qui ne supporte pas la vue du sang, n'a que quelques
heures pour se préparer à l'affronter…
Série : L' école des T 3
01:25
22/09/2009
massacreurs de
dragons
Roman : Les élèves des l'Ecole des Massacreurs de Dragons partent camper dans la forêt des Ténèbres ! Ils sont chargés d'une dangereuse
mission : retrouver la grotte où Sétha, la redoutable Bête de l'Est, a caché son trésor. Mais le parcours est semé d'embûches.
Série : L' école des T 5
01:30
22/09/2009
massacreurs de
dragons
Roman : Quelle surprise pour Wiglaf et ses camarades de l'école des massacreurs de dragons lorsqu'un messager leur annonce qu'ils sont les
heureux gagnants du concours organisé par le fanclub de Messire Lancelot ! Le prix de la victoire : passer une journée en compagnie du plus
parfait des chevaliers.
Série : L' école des T 6
01:35
22/09/2009
massacreurs de
dragons
Roman : Wiglaf et ses amis, les apprentis Massacreurs, le lancent à la recherche de Messire Lancelot que la fée Morgane retient prisonnier. Les
trois petits héros parviendrontils à déjouer les pièges des trolls, sorcières et autres créatures des ténèbres et à arracher Lancelot des griffes de la
terrible fée Morgane ?
Série : L' école des T 7
01:35
22/09/2009
massacreurs de
dragons
Roman : Wiglaf et ses amis vont représenter l'EMD au tournoi interécoles des Supercracks. Le prix ? une immense coupe en or remplie d'autant
de pièces d'or que l'équipe a gagné de points.
Série : L' école des T 8
01:40
22/09/2009
massacreurs de
dragons
Roman : Bientôt le passage à l'an 1000, la fin du monde est proche ! Un avis a été placardé sur tous les arbres de la forêt. Mais le comte
Pochepleine a trouvé le moyen d'empêcher la terrible prophétie de se réaliser : fabriquer un Hippopotame d'Or en demandant à chacun de
participer
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5022

MCMULLAN Kate

Le nouvel élève

Série : L'Ecole des
T 1
01:30
22/09/2009
Massacreurs de
Dragons
Martyrisé par ses frères et exploité par ses parents, le jeune Wilaf passe son temps à récurer les gamelles et à nourrir les cochons .Mais une
affiche placardée sur l'arbre à messages du village va changer sa vie: il va entrer à l'école des Massacreurs de Dragons ! Le problème, c'est que
Wiglaf ne supporte pas d'écraser une araignée? Retrouvez Wiglaf et ses amis dans une aventure pleine d'humour et de suspense, qui vous
plongera dans l'atmosphère des légendes médiévales
6139

MELVILLE Herman

Moby dick

02:00

17/06/2014

Roman : Le Capitaine Achab emmène son équipage dans un voyage autour du monde à la poursuite du cachalot qui lui a arraché une jambe et
dont il a juré de se venger.
6138

MÉRIMÉE Prosper

La venus d'ille

02:00

12/06/2014

M de Peyrehorade est aux anges : on vient de découvrir, enfouie depuis l'Antiquité au pied d'un de ses oliviers, une magnifique statue de bronze,
une étrange Vénus au regard féroce.
3987

MEYER Philippe

Le fils

20:00

08/06/2017

Roman : L'ascension et le déclin d'une riche famille texane à travers trois de ses membres. Fresque épique qui revisite toute la mythologie yankee
pour mieux en dévoiler le versant sombre. (enregistré à 3 voix)
2308

MEYER Stephenie

Fascination

Série : Twilight

13:30

14/02/2008

Bella, dixsept ans, décide de quitter l'Arizona ensoleillé où elle vivait avec sa mère, pour s'installer chez son père. Elle croit renoncer à tout ce
qu'elle aime, certaine qu'elle ne s'habituera jamais ni à la pluie, ni à la petite ville de Forks, où l'anonymat est interdit. Mais elle rencontre Edwards,
lycéen de son âge, d'une beauté inquiétante. Quels mystères et quels dangers cache cet être insaisissable, aux humeurs si changeantes ? A la fois
attirant et hors d'atteinte, Edward Cullen n'est pas humain. Il est plus que ça. Bella en est certaine.
4540

MEYRICK Polly

Dans un bouquet de roses

05:24

10/02/2022

Roman : Isabelle, gouvernante est emmenée à Londres par son oncle Joshua Harrowby qui l'entoure d'affection. Sa nouvelle vie d'héritière fortunée
l'écrase malgré le soutien de Lord Dale qu'elle aime en secret.
2592

MICHEL

Le rajah Bourbon

08:00

16/04/2009

Il existait en Bourbonnais une tradition au dire de laquelle le Connétable de Bourbon avait laissé un fils, qui avait été envoyé aux Indes pour le
soustraire aux rancunes de François Ier…
3436

MICHELET Claude

Les copains d'aristide :
04:08
08/07/2014
histoires d'ici et d'ailleurs
La galerie des copains d'Aristide, le roi de la guigne, le prince de la poisse, devient un véritable tableau de chasse que Claude Michelet dépeint
avec un humour à la fois grinçant et bon enfant.
2914

MICHELET Claude

La nuit de Calama

08:00

08/04/2010

Dans une prison du Chili de Pinochet, un journaliste se remémore l'enquête sur la vie de son père, victime de la Gestapo en juin 1944.
2523

MICHELET Claude

En attendant minuit

05:00

02/04/2009

Tel un tocsin, vingtdeux heures sonnent au clocher de CostesBlanc, village perdu de Corrèze, en ce mercredi de décembre 1916. A la ferme des
Combettes, Marthe sait qu'il est inutile d'aller se coucher, que le sommeil ne la gagnera pas avant longtemps. Il se fera attendre, comme chaque
soir depuis plus de deux ans, depuis que Jean Laval, son mari, est parti sur le front avec son régiment de Brive. Au même instant, grelottant de
froid et de peur, au bout d'une tranchée boueuse, Jean surveille les lignes ennemies, à moins de trente mètres. La moindre inattention, la moindre
somnolence seraient fatales.
2572

MILOVANOFF Jean-Pierre

Emily ou La déraison

03:00

19/03/2009

Emily a été l'enfant sur qui sont tombées de plus haut les fautes de la famille et les folies de l'Histoire. Maintenant elle perd la tête et son frère veut
la sauver... Portrait passionné d'une jeune femme qui a tourné le dos au monde réel, ce roman nous entraîne comme une fugue à travers un
héritage de secrets et d'enchantements.
2768

MILOVANOFF Jean-Pierre

L' offrande sauvage

07:30

13/10/2009

En janvier 1919, dans un petit village des Alpes, un jeune enfant est découvert dans la neige et recueilli par un fermier solitaire et un peu bourru. On
pourrait s'attendre à un de ces romans comme on les aimait au XIXe siècle qui déroulerait le long calvaire de l'orphelin aux prises avec un tuteur
tyrannique. C'est le contraire qui se produit. L'enfant noue avec son père adoptif des relations d'adoration mutuelle, il se montre si brillant qu'on le
surnomme "le prodige de la montagne".
3520

MINGARELLI Hubert

La dernière neige

03:20

11/12/2014

Le narrateur est un jeune garçon ou un jeune homme. On ne sait pas très bien qui fait vivre sa famille avec les pourboires qu'il gagne en promenant
des personnes agées. Dans l'animalerie située à côté de chez lui il a découvert un Milan et rêve de l'acheter, subjugué qu'il est par cet animal. L?
oiseau devient aussi le moyen de se rapprocher de son père alité. Ils passent leurs soirées à se raconter le récit imaginaire de la capture de
l'oiseau. En toutes petites touches, Mingarelli parvient à nous décrire une relation PèreFils très tendre, où le fils essaye de tout faire pour rendre sa
dignité à son père.

BIBLIOTHÉQUE SONORE ÉVRYCOURCOURONNES

CATALOGUE PAR GENRE

13/12/2022

Page 138 sur 242

Romans (suite)
9070

MIRZA Sandrine

Marco Polo

00:00

01/01/2019

Roman : "Mon père choisit de retourner auprès de Koubilaï Khan et me proposa de l'accompagner. J'étais fou de joie. A 17 ans, j'allais enfin
connaître la grande aventure" Dans ce livre, vous allez partager les aventures de Marco Polo à partir de ses Mémoires, le Livre des Merveilles, et
découvrir les civilisations tartares et chinoise.
4357

MISSIROLI Marco

Chaque fidélité

09:31

06/02/2020

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…
3962

MO YAN

Le maître a de plus en plus
01:55
06/06/2017
d'humour
L'usine a fait faillite, Maître Ding est licencié à seulement un mois de la retraite, c'est tout un monde qui s'effondre. Mais juste au moment où il va
perdre espoir, il retrouve joie de vivre grâce à une idée géniale et...assez peu orthodoxe. Mais cette idée ne serait elle pas un peu criminelle ?
2578

MODIANO Patrick

Dora Bruder

03:10

19/03/2009

Il y a une vingtaine d'années, l'écrivain Patrick Modiano tombe sur un avis de recherche dans un vieux journal jauni de 1941. On s'inquiète de la
disparition d'une jeune fille de 15 ans, Dora Bruder. Commence alors une longue et difficile enquête au fil des rues de Paris. Ce livre à la fois
terrible et miraculeusement plein de légèreté confronte deux destins réunis par la même tragédie : en septembre 1942, le père de l'auteur et la
jeune Dora partaient dans le même convoi vers le camp de concentration d'Auschwitz.
2975

MODIANO Patrick

L' horizon

03:45

29/06/2010

'Il suivait la Dieffenbachstrasse. Une averse tombait, une averse d'été dont la violence s'atténuait à mesure qu'il marchait en s'abritant sous les
arbres. Longtemps, il avait pensé que Margaret était morte. Il n'y a pas de raison, non, il n'y a pas de raison. Même l'année de nos naissances à
tous les deux, quand cette ville, vue du ciel, n'était plus qu'un amas de décombres, des lilas fleurissaient parmi les ruines, au fond des jardin
2355

MODIANO Patrick

Dans le café de la jeunesse
03:20
13/11/2008
perdue
Encore aujourd'hui, il arrive à l'auteur d'entendre le soir une voix qui l'appelle par son prénom dans la rue. C'est la voix de Louki. Il se retourne, mais
il n'y a personne.
3544

MODIANO Patrick

9024

MOLIÈRE

Pour que tu ne te perdes pas
03:15
19/02/2015
dans le quartier
/"  Et l'enfant ? demanda Daragane. Vous avez eu des nouvelles de l'enfant ?  Aucune. Je me suis souvent demandé ce qu'il était devenu... Quel
drôle de départ dans la vie...  Ils l'avaient certainement inscrit à une école...  Oui. A l'école de la Forêt, rue de Beuvron. Je me souviens avoir écrit
un mot pour justifier son absence à cause d'une grippe.  Et à l'école de la Forêt, on pourrait peutêtre trouver une trace de son passage...  Non,
malheureusement. Ils ont détruit l'école de la Forêt il y a deux ans. C'était une toute petite école, vous savez.../"
Les précieuses ridicules

00:00

08/12/2016

Magdelon et Cathos, deux jeunes provinciales, débarquent à Paris en quête d'amour et de jeux d'esprit. Gorgibus, père de Magdelon et oncle de
Cathos, décide de les marier à deux prétendants, mais elles les ridiculiseront de telle façon que ceuxci décident de se venger... Cette comédie en
un acte et en prose, la première de Molière imprimée en 1660, affichait son ambition d'offrir à ses contemporains un miroir déformant de la
préciosité ridicule, du grotesque bourgeois,
9097

MOLIÈRE

Georges dandin ou le mari
00:00
21/04/2018
confondu
Georges Dandin, riche paysan, a voulu s'élever audessus de sa condition en épousant la fille d'un gentilhomme, Angélique de Sotenville. Mais il a
tout lieu de regretter cette union : la famille d'Angélique a conclu ce mariage pour avoir son bien et lui fait bien sentir le peu d'estime qu'elle a pour
lui ; quant à Angélique, elle semble disposée à se laisser faire la cour par Clitandre, un jeune galant qui rôde autour d'elle, accompagné de son
valet Lubin. Le déroulement de la comédie consistera en une série d'humiliations subies par le paysan trompé.
4476

MOLMY Christophe

Après le jour

09:00

04/03/2021

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.
2259

MONDY Pierre

La cage aux souvenirs

07:10

24/07/2007

Pierre Mondy est l'un des acteurs les plus populaires de France, et quand il raconte ses soixante ans de carrière, on comprend pourquoi ! Celui qui
fit ses classes au cours Simon où on lui avait prédit " une carrière plutôt tranquille et régulière ", a tourné avec les noms les plus prestigieux du
cinéma français : Jean Becker, Julien Duvivier, Henri Verneuil, Yves Allégret, Abel Gance, CostaGavras, Robert Lamoureux... Il s'est aussi bien
incarné dans la comédie, La 7e Compagnie, Le Téléphone rose, qu'en Napoléon dans Austerlitz. Metteur en scène à succès de théâtre : Oscar, La
Cage aux folles, Le Fil à la patte, Le Dîner de cons...
4246

MONES Nicole

La femme perdue

14:35

18/04/2019

Roman : Passionnée par la Chine, Alice Mannegan vit et travaille à Pékin. Elle accompagne un groupe de paléontologues, sur les traces du jésuite
Teilhard de Chardin, à la recherche des ossements de l'Homme de Pékin. Elle va peutêtre rencontrer l'amour et réconcilier sa propre histoire avec
celle de ce pays qui l'étonne toujours.
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2625

MONFREID Gisèle De

Mes secrets de la mer Rouge

05:20

09/06/2009

Roman : La fille de Henri de Monfreid raconte son père, sa fabuleuse aventure dans cette région de la Mer Rouge si mystérieuse. Passionnant et
émouvant récit.
4121

MONNIER Alain

Place de la Trinité

05:40

22/03/2018

Roman : Adrien aime Louise. Il l'attend le temps qu'il faudra comme Pétrarque attendait Laure. Le dénouement estil une légende ?
3898

MONRIBOT Anaïs

Anaïs Monribot

05:26

23/02/2017

Roman : Anaïs est une vieille bigote et cancanière, vivant dans un petit village du Périgord entre la fin du 19ème siècle et 1931. Elle raconte sa vie
dans un langage très pittoresque et patoisant. Ce livre est un petit joyau, une perle rare à l'humour subtil qui parle de la transformation du milieu
social de cette époque.
4530

MONTERO Rosa

La chair

05:34

18/01/2022

Soledad, 60 ans, décide de payer un gigolo pour rendre son ancien amant (de 20 ans plus jeune qu'elle) jaloux. Récit troublant et touchant, où l'on
sent la détresse et aussi le refus de se rendre, d'une femme qui vieillit.
2626

MONTUPET Janine

Les gens de l'été

02:50

09/06/2009

Les sentiments amoureux et leurs méandres n'ont pas de secret pour Janine Montupet, auteur de romans qui ont connu un immense succès
comme La Dentellière d'Alençon ou Dans un grand vent de fleurs. Elle nous entraîne cette foisci au cœur des années folles, dans le décor idyllique
de la côte Est des EtatsUnis, là où de fastueuses demeures éclaboussent l'océan de leur superbe. Ceux qui viennent, dès la belle saison, y mener
un train de vie princier, sont appelés les gens de l'été. Le jeune LouisGabriel Commandeur, qui arrive de Paris, va céder au charme de ce lieu de
rêve, mais aussi au regard irrésistible d'une femme.
2610

MOORE Viviane

Rouge sombre

Série : GALERAN DE T 5
06:45
07/05/2009
LESNEVEN
En 1145, le chevalier Galeran de Lesneven est envoyé par l'évêque de Lisieux à l'abbaye de Jumièges, pour enquêter sur d'inexplicables désordres
et manquements à la discipline.
3211

MORAVIA Alberto

La femme-léopard

03:45

22/05/2012

Roman : L'amour, le sexe, l'infidélité, la jalousie, deux couples se posent ces questions au cours d'un voyage mouvementé en Afrique. L'auteur
parle d'expérience de la jalousie qui l'a toujours tourmenté.
4189

MOREIRA Régis De Sá

Pas de temps à perdre

07:35

18/10/2018

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.
5084

MORGENSTERN Susie

Les Deux moitiés de l'amitié

02:14

28/03/2019

Roman : Salah est un jeune musulman. Il compose un numéro de téléphone au hasard et tombe sur Sarah, une jeune juive. Une amitié
téléphonique va naître entre les deux adolescents mais vontils finalement se rencontrer ?
3794

MORGENSTERN Susie

iMamie

03:39

07/07/2016

Comment aider un jeune homme, allergique à la lecture, l'année de son bac de français, à se détacher des nouvelles technologies auxquelles il est
accroc et l'aider à réussir. Pour ses parents, la solution est de le confier à sa grandmère, institutrice en retraite, à Nice, qui ne possède ni
téléphone mobile, ni ordinateur, ni télévision. Beaucoup de réalisme, d'humour et de fraîcheur
4133

MORIARTY Liane

Le secret du mari

13:24

12/04/2018

Jamais Cécilia n'aurait dû trouver cette lettre dans le grenier. Sur l'enveloppe jaunie, quelques mots de la main de son mari : "à n'ouvrir qu'après sa
mort". Quelle décision prendre ?
9083

MORPURGO Michael

Seul sur la mer immense

07:26

28/01/2018

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 làbas, jalonnée d'épreuves, de rencontres extraordinaires et illuminéee par sa passion de la mer. Des années plus tard, Allie, la fille
d'Arthur, s'apprête à accomplir une traversée en solitaire. Son but : franchir les océans pour gagner l'Angleterre et retrouver sa tante Kitty.Deux
récits, deux destinées, deux époques pour un roman bouleversant de Michael Morpurgo, qui en entraîne le lecteur dans un voyage de l'enfance
vers la maturité.
6213

MORPURGO Michael

Le royaume de Kensuké

02:57

05/01/2017

Le 10 septembre 1987, Michael embarque avec ses parents et leur chienne, Stella, sur un voilier pour faire le tour du monde. Ils s'arrêtent, parfois,
pour de fabuleuses escales, Afrique, Amérique, Australie, jusqu'au jour où survient un terrible accident. Le jeune garçon se retrouve échoué, avec
sa chienne, sur une île déserte perdue au milieu du Pacifique. Vatil pouvoir survivre, affamé, menacé par toutes sortes de dangers? Reverratil
jamais ses parents? Un matin, alors que l'épuisement le gagne, Michael trouve auprès de lui un peu de nourriture et d'eau douce. Il n'est pas seul.
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3858

MORRISON Toni

Home

03:40

01/12/2016

L?histoire se déroule dans l'Amérique des années 1950, encore frappée par la ségrégation. Dans une Amérique où le « White only » ne s'applique
pas qu'aux restaurants ou aux toilettes, mais à la musique, au cinéma, à la culture populaire. La guerre de Corée vient à peine de se terminer, et le
jeune soldat Frank Money rentre aux EtatsUnis, traumatisé, en proie à une rage terrible qui s'exprime aussi bien physiquement que par des crises
d'angoisse.
5054

MOSCOVICI Jean-Claude

Voyage à Pitchipoï

02:00

08/11/2011

Voyage à Pitchipoï raconte la tragédie d'une famille juive, en France, pendant la guerre. En 1942, l'auteur de ce livre n'avait que six ans. Sa famille
fut arrêtée, par des gendarmes allemands et français, et déportée. Le narrateur et sa petite soeur furent d'abord confiés à des voisins jusqu'à ce
que le maire du village fasse appliquer la décision du capitaine SS, Commandeur de la région et responsable des mesures de répression
antisémite: "l'accueil des enfants juifs dans des familles françaises est indésirable et ne sera autorisé en aucun cas.
4084

MOURAD Kenizé

De la part de la princesse morte

24:18

20/02/2018

Ceci est l'histoire de ma mère, la princesse Selma, née dans un palais d'Istanbul… Ce pourrait être le début d'un conte ; c'est une histoire
authentique qui commence en 1918 à la cour du dernier Sultan de l'Empire ottoman. Selma a sept ans quand elle voit s'écrouler cet empire.
Condamnée à l'exil, la famille impériale s'installe au Liban, où Selma grandit et rencontre son premier amour avant d'épouser un raja indien qu'elle
n'a jamais vu. Aux Indes, elle vit les fastes des maharajas, les derniers jours de l'Empire britannique et la lutte pour l'indépendance.
5058

MOURLEVAT Jean Claude

A comme voleur

02:45

09/10/2012

Roman : Arthur vit seul dans un appartement d'une cité HLM depuis longtemps et sa mère est partie avec son nouvel amant. Mais le pécule que la
mère a laissé est épuisé et Arthur doit se débrouiller seul pour manger.
9036

MOURLEVAT Jean-Claude

L'enfant océan

00:00

23/02/2017

Voici le conte de Charles Perrault /" le petit Poucet/" revisité et modernisé par Jean Claude Mourlevat. On y retrouve les thèmes et les personnages
du conte, replacé dans notre époque sans qu'ils perdent une once de poésie et d'émotion.
3486

MOUSSAFIR Raphaële

Du vent dans mes mollets

01:27

13/11/2014

C'est l'histoire de Rachel, une petite fille de 9 ans qui va voir une pédopsy, car depuis quelque temps elle dort toute habillée avec son cartable et
ses affaires de gym. Elle remarque que, quand on est triste les choses tout autour de nous ne changent pas :par exemple, le jour où on lui a
annoncé que sa mamie était morte, eh bien dehors il a quand même continué à y avoir du vent dans ses mollets
3523

MUKASONGA Scholastique

La femme aux pieds nus

04:26

18/12/2014

Cette femme aux pieds nus qui donne le titre à mon livre, c'est ma mère, Stefania. Lorsque nous étions enfants, au Rwanda, mes soeurs et moi,
maman nous répétait souvent : Quand je mourrai, surtout recouvrez mon corps avec mon pagne, personne ne doit voir le corps d'une mère. Ma
mère a été assassinée, comme tous les Tutsi de Nyamata, en avril 1994 ; je n'ai pu recouvrir son corps, ses restes ont disparu. Ce livre est le
linceul dont je n'ai pu parer ma mère. C'est aussi le bonheur déchirant de la faire revivre, elle qui, jusqu'au bout traquée, voulut nous sauver en
déjouant pour nous la sanglante terreur du quotidien.
2000

MULLER Martine-Marie

La porte

02:50

23/05/2006

Roman : Il s'appelait Barcus et sa femme Bella. Ils étaient heureux, mais Barcus ne le savait pas, il se disait que quelque chose de grand attendait
l'homme qui possédait une telle porte…
9108

MURAIL Marie-Aude

3000 façons de dire je t'aime

00:00

30/05/2018

Trois collégiens, amateurs de théâtre, se retrouvent après leur bac, au conservatoire d'art dramatique de leur ville. Ils vont alors former un trio
inséparable qui va grandir et s'affirmer au travers des plus belles pages de la littérature française . Une jolie invitation à retourner au théâtre
6132

MURAIL Marie-Aude

Oh, boy !

05:25

06/03/2014

Ils ont 14, 8 et 5 ans, ils sont frére et soeurs et orphelins,Ils ont juré qu'on ne les séparerait pas, pourtant deux personnes pourraient les
adopter,,,mais pour quelles raisons?
9105

MURAIL Marie-Aude

Simple

05:37

21/04/2018

Simple a 22 ans ans mais 3 ans d'âge mental. Pour 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 lorsque les deux frères trouvent une colocation avec trois autres garçons
et une jeune fille.
3493

MURAIL Marie-Aude

Miss Charity

10:45

20/11/2014

Charity est une petite fille de la bonne société anglaise des années 1880, débordante de curiosité mais, petite fille de bonne famille, elle doit se taire
et ne pas trop se montrer. Elle se réfugie alors au 3ème étage de sa maison en compagnie de sa bonne, Tabhita, personne étrange Et pour
tromper son ennui et sa solitude, elle élève des souris, des lapins, apprend Shakespeare par c?ur, dessine des corbeaux par temps de neige,
étudie les champignons au microscope avec l'espoir qu'un jour quelque chose va lui arriver?
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4262

MURAKAMI Haruki

Une idée apparaît

Série : Le meurtre du T 1
15:57
06/06/2019
Commandeur
Quand sa femme lui a annoncé qu'elle voulait divorcer, le narrateur, un jeune peintre en panne d'inspiration, s'est installé dans la montagne dans
une maison isolée. Un jour, il reçoit une proposition alléchante : faire le portrait de Wataru Menshiki, un riche homme d'affaires. Tandis que celuici
pose comme modèle, le narrateur a du mal à se concentrer. Une nuit, il découvre un tableau dans le grenier, le meurtre d'un vieillard, comme tirée
du Don Giovanni de Mozart. C'est Le Meurtre du Commandeur. Cette peinture obsède le narrateur. et des choses étranges se produisent
4263

MURAKAMI Haruki

La métaphore se déplace

4003

MUSSO Guillaume

Je reviens te chercher

Série : Le meurtre du T 2
16:08
06/06/2019
Commandeur
Pour retrouver la fillette disparue, avec laquelle une complicité singulière s'est créée, le narrateur se retrouve entraîné dans un monde bien
particulier, guidé par les personnages du tableau trouvé dans le grenier du vieux peintre Tomohiko Amada
08:30

05/10/2017

Aujourd'hui est le jour le plus important de toute la vie d'Ethan. Aujourd'hui Céline, la femme qu'il a toujours aimée, se mariera avec un autre.
Aujourd'hui, Jessie, sa fille dont il ignore l'existence, prendra contact avec lui. Ethan, Céline, Jessie. Un homme, une femme, une enfant, trois
personnages au bord du gouffre qui vont se croiser, se détruire et s'aimer. C'est aujourd'hui leur deuxième chance. Il leur reste 24 heures pour tout
changer.
2980

MUSSO Guillaume

Que serais-je sans toi ?

08:43

01/07/2010

Roman: Gabrielle a 2 hommes dans sa vie. Son père et son premier amour. Son p^ère est un voleur, son amour un flic.Elle les aime tous les deux,
ils se détestent. Elle voudrait les rapprocher. La seule issue semble la mort. Sauf si....
3440

MYERS Walter Dean

Harlem blues

04:30

26/06/2014

Roman : New York, Harlem, le ghetto noir. Didi est une fille sérieuse qui rêve d'un bel avenir. Tony, son frère, fait partie d'une bande et se drogue.
Didi voudrait le sortir de là, mais comment faire ?
2902

NABOKOV Vladimir

Lolita

07:25

23/03/2010

Un quadragénaire hanté par le souvenir d'un amour d'enfance, tombe amoureux de Dolores, la fille de sa logeuse. Pour être à ses côtés, il épouse
sa mère, qui 'par chance' décède accidentellement.
2244

NABOKOV Vladimir

L' Enchanteur

04:40

22/03/2007

Tout commence au détour d'une allée dans un jardin public, quand les yeux du protagoniste se posent sur une jeune fille. La suite n'est qu'une
superbe supercherie parodique et que l'on reconnaît rapidement tous les ingrédients qui ont fait le scandale de Lolita.
2605

NABOKOV Vladimir

Rire dans la nuit

05:40

07/05/2009

Il était une fois à Berlin, en Allemagne, un homme qui s'appelait Albinus. Il était riche, respectable et heureux. Un jour il abandonna sa femme pour
une jeune maîtresse ; il aimait ; n'était pas aimé ; et sa vie s'acheva en catastrophe." Sous l'apparence d'un mélodrame berlinois, d'une comédie de
moeurs, à trois, où l'on trompe et où l'on est trompé, Nabokov fait jouer la mécanique implacable de sa démonstration. L'amour estil aveugle ?
4508

NAIR Anita

Compartiment pour dames

10:50

21/09/2021

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 bestseller qui a révélé
l'auteure en 2001.
3312

NARAYAN Rasipuram
Le peintre d'enseignes
06:00
Krishnaswamy
Roman : Raman, calligraphe, mène une vie paisible mais son existence va se transformer lorsqu'il fera la connaissance de Daisy.

28/03/2013

4536

NARAYAN Rasipuram
Le guide et la danseuse
07:29
20/01/2022
Krishnaswamy
Roman : Sortant de prison, Raju s'installe pour la nuit dans un vieux temple au bord de la rivière, le cadre idéal pour faire le point sur les errements
de son karma. Mais le voilà bientôt sorti de ses rêveries par le naif Velan qui croit voir en lui un saint homme et lui demande audience. Tout en
revisitant son passé , sa rencontre avec la belle danseuse Rosie et les péripéties qui s'en suivent, Raju endosse bientôt le rôle du guide spirituel
que tout le village veut lui faire jouer. C'est l'imposture d'un faux gourou devenu sa propre dupe.
3309

NARAYAN Rasipuram
En attendant le Mahatma
Krishnaswamy
Roman : Une jeune fille suit le Mahatma dans la lutte pour l'indépendance. Elle découvrira aussi l'amour.
2826

NDIAYE Marie

Trois femmes puissantes

07:00

04/04/2013

10:56

22/12/2009

Trois récits, trois femmes qui disent non. Elles s'appellent Norah, Fanta, Khady Demba. Chacune se bat pour préserver sa dignité contre les
humiliations que la vie lui inflige avec une obstination méthodique et incompréhensible. L'art de Marie NDiaye apparaît ici dans toute sa singularité
et son mystère. La force de son écriture tient à son apparente douceur, aux lentes circonvolutions qui entraînent le lecteur sous le glacis d'une
prose impeccable et raffinée, dans les méandres d'une conscience livrée à la pure violence des sentiments. Prix Goncourt 2009
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3443

NÉMIROVSKY Irène

Le malentendu

04:00

26/06/2014

En 1924, un jeune bourgeois traumatisé par la grande guerre, rencontre Denise, épouse choyée d'un riche mari. L'histoire commence par un
adultère un peu fleur bleue. Mais le conte de fée dérape dans une relation amoureuse empreinte de jalousie, d'attente et de désir.
2554

NÉMIROVSKY Irène

Le bal

01:46

09/04/2009

Roman : Dans les années 30, les Kampf font partie de la nouvelle bourgeoisie. Rosine, la mère, organise un bal où elle invite tous les gens de la
haute. Leur fille Antoinette voudrait aussi y participer mais sa mère le lui interdit car elle la juge trop jeune..
2429

NÉMIROVSKY Irène

Le vin de solitude

07:30

26/02/2009

Largement autobiographique, ce roman retrace le destin d'une famille russe réfugiée à Paris. Le déracinement, la solitude, mais aussi la farouche
volonté de s'affranchir de tous les carcans sont au cœur ce de huisclos familial oppressant .
3358

NEUHOFF Eric

La petite Française

04:03

26/09/2013

Roman : La petite française n'a pas son permis, se dispute avec sa mère, ne se remet pas de la mort de son père et disparaît sans laisser
d'adresse. Personne ne connaît son vrai prénom…
4159

NGUYEN Hoai Huong

Sous le ciel qui brûle

05:09

23/08/2018

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 c?ur des atrocités qu'il va vivre dans un Vietnam exangue, déchiré par la guerre et la partition. Ce roman est une
navigation enchantée entre le vert paradis des amours enfantines et un présent douloureux, qui convoquera les parfums les plus subtils de l'Orient
et compose une ode bouleversante à la puissance vitale des mots
3631

N'GUYEN Hoai Huong

L'ombre douce

04:46

01/10/2015

Roman : 1954, dans un hôpital de Hanoï, Yann un soldat breton est soigné par Mai. Ils tombent amoureux, mais le père de la jeune fille s'oppose à
leur mariage. Elle s'insurge, elle est bannie de sa famille. A la fin de la guerre, il est emmené dans un camp d'internement….
4366

NIELSEN Susin

Dear George Clooney, tu veux
05:12
20/02/2020
pas épouser ma mère ?
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.
2426

NIELSEN Jerri

La prison de glace

16:00

26/02/2009

Roman : Au pôle Sud, là ou l'obscurité est totale durant huit mois et où la température peut descendre à moins soixante dix degrés, une femme,
seul médecin d'un centre de recherche. Se découvre atteinte d'une cancer, elle devra se soigner par ses propres moyens. Grâce à son courage et
à sa volonté, elle parviendra à survivre.
4073

NIZON Paul

La fourrure de la truite

02:34

18/01/2018

Stolp est un marginal, sympathique bon à rien qui aime sa liberté avant tout. 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. A travers rues et cafés, il faut fuir l'atmosphère
pesante de ce nouvel habitat, mais aussi les désespoirs latents d'un amour perdu. En chemin, il croise et recroise Carmen, esquisse avec elle les
figures d'un duo éphémère.
6102

NOGUÈS Jean-Côme

Le faucon déniché

02:30

19/11/2013

Roman : Un faucon ! Martin adorerait en avoir un. Hélas, seuls les seigneurs ont ce droit. Malgré les lois féodales, Martin déniche un jour un oisillon
3307

NORA Constance

La petite fille

05:03

04/04/2013

Roman : Récit gigogne ou voix et destinées s'entrecroisent avec violence. Ce roman est d'abord un précieux hymne à l'amour.
2964

NORDHEIM Sylvie

La vie en douce

04:41

08/06/2010

Eté 36. La France est en fête, l'Espagne est en guerre; Mais Marie n'entend rien. Ni les victoires du Front Populaire, ni ce qui déchire le pays de
son mari. Flouée par la vie, elle est devenie sourde au monde et à ses proches. Elle paie depuis quinze ans une erreur de jeunesse : une fille née
d'une aventure sans lendemain à qui elle a trouvé un père en mal d'enfant. Un été lui suffira pour connaître la liberté, son goût et son prix.
6093

NOSTLINGER Christine

Le mome en conserve

08:00

04/07/2013

Madame Bartolotti adore commander par correspondance les objets les plus divers. Elle reçoit, un jour, une immense boîte de conserve, avec un
mode d'emploi ? Ayant suivi les instructions, elle obtient un enfant de sept ans en état de marche  un garçon modèle garanti par le fabricant ! Mais
Frédéric est trop parfait et devient le sujet de moqueries des écoliers. Il faut qu'il apprenne quelques mauvaises manières
5006

NÖSTLINGER Christine

Jacob, Julia et Jéricho

02:20

08/03/2007

Roman : Ils ont tous les deux des cheveux "poil de carotte", plein de taches de rousseur sur le visage... et un pied un peu plus grand que l'autre.Un
jour, ils se rencontrent dans le parc, de là, naît une grande amitié qui les amène à tout partager, même le chien Jéricho.
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2354

NOTHOMB Amélie

Le fait du prince

03:00

13/11/2008

" Le fait du prince " Un homme vole l'identité d'un inconnu. " Il y a un instant, entre la 15ème et la 16eme gorgée de champagne où tout homme est
un aristocrate ".
3036

NOTHOMB Amélie

Une forme de vie

02:20

09/11/2010

Roman : Quotidiennement sollicitée par du courrier de ses lecteurs, Amélie va un jour tomber sur une lettre inattendue. Un G.I. coincé en Irak
l'appelle au secours pour tenter de survivre dans cette drôle de guerre. L'écrivain lui répond en lui parlant de bodyart. S'ensuit une relation
épistolaire étrange.
3941

NOTHOMB Amélie

La nostalgie heureuse

02:10

06/04/2017

Roman autobiographique: Un retour dans le passé de l'auteur avec sa visite des lieux où elle a passé sa jeunesse au Japon
6134

NOTHOMB Amélie

Stupeur et tremblements

03:18

06/03/2014

Au début des années 1990, la narratrice est embauchée par Yumimoto, une puissante firme japonaise. Elle va découvrir à ses dépens l'implacable
rigueur de l'autorité d'entreprise, en même temps que les codes de conduite, incompréhensibles au profane, qui gouvernent la vie sociale au pays
du Soleil levant. Grand prix du roman de l'Académie Française 1999
3529

NOTHOMB Amélie

Le sabotage amoureux

03:50

29/01/2015

" Aucun journal, aucune agence de presse, aucune historiographie n'a jamais mentionné la guerre mondiale du ghetto de San Li Tun, qui dura de
1972 à 1975. C'est à la faveur de cette barbarie que j'ai compris une vérité immense : grâce à l'ennemi, ce sinistre accident qu'est la vie devient une
épopée. La mienne serait grandiose : les généraux de l'armée des Alliés m'avaient nommée éclaireur. Sans l'arrivée d'Elena, je serais restée
invulnérable jusqu'au bout. Je l'ai aimée dès la première seconde. Elle fut ma belle Hélène, ma guerre de Troie, mon sabotage amoureux.
3624

NOTHOMB Amélie

Le crime du comte Neville

02:10

24/09/2015

On retrouve les ingrédients qui font les meilleurs Nothomb : situations ubuesques, dialogues dignes d un pingpong plein d esprit, le conte mené
tambour battant... Léger et profond, Le Crime du comte Neville se révèle psychologiquement fort
3432

NOTHOMB Amélie

Robert des noms propres

02:53

05/06/2014

Orpheline suite à un drame familial, une fillette surdouée de 10 ans, Plectrude, va traverser les épreuves de l'enfance et de l'adolescence pour
accomplir coûte que coûte le destin qu'elle s'est promis...
3093

NOTHOMB Amélie

Attentat

03:15

14/06/2011

La première fois que je me vis dans un miroir, je ris : je ne croyais pas que c'était moi. À présent, quand je regarde mon reflet, je ris : je sais que
c'est moi. Et tant de hideur a quelque chose de drôle.A. N.Épiphane Otos seraitil condamné par sa laideur à vivre exclu de la société des hommes
et interdit d'amour ? Devenu la star paradoxale d'une agence de top models, Épiphane sera tour à tour martyr et bourreau, ambassadeur de la
monstruosité internationale et amoureux de la divine Éthel, une jeune comédienne émue par sa hideur.Sur un thème éternel, l'auteur d'Hygiène de
l'assassin et des Catilinaires nous offre un conte cruel et drôle
2295

NOTHOMB Amélie

Ni d'Eve ni d'Adam

04:12

20/12/2007

Roman d'amour à la Nothomb, rien de sirupeux mais un feu d'artifice, de fantaisie, de rires. Amélie Nothomb retourne dans le Japon de son
enfance, décide que pour perfectionner son japonais rien de mieux que donner des cours de français, à Rinri dont elle devint la maîtresse dans les
deux sens! Un livre, le sourire aux lèvres, du début à la fin.
2276

NOURISSIER François

Prince des berlingots

04:48

29/11/2007

Roman : En avril 1995, François Nourissier a appris qu'il était atteint de la maladie de Parkinson. Face à ce diagnostic définitif, il a choisi, comme il
l'explique luimême, de tourner le dos à tous les hochets du pouvoir, "tous les plumages, les armes d'apparat, les présidences, les fauteuils,
l'influence, les pouvoirs…" Tout ce que j'appelle, moi, les berlingots !
2110

NOURISSIER François

Roman volé

03:00

30/08/2006

Un soir de l'été 1994, à l'aéroport de Marignane, on vole à l'auteur une mallette Vuitton. Dedans : argent, chéquiers, agenda, vieilles photos, clés.
Estce tout ? Non : le manuscrit d'un roman intitulé {Hirondelle}, achevé, et dont l'auteur ne possède aucun double. {Roman volé}, texte commencé
le lendemain même du vol, fut interrompu sept semaines plus tard, le jour où l'on retrouva la mallette contenant le manuscrit intact ; et terminé
quelques jours plus tard.
2389

OATES Joyce Carol

Sexy

03:49

29/01/2009

" C'était en novembre, un mardi après l'entraînement de natation. La chose avec Mr Tracy, le prof d'anglais de Darren. La chose c'est en ces
termes que Darren y penserait par la suite. La chose, un mot vague, indéfini. La chose qui n'était pas arrivée de toute façon. " Après ce jour,
après ce qui s'est passé (mais s'estil vraiment passé quelque chose ?), la vie est différente. Darren est différent. Rien n'est plus comme avant.
Ses amis, sa famille, même les gens censés être des adultes responsables ne sont plus comme il les voyait.
10030

OGAWA Ito

La papeterie Tsubaki

06:42

01/07/2022

Hatoko gère une papeterie héritée de sa grandmère, "l'Aînée", à Kamakura, petite ville du Japon, dans la banlieue de Tokyo et au bord de l'océan.
Elle exerce aussi le métier d'écrivain public et répond à toutes sortes de demandes. Ito Ogawa, l'auteur, nous ouvre les portes de la papeterie et
nous fait entendre le crissement de la plume sur le parchemin, et sentir l'odeur de l'encre. Le dépaysement est total
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6219

OLLIVIER Mikaël

Tout doit disparaître

03:24

08/06/2017

Hugo a suivi ses parents en poste pour quatre ans à Mayotte, petit bout de France perdu au coeur de l'océan Indien. Seul élève blanc de sa classe,
il a du mal à s'adapter : les bidonvilles, la chaleur, la façon d'appréhender le monde, les relations amoureuses. Pourtant c'est au retour en
métropole que le choc est le plus brutal. Frénésie des soldes, invasion des marques, publicités tapageuses et surconsommation... Au regard de ce
qu'il a vécu sous les tropiques, tout révolte Hugo et le dégoûte. Il entre en résistance.
2090

OLMI Véronique

Numéro six

01:30

15/09/2009

La famille Delbast est catholique. Cinq frères et soeurs précèdent Fanny, qui est arrivée bien après les autres, sans qu'on l'attende et sans qu'on la
souhaite. Petite fille solitaire, Fanny adore son père, mais il ne la voit pas. Trop de choses les séparent, trop de vie, de retenue aussi. A cinquante
ans, Fanny lit les lettres envoyées du front par son père, qui lui dévoilent un jeune poilu pétri d'angoisse très différent de l'homme autoritaire qui l'a
élevée. A la lumière de cette découverte, elle tente alors de trouver, auprès du veuf centenaire dont elle prend soin désormais, une place qui ne lui
sera pas contestée.
4069

OLMI Véronique

Bakhita

12:04

21/12/2017

Née dans un village du Darfour vers 1868, Bakhita est enlevé à 7 ans dans son village au Darfour par des négriers qui vont la revendre sur le
marché aux esclaves d'El Odeïd, en plein coeur du Soudan. Elle a vécu toutes les horreurs et les souffrances de l'esclavage. Passant de maître en
maître, tous aussi cruels et impitoyables, elle est rachetée à Khartoum par le consul d'Italie, venu découvrir un pays d'inégalités, de pauvreté et
d'exclusion. Elle atterrit à Gênes avant d'être donnée à un couple habitant près de Venise.
2984

ONAGLIA Frédérick D'

Le faux pas

07:35

01/07/2010

La petite commune de St Jean du Gard, dans les cévennes, est sous le choc. Jean Chavanel, le fondateur d'une marque de chaussures, vient de
se suicider, en apprenant la délocalisation de son entreprise. Sa bellefille, Chloé, revient pour assiter aux funérailles. En mémoire de son beau
père elle va se battre pour sauver l'entreprise familiale.
3420

ONO-DIT-BIOT Christophe

Plonger

09:10

24/04/2014

" Ils l'ont retrouvée comme ça. Nue et morte. Sur la plage d'un pays arabe. Avec le sel qui faisait des cristaux sur sa peau. Une provocation. Une
invocation. À écrire ce livre, pour toi, mon fils. " Un homme enquête sur la femme qu'il a passionnément aimée. Elle est partie il y a plusieurs mois,
pour une destination inconnue, le laissant seul avec leur petit garçon. Quand le roman s'ouvre, on l'appelle pour lui dire qu'on l'a retrouvée morte,
sur une plage, près des vagues, vraisemblablement noyée, dans un pays lointain au paysage minéral qui pourrait être l'Arabie. Elle était artiste, elle
s'appelait Paz.
6118

OPPEL Kenneth

Silverwing

06:00

06/03/2014

10:05

26/02/2009

Roman : Un chauve souriceau ne résiste pas à la tentation de voir se lever le soleil. Sa vie bascule…
2458

O'RIORDAN Kate

Le garçon dans la lune

Roman : Julia et Brian traversent une crise conjugale en demiteinte. Julia s'interroge sur la personnalité de l'homme qu'elle a épousé. Pourquoi
sembletil si souvent impassible devant certains événements de la vie quotidienne ? Leur fils Sam, sept ans, est un enfant sensible et rêveur qui
voit dans la lune un petit garçon qui pleure..
2599

ORMESSON Jean D'

Casimir mène la grande vie

04:20

16/04/2009

Mon grandpère aimait le passé. Moi, j'étais comme tout le monde: je préférais les filles, et les baiser. Je ne pensais à rien d'autre. Je venais
d'avoir seize ans. J'étais en terminale. Je préparais le bac. L'école m'ennuyait à périr. Et la vie encore plus. Je détestais le lycée, les lundis, la
roulette russe des examens et, plus tard, des concours, la sombre noria des jours. Je détestais plus encore le monde autour de moi et la vie devant
moi. Le monde me cassait les pieds, la vie me faisait peur. L'avenir avait l'allure d'un éternel lundi, d'un bac sans cesse recommencé.
2298

ORMESSON Jean D'

La création du monde

04:40

20/12/2007

Un écrivain qui se prend pour Dieu, des questions existentielles, des réponses suspendues,L'écriture de Jean d'Ormesson est fluide. C'est une
fable pour adulte sur les origines de l'homme et de la vie, sur Dieu et ses pensées, ses relations avec nous, ses créatures, le temps, l'espace,
2882

ORMESSON Jean D'

Tous les hommes en sont fous

10:34

02/03/2010

Paru en 1986, ce roman précise le projet de l'auteur en ciblant essentiellement la destinée de deux familles appelées à un destin présenté comme
exceptionnel : les Romero, venus d'Amérique du Sud, et les O'Shaughnessy, qui ont leur base au château écossais de Glangowness. Il commence
au lendemain de la Grande Guerre et s'achève en pleine guerre d'Espagne. Les sœurs O'Shaughnessy sont présentées comme des filles à
scandale, irrésistibles, libres de mœurs, la généalogie des Romero, pétrie de sangs latin, africain et juif, présente également un métissage inédit.
3546

ORMESSON Jean D'

Comme un chant d'espérance

01:30

26/02/2015

A partir d'une promenade dans nos origines, ce livre raconte l'histoire de l'Univers. Jean d'Ormesson mène l'enquête et tente avec gaieté de percer
ce mystère
9214

ORSENNA Erik

La grammaire est une chanson
00:00
12/08/2020
douce
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
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3010

ORSENNA Erik

L' entreprise des Indes

09:00

30/09/2010

Récit de la préparation du voyage de Colomb vers l'Ouest : l'Entreprise des Indes ! Les deux frères gênois Bartholomée et Christophe se rendent à
Lisbonne où toute l'Europe se précipite. Lisbonne où souffle une idée nouvelle de liberté. Lisbonne où se développent tous les savoirs. Lisbonne
d'où partent les caravelles vers l'Afrique. Mais c'est d'Espagne que Colomb partira vers « les Indes ».
2587

ORSENNA Erik

Grand amour

07:00

02/04/2009

3054

ORSENNA Erik

Deux étés

02:36

08/02/2011

?

Une île au large de la Bretagne. Des étés charmeurs, la vaste étendue bleue saupoudrée de rochers roses...Et puis, un jour, arrive une jeune
homme, Gilles, qui a accepté une mission impossible : traduire en français Ada ou l'ardeur, le chefd'?uvre de Vladimir Nabokov. Impatience de
l'éditeur, pressions d'un écrivain génial et insupportable... Ce sont finalement les voisins, les amis de passage, qui, sous l'impulsion d'une dame
attendrie, vont entreprendre de venir en aide au malheureux traducteur. S'ensuivront deux étés d'aventure au c?ur des mots.
9030

ORWELL George

1984

11:41

26/01/2017

Romanphare de l'antitotalitarisme, "1984" dépeint une société où l'histoire est constamment réécrite, où l'individu est nié et surveillé par le tout
puissant Big brother. Orwell réussit le tour de force de proposer une synthèse des totalitarismes présents, passés et futurs, où chaque dérive est
mentionnée. A lire pour que notre vigilance reste intacte.
3374

OTSUKA Julie

Certaines n'avaient jamais vu la
03:41
17/10/2013
mer
Nous sommes en 1919. Un bateau quitte l'Empire du Levant avec à son bord plusieurs dizaines de jeunes femmes promises à des Japonais
travaillant aux ÉtatsUnis, toutes mariées par procuration. C'est après une éprouvante traversée de l'Océan pacifique qu'elles rencontrent pour la
première fois à San Francisco leurs futurs maris. Celui pour lequel elles ont tout abandonné. Celui auquel elles ont tant rêvé. Celui qui va tant les
décevoir. A la façon d'un ch?ur antique, leurs voix se lèvent et racontent leurs misérables vies d'exilées...
3683

OTSUKA Julie

Quand l'empereur était un dieu

02:48

14/01/2016

Au lendemain de l'attaque de Pearl Harbour, une famille de Berkeley brutalement arrachée à sa demeure est déportée par le FBI à la frontière du
désert. Ses origines japonaises suffisent à justifier l'emprisonnement, la peine et l'humiliation. Trois ans auxquels chacun doit survivre, agrippé aux
joies passées, pour tenter de se reconstruire dans les ruines de la Seconde Guerre mondiale
6218

OZ Amos

Soudain dans la forêt profonde

02:30

23/02/2017

Un village au bout du monde, triste et gris, encerclé par des forêts épaisses et sombres. Un village maudit : toutes les bêtes, tous les oiseaux et
même les poissons de la rivière l'ont déserté. Depuis, ses habitants se barricadent chez eux dès la nuit tombée, terrorisés par la créature
mystérieuse nommée Nehi, et interdisent aux enfants de pénétrer dans la forêt. Mais surtout, ils gardent le silence. Personne ne veut se souvenir
des animaux ni évoquer la vie d'avant. Seule Emanuela, l'institutrice du village, tente d'enseigner aux élèves à quoi ressemblaient ces animaux
disparus.
2264

PAASILINNA Arto

Un homme heureux

06:00

11/10/2007

L'ingénieur Akseli Jaatinen a été chargé de construire un nouveau pont dans le village de Kuusmäki, à l'endroit même où, pendant la guerre civile
de 1918, une sanglante bataille a opposé blancs et rouges  épisode dont la mémoire continue de diviser les habitants de la commune. Dans ce
milieu fermé, Jaatinen aura vite fait de s'attirer des inimitiés par ses méthodes peu conformistes.
2054

PAASILINNA Arto

Le lièvre de Vatanen

04:45

15/09/2009

Roman : Vatanen est journaliste à Helsinki,il revient de la campagne un dimanche soir de Juin avec un ami. Celuici heurte un lièvre sur la route.
Vatanen descend de voiture et s'enfonce dans les fourrés. Il récupère le lièvre blessé, lui fabrique une attelle et s'enfonce dans la nature. Roman
culte dans les pays nordiques.
2701

PAASILINNA Arto

La douce empoisonneuse

05:10

08/09/2009

La veuve du Colonel Ravaska, Linnea, mène une existence tranquille, à arroser ses violettes, en compagnie de son chat. Mais ce paisible tableau
n'est qu'une façade. Tous les mois, la bonne vieille tremble de peur ! En effet , son neveu et ses deux compères viennent la dépouiller de sa
pension.
4511

PAASILINNA Arto

Petits suicides entre amis

07:42

07/07/2022

Un beau matin, Onni Rellonen, petit entrepreneur dont les affaires périclitent, et le Colonel Hermanni Kemppainen, veuf éploré, décident de se
suicider. Le hasard veut qu'ils échouent dans la même grange. Dérangés par cette rencontre fortuite, ils se rendent à l' évidence : nombreux sont
les candidats au suicide. Dès lors, pourquoi ne pas fonder une association et publier une annonce dans le journal ? Le succès ne se fait pas
attendre. Commence alors une folle tournée à travers la Finlande : une trentaine de suicidaires de tous poils s'embarquent pour l'aventure.
10010

PADURA Leonardo

Poussière dans le vent

22:01

26/03/2022

Les péripéties d'un groupe d'amis à Cuba durant la seconde moitié du vingtième siècle. Devenus médecins, ingénieurs ou éditeurs, ils subissent les
conséquences de la chute du bloc soviétique et s'exilent à Miami, New York, Buenos Aires ou encore Madrid. Prix Transfuge du meilleur roman
latinoaméricain 2021.
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2511

PAGNOL Marcel

Jean de Florette

Série : L'eau des
T 1
10:30
19/03/2009
collines
Jean de Florette est le récit simple et puissant d'une lutte pour la vie,Dans ce drame dont le dénouement se fera dans la seconde partie, Manon des
Sources, l'auteur nous plonge dans un univers rempli d'âmes fortes, de coeurs purs mais aussi d'esprits sournois et implacables, produisant ainsi
une des pièces maîtresses de son oeuvre,
2512

PAGNOL Marcel

Manon des sources

2514

PAGNOL Marcel

La Gloire de mon père

9177

PALACIO R. J.

Wonder

Série : L'eau des
T 2
11:00
19/03/2009
collines
Dix ans après la malheureuse histoire de Jean de Florette, Ugolin a fait fortune grâce à la culture des ?illets, et Manon est devenue une ravissante
sauvageonne qui garde ses chèvres dans les collines. Ugolin en tombe éperdument amoureux tandis qu'elle le hait. Manon découvre par hasard
que tout le monde au village connaissait l'existence de la source bouchée par le papet et Ugolin à la mort de son oncle. Elle veut donc venger son
père du village tout entier. Mais l'amour de l'instituteur saura lui faire pardonner à ses voisins. Ugolin, comprenant que Manon ne l'aimera jamais, en
meurt
Série : Souvenirs
T 1
06:30
19/03/2009
d'enfance de Marcel
Pagnol
Roman : L'enfance d'un petit garçon, qui fut aussi celle de vos grandspères, et qui n'est peutêtre pas très différente de la vôtre, car les petits
garçons de tous les pays du monde et de tous les temps ont toujours eu les mêmes problèmes, la même malice, les mêmes amours.
08:27

04/05/2019

Né avec une malformation faciale, August, dix ans, n'est jamais allé à l'école. Aujourd'hui, pour la première fois, ses parents l'envoient au collège?
Pourratil convaincre les élèves qu'il est comme eux ?
2813

PALET Marie De

Céline, une vie toute simple

06:33

24/11/2009

Roman : A vingt cinq ans, Céline est sûre que la vie ne lui réservera jamais de bonnes surprises. Louis, son grand amour, meurt trois mois après
l'armistice… La jeune femme travaille comme un homme, faisant marcher la ferme où elle vit seule avec sa mère.
2973

PANCOL Katherine

La valse lente des tortues

26:10

29/06/2010

Joséphine, reconnue comme une romancière talentueuse, a quitté sa banlieue à Paris pour s'installer dans un bel appartement avec ses deux filles,
adolescentes aux fortes personnalités. Ses relations avec sa soeur, la belle Iris, sont toujours compliquées. Cette suite du roman /"les yeux jaunes
des crocodiles/" nous entraine dans une valse troublante où se mêlent la peur, l'étrange, la violence,l'amitié,l'amour et l'espoir
2974

PANCOL Katherine

Les yeux jaunes des crocodiles

19:35

29/06/2010

Histoire d'une famille bourgeoise, avec ses mensonges, ses peines,ses amours illégales, ses amitiés, ses trahisons, sa soif d'argent, ses rêves, ses
échecs, ses réussites et ses affections
4278

PAPIN Line

Les os des filles

04:07

11/07/2019

L'auteure relate son histoire, évoquant également celle de Ba, sa grandmère, et celle de sa mère, des années 1960 aux années 2010, en passant
par la rupture, en 2005, lorsqu'elle quitta Hanoï avec sa mère, laissant derrière elle son aïeule
2851

PARAILLOUS Alain

Les ombres du canal

06:00

26/01/2010

18381856  Il a fallu dixhuit ans pour construire le canal latéral à la Garonne ! Dixhuit années qui ont soulevé des vagues d'espoirs mais aussi
bouleversé le sillage de vies jusqu'alors tranquilles. Voici enfin raconté le singulier destin de ce canal conçu au moment même où se développent
les chemins de fer. Les Ombres du canal nous fait revivre cet épisode mouvementé de l'histoire du terroir gascon dans un miroitement de détails
minutieux.
9055

PARIS Gilles

Autobiographie d'une Courgette

00:00

13/10/2017

Un nom de cucurbitacée en guise de sobriquet, ça n'est pas banal ! La vie même d'Icare  alias Courgette , neuf ans, n'a rien d'ordinaire: son père
est parti faire le tour du monde "avec une poule"; sa mère n'a d'yeux que pour la télévision, d'intérêt que pour les canettes de bière et d'énergie que
pour les raclées qu'elle inflige à son fils. Mais Courgette surmonte ces malheurs sans se plaindre... Jusqu'au jour ou, découvrant un revolver, il tue
accidentellement sa mère. Le voici placé en foyer.
10001

PARKES Nii Ayikwei

Notre quelque part

07:37

10/03/2022

Appelé au village par la police criminelle d'Accra suite à une découverte surprenante, Kayo Odamtten, jeune médecin légiste formé en Angleterre
va peu à peu renouer avec ce quelque part longtemps refoulé, à travers les histoires du vieux Yao Poku.
3562

PAROT Jean-François

Le fantôme de la rue Royale

Une nouvelle enquête de Nicolas Le Floch commissaire au Châtelet sous Louis XV.

Série : Les enquêtes
de Nicolas Le Floch

T 3

11:35

30/04/2015
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2394

PASCOE Chris

Monsieur chatastrophe

08:46

10/02/2009

C'est bien connu, les chats ont toujours fasciné les artistes. Léonard de Vinci n'hésitait d'ailleurs pas à les considérer comme des chefsd'œuvre.
Mais qu'auraitil dit en rencontrant Birmingham ? À onze ans, ce sympathique félidé n'arrive toujours pas à grandir. Doté d'un manque d'adresse et
d'agilité peu commun, allergique à la campagne, prédateur médiocre, constamment humilié par ses congénères et autres petites bestioles, " Brum "
enchaîne gaffe sur gaffe. Véritable accident ambulant, il n'en finit plus de désespérer son maître, compagnon d'infortune et néanmoins biographe,
qui le trimballe au gré de sa vie amoureuse et attend, stoïque...
2029

PASTERNAK Boris Leonidovic

Le docteur Jivago

21:45

22/06/2006

Roman : Né d'une riche famille de Moscou, orphelin de bonne heure, Louri Andréiévitch Jivago étudie la médecine et se marie avec Antonia. Lara
est une "petite fille d'un autre milieu". Louri et Lara se rencontrent dans un hopital et Louri s'éprend de Lara.
4222

PATERSON Katherine

Le Royaume de la rivière

03:42

14/03/2019

Roman : Jess veut devenir le meilleur de l'école à la course mais le jour de la course, il est battu par une fille ! C'est une déception mais la
naissance d'une grande amitié et la découverte d'un "royaume magique" : Térabithia.
3557

PATERSON Katherine

L' Eté de tous les secrets

04:07

28/05/2015

Roman : Park ne sait rien de son père mort au Vietnam. Invité dans la famille de ce dernier pour les vacances, il va faire connaissance de son
grandpère mais aussi d'une jeune vietnamienne et découvrir les secrets de sa famille.
2530

PATIER Xavier

La foire aux célibataires

04:00

02/04/2009

" J'incarne à ma façon le rêve des femmes qui écrivent des petites annonces : je suis un homme qui peut offrir à une femme la nature la plus
perdue, la plus odorante et la plus mouillée. Je peux offrir ces bouffées de bonheur inexplicable qui vous saisissent en croisant le regard d'une
vache. On dit que des hommes se sont convertis en croisant ces regardslà. " Agriculteur en Corrèze, Michel a sacrifié sa jeunesse à sa mère
malade. A l'âge de quarantetrois ans, il songe enfin à prendre femme. Il cherche secrètement l'âme sœur dans les petites annonces. Puis vient le
jour de la foire aux célibataires, sorte de comice agricole des sentiments.
4483

PATURAUD Valérie

Nézida

05:50

22/04/2021

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.
3084

PAUVERT Jean-Jacques

Anthologie de la lecture
erotique
Roman : Extraits de récits érotiques écrits par des écrivains entre 1905 et 1944. Pour adultes avertis.
2567

PAYSAN Catherine

Nous autres, les Sanchez

03:20

05/05/2011

05:00

09/04/2009

maryllis Monceau, institutrice normande, a épousé Pépito Sanchez, Mexicain, homme de couleur et peintre. Ils vivent à la campagne dans l'ouest
de la France, avec les trois enfants métis qui leur sont nés. Histoire d'un bonheur à la fois chaud et doux. D'un amour triomphant, passionné, de
couple marginal qui réussit, au fil des jours, à force de sincérité dans les sentiments, de sens de la liberté vraie, celle qui s'impose presque sans
agressivité ni scandale, à faire accepter aux autres sa vérité, son anticonformisme chaleureux et paisible.
3671

PÉCASSOU Bernadette

La dernière bagnarde

11:00

17/11/2015

Roman : En Mai 1888, Marie Bartête, à l'âge de vingt ans, embarque sur le Ville de Saint Nazaire. Elle ne le sait pas encore, mais elle ne reverra
plus jamais sa terre de France. On l'envoie au bagne, en Guyane. Bien sûr, elle a été arrêtée plusieurs fois pour de petits délits mais elle a connu la
prison pour cela. Pourquoi maintenant l'expédieton à l'autre bout du monde ? Reléguée. La France ne veut plus d'elle. Sur le bateau, elle
rencontre Louise, persuadée qu'elle l'emmène au paradis. Là bas, on dit qu'il fait toujours beau et qu'elle se mariera. Mais l'illusion sera de courte
durée…
3723

PEETZ Monika

En route pour Compostelle

10:08

07/04/2016

Petit pèlerinage entre amies?..Depuis quinze ans, Caroline, Judith, Eva, Estelle et Kiki se réunissent une fois par mois au Jardin, un restaurant
français de Cologne. Partageant leurs joies et leurs peines, ces cinq « dames du mardi » sont comme les doigts de la main. Aussi, quand Judith
annonce qu'elle veut partir sur le chemin de SaintJacquesdeCompostelle pour honorer la mémoire de son mari Arne, ses amies décident de
l'accompagner.Les voilà donc prêtes pour l'aventure. Mais dès le début, de vives tensions apparaissent.
2583

PELT Jean-Marie

Mes plus belles histoires de
08:30
26/03/2009
plantes
Roman : Sans plantes, nous mourrions non seulement affamés, mais asphyxiés dans un désert de sable et de cailloux. Mais imaginons le scénario
inverse ; ce sont les plantes qui parlent ; elles se disent entre elles : et s'il n'y avait plus d'hommes ?
4401

PENNAC Daniel

La loi du rêveur

02:28

18/06/2020

L'oeil du loup

01:15

02/11/2006

Rêve ou réalité ? Interrogation permanente...
5001

PENNAC Daniel

Un face à face ente un vieux loup d'Alaska borgne et un enfant africain, de part et d'autre de la grille d'un zoo. Plongeant dans l'oeil qui le fixe,
chacun voit défiler la vie de l'autre. Et, malgré des sentiments divergents, une belle amitié se crée entre le loup et l'enfant
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2319

PENNAC Daniel

La Petite marchande de prose

10:15

17/04/2008

Clara se marie, mais voilà . . .Benjamin , plus bouc émissaire que jamais . . .Un écrivain dont le succès se mesure en millions d'exemplaires . . . Un
tueur en cavale . . .Rebondissements, suspens, quelques morts au détour des pages, mais quoi qu'il arrive, la tribu Malaussène reste soudée.
9179

PENNAC Daniel

Cabot-Caboche

04:06

04/05/2019

Courageux, le Chien ! Pas joli joli, mais un sacré cabot ! Comme il se bagarre pour vivre ! Ce qu'il cherche ? Une maîtresse. Une vraie, qui l'aime
pour de bon. Pomme lui plaît beaucoup, au Chien. Un grand rire, des cheveux comme un soleil... Hélas, elle est tellement capricieuse ! Une vraie
caboche, cette Pomme. Comment le Chien va ttil l'apprivoiser ?
10025

PENNAC Daniel

Kamo et moi

Série : Kamo.

01:30

13/06/2022

Pourquoi Crastaing notre prof de français, nous faitil si peur? Pourquoi terrorisetil Pope mon père luimême? Qu'estce que c'est que cette
épidémie après son dernier sujet de rédaction? Un sujet de rédaction peutil être mortel? Un sujet de rédaction peutil massacrer une classe tout
entière? Qui nous sauvera de cette crastaingite aiguë? Kamo ? Kamo ! Si Kamo n'y arrive pas, nous sommes perdus !
2640

PÉREZ-REVERTE Arturo

Le capitaine Alatriste

Série : Les aventures
05:47
18/06/2009
du capitaine Alatriste.
L'Inquisition. Madrid au 17è siècle. Diégo Alatriste sort de prison. Bretteur brillant, féru de culture encyclopédique, il se retrouve au cœur d'une
conspiration impliquant la Cour et le SaintOffice.
2425

PERGAUD Louis

La Guerre des boutons

10:00

24/02/2009

Cela fait des générations que les enfants de deux villages voisins, ceux de Longueverne et de Velrans, se font la guerre.
2490

PERRÈVE Paul

Le maître des étoiles

10:30

19/03/2009

Roman : Louis, jeune berger plein d'imagination et indifférent au temps qui passe, mène paître ses chèvres sur les collines de HauteArdèche,
comme le faisaient jadis ses ancêtres. Au hasard des galopades de son troupeau, il découvre au coeur d'un bois profond une demeure oubliée,
hantée par un étrange personnage.
3029

PERRY Anne

Rutland place

07:30

09/11/2010

Roman : Anne Perry imagine des enquêtes policières à la fin du siècle dernier dans une Angleterre victorienne. C'est aussi une enquête
sociologique, une revue de mode et une critique redoutable de cette société enfermée dans ses principes, ses traditions, ses habitudes. L'auteur
évoque aussi parfois les basfonds à la Dickens.
4538

PESSAN Eric

La plus grande peur de ma vie

02:13

27/01/2022

Quatre amis découvrent dans un vieux manoir une grenade datant de la Deuxième Guerre mondiale. Que faire ? La laisser sur place, ou la prendre
au collège, alors qu'on est soimême sur le point d'exploser ?
10060

PESSIN Delphine

La team collège

02:47

07/11/2022

Malika et Valentine viennent d’intégrer l’équipe du journal du collège. Tout commence bien, mais l’illustrateur du groupe, Jorge, se met à dessiner
les participants, la situation dégénère. La caricature de Malika devient virale et la jeune fille s retrouve la cible des moqueries des autres élèves.
Heureusement, l’équipe compte bien se serrer les coudes pour désamorcer ce harcèlement !
2615

PESSL Marisha

La physique des catastrophes

50:00

09/06/2009

Roman : Une vision critique inédite de la société consumériste américaine. A la fois noir, drôle et poignant, ce roman étourdissant de verve et de
brio nous offre une héroïne inoubliable et marque l'entrée en scène fracassante de Marisha Pessl, conteuse née et enfant prodige de la jeune
littérature américaine.
3583

PETIT Xavier-Laurent

Be safe

04:37

21/05/2015

A travers leurs chansons, Oskar et son amie parlent de leurs grands frères qui sont partis "làbas", le fusil en bandoulière. De leurs frères recrutés
par l'armée mais qui croyaient trouver un métier et pas la guerre. Pourtant ils sont partis, la peur au ventre, avec en ligne de mire la folie, la mort,
l'invalidité ou la désertion. Toute la force du roman est de parler de la guerre sans la montrer, à travers la vie de la famille que l'attente mine et qui,
impuissante, s'inquiète.
6203

PETIT Véronique

Une voix en Nord

01:56

22/09/2016

A 8 ans, Marco ne sait toujours pas lire, au grand désespoir de son maître, qui est sûr qu'il fait un blocage. En fait, Marco a son monde bien à lui :
plutôt que de lire et grandir, il préfère chanter, comme sa maman, et il chante très bien. D'ailleurs, son maître le lui a dit : Marco a "une voix en nord"
! C'est pourquoi il décide un jour de participer à l'émission de télé "Graine d'étoile". Mais pour aller au bout de ses rêves, il faut d'abord savoir
grandir
3729

PIAT Jean

La vieille dame de la librairie

10:25

14/04/2016

Dans une librairie, une vieille dame insolite, douée d'une extraordinaire joie de vivre, rencontre un homme jeune dont la vie vient de se briser avec
la mort de son épouse. Or cette vieille dame fut une héroïne de la première guerre mondiale. A son contact, va naître une histoire d'amouramitié et
il va retrouver le goût de vivre

BIBLIOTHÉQUE SONORE ÉVRYCOURCOURONNES

CATALOGUE PAR GENRE

13/12/2022

Page 149 sur 242

Romans (suite)
3455

PICHON-VARIN Vincent

Les colocs

05:25

08/01/2015

Roman : Près du Bon Marché à Paris, 6 vieux amis âgés de 60 à 85 ans, aux personnalités attachantes, partagent leur quotidien pour adoucir leurs
vieux jours dans un grand appartement.
2385

PICOULT Jodi

Pour que justice soit faite

12:54

29/01/2009

Nina est substitut du procureur. Quand son fils est victime de sévices sexuels, elle se demande si les coupables seront punis. Aton le droit de se
faire justice soimême?
2268

PICOULT Jodi

Ma vie pour la tienne

15:40

04/10/2007

Anna est une "enfant médicament", conçue pour sauver sa soeur leucémique, mais elle refuse de donner son rein.
2489

PICOULY Daniel

Le champ de personne (prix
27:00
19/03/2009
renaudot 1995)
Ils sont treize. Une vie de grande famille racontée avec beaucoup d'humour. "La mémoire c'est le champ de personne, on ne pourra jamais me la
prendre".
6048

PICOULY Daniel

Tête de nègre

01:37

07/03/2013

Paris, septembre 1792. Place du Carrousel, la guillotine tourne à plein régime. Son dernier client ? Un aristocrate mulâtre aux yeux bleus dont la
tête intéresse, décidément, beaucoup de monde... Sitôt coupée, la tête est volée ! Pour la retrouver, le père du mulâtre a recruté deux spécialistes.
Ed Cercueil et Fossoyeur Jones. Deux grands Noirs impitoyables. De vrais durs... Des brutes... Tout droit sortis d'un roman ...de Chester Himes ! À
qui ce texte rend hommage. La tête est chez Delorme ! Le sanguinaire, l'égorgeur... Qui règne sur les quartiers malfamés de Haarlem, derrière le
Luxembourg. Alors, prêts pour la bagarre ? Attention !...
2087

PICOULY Daniel

La treizième mort du chevalier

08:50

15/09/2009

En cette année 1799, le chevalier de SaintGeorge, mulâtre, maître d'escrime et compositeur de musique, est atteint d'un mal qu'il pressent mortel.
Et voilà que Beaumarchais  auteur dramatique célèbre, mais sans doute aussi agent diplomatique discret  lui confie le prospectus d'un mystérieux
théâtre, l'ExtrêmeAmbigu... Tel est le point de départ des multiples aventures qui attendent SaintGeorge, et qui feront tournoyer autour de lui des
figures passées ou présentes : la reine MarieAntoinette, qu'il n'a pu soustraire à l'échafaud, l'énigmatique chevalier d'Eon, avec qui il a un vieux
compte à régler, et beaucoup d'autres encore...
3387

PIERSANTI Gilda

Wonderland

Série : Les saisons
06:25
05/12/2013
meurtrières
Mariella De Luca, de la brigade criminelle de Rome, est invitée à Oxford par des confrères britanniques, pour résoudre une étrange affaire de
disparition d'une jeune conservatrice de musée. Elle doit regagner Rome : une gamine de 12 ans a disparu. C'est l'occasion pour l'auteur d'évoquer
les aspects négatifs des réseaux sociaux, la confusion dangereuse entre le réel et le virtuel.
4387

PIGANI Paola

Des orties et des hommes

09:37

04/06/2020

L'enfance de Pia, c'est courir à perdre haleine dans l'ombre des arbres, écouter gronder la rivière, cueillir l'herbe des fossés. Observer intensément
le travail des hommes au rythme des saisons, aider les parents aux champs ou aux vaches pour rembourser l'emprunt du Crédit agricole.
Appartenir à une fratrie remuante et deviner dans les mots italiens des adultes que la famille possède des racines ailleurs qu'ici, dans ce petit
hameau de Charente où elle est née. Tout un monde à la fois immense et minuscule que Pia va devoir quitter pour les murs gris de l'internat.
2049

PILCHER Rosamunde

La dame au portrait

07:00

10/08/2006

Roman : La jeune Rebecca Bayliss apprend de sa mère mourante l'existence d'une famille dont elle ignorait tout. Rendue en Cornouailles, elle
découvre un monde de passions et d'intrigues qu'animent d'étranges personnages. C'est au cœur de l'écheveau des énigmes familiales que
reposent l'avenir et le destin amoureux de la jeune fille.
2744

PINGEOT Mazarine

Bouche cousue

05:42

17/09/2009

Pour la première fois, je désire un enfant.Je fais ce livre pour toi, l'enfant qui viendra un jour, pour que tu échappes aux mots qui ont tissé ma
muselière. Il y a des gens, que nous ne connaissons pas, et qui saccagent mes souvenirs. Je dois maintenant les reconstituer pour t'offrir un passé
différent des livres d'histoire et des piles de journaux. Pendant cinquantehuit ans, il n'était pas mon père. Tu trouveras ces cinquantehuit ans
autre part. Tu comprendras qu'ils ne m'appartiennent pas. Qu'ils me font concurrence. Longtemps, j'ai même ignoré l'orthographe exacte de son
nom. Comme tout le monde, j'hésitais entre un R ou deux.
2726

PINGEOT Mazarine

Le cimetière des poupées

03:00

17/11/2009

A partir d'un fait divers récent, la remontée du temps d'une mère meurtrière de son enfant, comme autant de clés pour expliquer son geste.
5098

PIROTTE Huguette

Le perroquet d'américo

04:09

10/12/2020

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.
9155

PLACE François

Les derniers géants

00:00

20/01/2019

C'est au cours d'une promenade sur les docks que j'achetais l'objet qui devait à jamais transformer ma vie : une énorme dent couverte de gravures
étranges. L'homme qui la1928 vendait en demandait un bon prix prétextant que ce n'était pas une vulgaire dent de cachalot sculptée, mais une
dent de géant.
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4390

PLAMONDON Eric

Oyana

03:22

11/06/2020

" 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. Sans savoir encore jusqu'où
les mots la mèneront, elle écrit à l'homme de sa vie pour tenter de s'expliquer et qu'il puisse comprendre. Il y a des choix qui changent des vies.
Certains, plus définitivement que d'autres. Elle n'a que deux certitudes : elle s'appelle Oyana et l'ETA n'existe plus.
2700

PLANES Jean Marie

Une ville bâtie en l'air

04:50

27/08/2009

Roman : Bordeaux et le Sud Ouest vécus par des écrivains cinéastes, poètes, Cocteau, Mauriac, Barthes, etc... Pour une découverte originale.
4152

POCCIONI Jean-Pierre

La maison du Faune

03:50

06/09/2018

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.
2752

POITRAS Anique

Le roman de sara

09:36

06/10/2009

Roman : Une adolescente tombe amoureuse de son voisin qui meurt renversé par une voiture. Devenue danseuse nue, elle perd sa meilleure amie,
n'a pas la vie facile mais se trouve un nouveau talent : le théâtre.
2748

POIVRE D'ARVOR Patrick

Deux amants

03:35

17/09/2009

Plusieurs histoires en une seule, mais qui sont étroitement tissées pour donner ce que l'on nommait, à l'époque romantique, un roman
d'apprentissage. Un jeune Anglais de seize ans et sa sœur cadette découvrent sur une lande deux cadavres, un homme et une femme.
2247

POIVRE D'ARVOR Olivier

Disparaître

06:40

24/04/2007

Un homme va mourir d'un accident de vélo. Cet homme est l'un des plus grands héros des temps modernes "Lawrence d'Arabie". Estce sa vie,
estce sa légende que nous content les auteurs ? Passionnant.
5049

POLO Marco

Le livre des merveilles

01:34

08/02/2011

Roman : Le Livre des Merveilles rend compte du long voyage de Marco Polo sur les routes de l'Orient et en Chine.
2601

PORTILLO Chantal

Journal d'une vieille sournoise
03:15
07/05/2009
et vilaine, en plus
Roman : Au 6ème droite, la fille au crâne rasé et aux jeans déchirés, en face, le solitaire rempli de la grisaille de la ville, audessous, la coquette de
l'immeuble, 80 ans qui n'a pas eu de métier mais un mari et vit dans la nostalgie d'un monde propre comme dans les histoires de" Nous deux". Des
histoires empilées…
2600

PORTILLO Chantal

La croqueuse

04:00

07/05/2009

Roman : Grandir n'estce pas une des choses les plus difficiles au monde? C'est la question de Martin Le Fléau, grand adolescent de vingt deux
ans, qui cherche la mer et traîne dans la ville où il va croiser Viagra, Viagra la Croqueuse, étrange femme qui ne croit plus en rien.
4261

POSTORINO Rosella

La goûteuse d'Hitler

09:51

06/06/2019

1943. Reclus dans son quartier général en Prusse orientale, terrorisé à l'idée que l'on attente à sa vie, Hitler a fait recruter des goûteuses. Parmi
elles, Rosa. Quand les S.S. lui ordonnent de porter une cuillerée à sa bouche, Rosa s'exécute, la peur au ventre : chaque bouchée est peutêtre la
dernière. Mais elle doit affronter une autre guerre entre les murs de ce réfectoire : considérée comme "l'étrangère", Rosa, qui vient de Berlin, est en
butte à l'hostilité de ses compagnes, dont Elfriede, personnalité aussi charismatique qu'autoritaire.
3949

POULAIN Catherine

Le grand marin

11:12

27/04/2017

~~Une femme rêvait de partir, de prendre le large. Après un long voyage, elle arrive à Kodiak (Alaska). Tout de suite elle sait : à bord d'un de ces
bateaux qui s'en vont pêcher la morue noire, le crabe et le flétan, il y a une place pour elle. Dormir à même le sol, supporter l'humidité permanente
et le sel qui ronge la peau, la fatigue, la peur, les blessures ? C'est la découverte d'une existence âpre et rude, un apprentissage effrayant qui se
doit de passer par le sang. Et puis il y a les hommes ? A terre elle partage leur vie...en attendant de rembarquer. C'est alors qu'elle rencontre Le
Grand Marin.
3250

POZZO DI BORGO Philippe

Le second souffle

06:00

20/09/2012

Roman : Voici la nouvelle édition augmentée du récit des 10 dernières années qui inspira le scénario du film "Intouchables". L'auteur de ce récit est
directeur des champagnes Pommery lorsqu'une chute en parapente le laisse tétraplégique. Il découvre l'exclusion. Abdel, issu de l'immigration
devient son "diable gardien" et le maintient en vie entre drames et farces.
9062

PRÉVOST Antoine François

Manon Lescaut

00:00

14/10/2017

Notes Véronique Brémont Bortoli. Des Grieux, amoureux de la belle Manon, raconte leurs mésaventures pas toujours honnêtes et qui finiront par
les conduire en déportation,
3471

PROULX Annie

Les pieds dans la boue

Roman : Histoires de cowboys du Wyoming, violentes et rudes…

07:10

30/10/2014
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2376

PROUST Marcel

Un Amour de Swann

06:10

22/01/2009

Roman : L'amour selon Proust, grand connaisseur des moeurs bourgeoises et oisives du début du XXème siècle. Description de ce monde en
dehors du temps cherchant son identité. Pour les inconditionnels de Proust.
6135

PUÉRTOLAS Romain

L' extraordinaire voyage du
06:00
06/03/2014
fakir qui était resté coincé dans
une armoire Ikea
/"Un voyage lowcost... dans une armoire Ikea ! Une aventure humaine incroyable aux quatre coins de l'Europe et dans la Libye postKadhafiste.
Une histoire d'amour plus pétillante que le CocaCola, un éclat de rire à chaque page mais aussi le reflet d'une terrible réalité, le combat que
mènent chaque jour les clandestins, ultimes aventuriers de notre siècle, sur le chemin des pays libres./"
3698

PUÉRTOLAS Romain

Revive l'Empereur !

08:35

28/01/2016

La folle histoire d'une lutte sans mort d'un Napoléon Bonaparte revenu aux affaires pour sauver le monde contre les djihadistes après les attentats
de janvier 2015:l'imagination au pouvoir
10057

PULLMAN Philip

Les royaumes du Nord

Série : A la croisée T 1
16:14
22/10/2022
des mondes
Pourquoi la jeune Lyra, élevée dans l'atmosphère confinée du prestigieux Jordan College, estelle l'objet de tant d'attentions ? De quelle
mystérieuse mission estelle investie ?
6148

QUENEAU Raymond

Zazie dans le métro

06:18

04/06/2015

Une gamine délurée, Zazie, arrive à Paris pour quelques jours chez son Tonton Gabriel. Ce qu'elle veut, c'est voir le métro ! Hélas « il y a grève ».
Son séjour à Paris sera mouvementé. Zazie fugue pour visiter Paris, fait des rencontres, découvre la vie de la capitale et de ses habitants. Le
séjour est court mais Zazie « a vieilli » pendant ces quelques jours. (roman)
9075

QUENEAU Raymond

Les Fleurs bleues

07:04

18/01/2018

On connaît le célèbre apologue chinois : Tchouangtseu rêve qu'il est un papillon, mais n'estce point le papillon qui rêve qu'il est Tchouangtseu ?
De même dans ce roman, estce le duc d'Auge qui rêve qu'il est Cidrolin ou Cidrolin qui rêve qu'il est le duc d'Auge ?
6020

QUIGNARD Pascal

Tous les matins du monde

01:30

10/01/2013

Au printemps 1650, Madame de Sainte Colombe meurt, laissant son mari seul avec leurs deux petites filles, Madeleine et Toinette. Afin d'accroitre
leurs revenus, Monsieur de Sainte Colombe donne des cours de viole de gambe. Il se plonge dans la musique pour oublier la mort de son épouse.
Il travaille seul dans une cabane et perfectionne son instrument à tel point qu'il peut " imiter toutes les inflexions de la voix humaine ".
4435

QUINE Caroline

Alice et l'oeil électronique

03:22

15/10/2020

Roman : Au musée Anderson, les lumières s'éteignent soudain. Une lueur rougeâtre prend la forme d'un œil effrayant. Que cache ce paisible
musée? Alice veut découvrir les activités secrètes qu'il abrite.
5093

QUINE Caroline

Alice à la réserve des oiseaux

03:54

03/09/2020

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.
4352

QUINE Caroline

Alice et les marionnettes

03:20

06/02/2020

Roman : Une mystérieuse marionnette menace Alice dans un manoir occupé par une troupe de théâtre. Elle va mener l'enquête.
5091

QUINE Caroline

Alice au Canada

03:52

09/07/2020

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.
4353

QUINE Caroline

Alice et les chats persans

03:30

06/02/2020

Roman : Une ancienne actrice est accusée de la disparition du petit Jack. "Accusation insensée !" s'exclame Alice qui va mener l'enquête.
5099

QUINE Caroline

Alice et l'esprit frappeur

04:00

04/03/2021

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.
4360

QUINE Caroline

Alice en Ecosse

04:21

20/02/2020

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.
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5097

QUINE Caroline

Alice chez le grand couturier

03:25

10/12/2020

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.
5092

QUINE Caroline

Alice et le robot

03:29

09/07/2020

2811

QUINT Michel

Max

05:20

10/11/2009

?

Lyon. Janvier 43. Un homme vit entre ombre et lumière. Côté lumière, il se fait appeler Jacques Martel, marchand de peintures et bientôt galeriste à
Nice. Côté ombre, on le désigne par un prénom, Max, depuis que de Gaulle l'a missionné pour unifier les mouvements de la Résistance. Qui de
Max ou de Martel s'est épris d'Agathe, étudiante en histoire de 21 ans ? Nul ne le saura... Elle lui apparaît comme une fleur sur un terrain ravagé
par la guerre ; il lui fait l'effet d'un provincial exilé de la politique, désormais incapable de s'engager dans la Résistance pour défendre une certaine
idée de la France.
2168

QUINT Michel

Effroyables jardins

01:30

09/11/2006

Ce court récit de Michel QUINT évoque l'histoire de Lucien, le narrateur du livre. Adolescent, il ne supportait pas les clowns. Il ne comprenait pas
pourquoi son père, instituteur respecté, se ridiculisait dans des numéros de clowns amateur. Il en venait même à le mépriser. Un dimanche après
midi, l'oncle Gaston décida de lui dévoiler le secret de ce nez rouge. Il lui raconta comment durant la seconde guerre mondiale, son père, simple
instituteur est devenu un résistant.
3616

RADIGUET Raymond

Le Diable au corps

03:10

17/09/2015

En 1918, un lycéen, s'éprend d'une jeune femme, Marthe, dont le fiancé, Jacques, est au front. L'amour fou, absolu, malgré tout et contre tous. La
guerre finit, Marthe meurt en mettant au monde l'enfant qu'elle a eu du lycéen et qui sera la seule de raison de vivre de Jacques.
4143

RAGDE Anne Birkefeldt

La tour d'arsenic

15:19

07/06/2018

Saga familiale autobiographique qui raconte l'histoire à rebours de 3 femmes : petitefille, mère et grandmère, plus le grandpère (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 20 siècle. Intéressant
4139

RAGDE Anne Birkefeldt

L' espoir des Neshov

10:47

31/05/2018

Après des années de splendeur puis de misère, la ferme des Neshov est désormais à l'abandon et la famille éclatée. Seul à Trondheim, Margido
s'est tourné vers Dieu et se voue à son entreprise de pompes funèbres, mais peine à sépanouir dans sa vie privée. A la tombée du jour, ni les
tartines trop riches, ni les soirées dans son sauna personnel ne comblent le vide. A Copenhague, en revanche, pour son frère Erlend et son
compagnon Krumme, désormais heureux parents de trois bambins, les journées ne connaissent aucun répit. Pris dans le tourbillon des couches,
des biberons et des bobos, ils risquent de s'oublier euxmêmes.
4134

RAGDE Anne Birkefeldt

La terre des mensonges

Série : Trilogie des T 1
10:29
12/04/2018
Neshov
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 secretD'abord un peu surprenants, ces personnages et leur histoire deviennent convaincants et attachants
4135

RAGDE Anne Birkefeldt

La ferme des Neshov

4138

RAGDE Anne Birkefeldt

L'héritage impossible

3209

RAGON Michel

Un rossignol chantait

Série : Trilogie des T 2
11:19
12/04/2018
Neshov
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 blessé et Torunn revient à la ferme.
Série : Trilogie des T 3
08:13
31/05/2018
Neshov
Dernier épisode de la trilogie des NESHOV .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 Neshov
02:20

22/05/2012

D'où venaient Constant et Léonie ? Où étaientils nés, qui étaient leurs parents ? Autant de mystères pour le narrateur. Les seuls souvenirs qu'ils
ont jamais évoqués concernent le temps où ils étaient tous deux domestiques « au château ». Un éden d'où les a chassés la mort du baron, leur
maître, pour en faire des paysans sans terre.
2096

RAGON Michel

Un amour de Jeanne

03:20

22/09/2009

« Pendant quatre ans, je n'ai cessé de penser à Jeanne, au bûcher de Rouen, à notre amour muet. Muet. J'ai voulu qu'il parle, qu'il sorte de cet
alanguissement qui nous rendait si timides. Ou si effrayés l'un et l'autre de briser un sortilège. On ne pouvait pas aimer charnellement Jeanne sans
rompre son pacte avec les anges. » La première fois que Jeanne la Pucelle vit Gilles de Rais, elle l'appela « Barbe Bleue ». Entre eux naquit un
amour impossible, scellé par un pacte avec Dieu, à moins que ce ne fût le Diable.
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2727

RAHIMI Atiq

Syngué sabour

03:30

17/09/2009

Dans la mythologie perse, la "syngué sabour", la pierre de patience, est une pierre magique que l'on pose devant soi pour déverser sur elle ses
malheurs, ses souffrances, ses misères... Et la pierre écoute, absorbe comme une éponge tous les mots, tous les secrets jusqu'à ce qu'un beau
jour elle éclate... Et ce jourlà, on est délivré. C'est ce qui arrive à l'épouse d'un homme devenu grand invalide à la suite d'un attentat. Prix Goncourt
2008.
2038

RAMBAUD Patrick

L' idiot du village

03:50

09/08/2006

Vous n'aimez pas votre époque ? Ce n'est pas une raison pour glorifier le passé. Imaginez que vous vous retrouviez soudain transporté au début
de ces années cinquante dont vous pensiez avoir la nostalgie : vous seriez plus désorienté que sur la planète Mars. Voilà ce qui arrive au héros de
notre histoire. Un jour, en parcourant le quotidien qu'il vient d'acheter, il tombe avec surprise sur des informations de 1953. Il croit à une plaisanterie
ou à un numéro spécial, mais non, car d'autres hallucinations vont le plonger en 1953, à Paris, dans ce quartier des Halles qu'il habitait à la fin du
XXème siècle.
2349

RAPPE Claude

Godefroy de Bouillon

09:00

25/09/2008

Roman : Godefroy de Bouillon, un héros légendaire du Moyen Age dont le destin est lié à la première croisade. Ici l'auteur veut nous faire connaître
cet homme et les raisons qui l'ont poussé dans cette pathétique aventure. Cette oeuvre se lit comme un roman d'aventure.
3457

RASPAIL Jean

Sept cavaliers quittèrent la ville
au crépuscule par la porte de
l'Ouest qui n'était plus gardée
Sept cavaliers quittèrent la ville au crépuscule,face au soleil couchant, par la porte de l'ouest qui n'était plus gardée …
2109

RASPE Rudolf Erich

3135

RAY Jeanne

06:30

30/04/2015

Les aventures du baron de
03:50
30/08/2006
Münchausen
Aventure : Le Baron de Münchhausen a pour coutume de réunir ses amis pour leur raconter d'extraordinaires aventures purement inventées et
imaginaires…
Trois mariages et un divorce

06:50

11/10/2011

Tout commence par un coup de téléphone... Celui que reçoivent Caroline et Tom McSwain alors qu'ils s'apprêtaient à dîner en tête à tête. Au bout
du fil, leur fille Kay qui, pleurant des larmes de bonheur, leur apprend qu'elle vient d'être demandée en mariage par le plus beau parti de la région.
4031

RAY Jeanne

La cerise sur le gâteau

07:50

19/10/2017

Roman : Peuton sauver sa famille en faisant des gâteaux? Ruth va en administrer la preuve. Une charmante et fraîche comédie à l'américaine,
pétillante d'humour et de chaleur humaine. Avec, à la clef, quelques succulentes recettes de gâteaux.
2297

REES Matt

Le collaborateur de Bethléem

Série : Une enquête
09:57
20/12/2007
d'Omar Youssef
Professeur d'histoire dans un camp de réfugiés à Bethléemr. Après l'assassinat d'un combattant palestinien et l'inculpation d'un de ses anciens
élèves pour fait de collaboration avec l'ennemi, cet homme tranquille, se lance dans une contreenquête dangereuse, quand tant d'intérêts
conspirent à étouffer la vérité...Le premier d'une série de romans particulièrement originale, salué par une presse unanime.
4153

RÉGNIER Henri De

Esquisses vénitiennes

02:06

06/09/2018

00:00

15/04/2018

Roman : Promenade dans Venise d'un poète qui raconte une ville où tout est resté comme au 19ème siècle.
9090

REMARQUE Erich Maria

A l'ouest, rien de nouveau

À l'ouest rien de nouveau est un roman qui retrace le parcours d'un jeune allemand de 19 ans engagé volontaire au début de la guerre 14/18. Il
raconte les abominations de la guerre, remet en cause les référence morales qu'on lui a inculquées et se demande comment après avoir vu toutes
ces horreurs et la perte de ses amis, il va pouvoir mener une vie normale une fois ce désastre fini. Peu avant la fin de la guerre, en octobre 1918 il
meurt un jour où tout était si calme que partout on disait qu'il n'y avait, à l'ouest, rien de nouveau.
10035

REMY Jacqueline

La Loire n'oublie jamais

09:57

07/07/2022

En cette fin de printemps, Hervé Célestin savoure la promesse d'un été de bonheur au bord de la Loire. Gabrielle, sa compagne, lui annonce qu'elle
attend un enfant. Subitement accusé de viol par Camille Brison, une énigmatique infirmière, Hervé va tout perdre.
2672

RENARD Jules

Histoires naturelles

02:02

09/07/2009

Roman : C'est avec une extraordinaire économie de moyens, que le "chasseur d'images", comme il s'appelait luimême, a saisi les allures du coq,
de la sauterelle ou du loriot. Rien que des animaux familiers qu'avec J . Renard on découvre pour la première fois.
9194

RENARD Jules

Poil de carotte

04:04

29/09/2019

Quatrième de couverture. Sa mère l'appelle Poil de Carotte. Car le cadet de la famille Lepic a les cheveux roux et le visage couvert de tâches de
rousseur. Elle le prétend sournois, mauvais garçon, cruel avec les animaux et le maltraite. Mais n'atil pas tout simplement envie d'être considéré
comme son frère Félix et sa soeur Ernestine? Il rêve de suivre son père à la chasse, de discuter en famille et de jouer à la mariée avec la jeune
Mathilde. En somme, de se sentir aimé. Jusqu'au jour où sa révolte éclate : il refuse d'obéir à un ordre de sa mère et se confie à son père dont il
découvre l'amour
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9198

RENAUD Claire

Les quatre gars

05:14

11/03/2020

Louis (Loulou pour son grandpère) 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
2162

RENAUDIN Edmée

Edmée au bout de la table

04:15

26/10/2006

Roman : Un document vivant sur le quotidien de la Belle Epoque et de la Grande Guerre, l'atmosphère, le rythme et le parfum d'une époque très
proche et très lointaine. Un temps retrouvé avec tendresse et lucidité.
2788

RENDELL Ruth

Deux doigts de mensonge

12:25

22/10/2009

Roman : Kerstin, jeune infirmière suédoise, est chargée de s'occuper d'un jeune anglais schizophrène, John. Elle ira de découvertes en
découvertes, sinistres et inquiétantes au sein de son étrange famille. Plus qu'un roman noir, un intense suspense psychologique.
4486

RENOUARD Maël

L'historiographe du royaume

08:25

22/04/2021

01:14

17/11/2016

Roman : Placé au collège royal, dans la classe des princes, comporte des risques…
3841

REPILA Iván

Le puits

Deux frères le Grand et le Petit sont prisonniers au fond d'un puits. Le Grand doit risquer sa vie pour sauver le Petit. Le Petit sortiratil ? Le Grand
survivratil ?…
3419

REVERDY Thomas B.

Les évaporés

05:25

17/04/2014

Ici, lorsque quelqu?un disparaît, on dit simplement qu'il s'est évaporé, personne ne le recherche, ni la police parce qu'il n'y a pas de crime, ni la
famille parce qu'elle est déshonorée. Partir sans donner d'explication, c?est précisément ce que Kaze a fait cette nuitlà. Comment peuton
s'évaporer si facilement ? Et pour quelles raisons ? C?est ce qu'aimerait comprendre Richard B. en accompagnant Yukiko au Japon pour retrouver
son père, Kaze. Pour cette femme qu'il aime encore, il mènera l'enquête dans un Japon parallèle, celui du quartier des travailleurs pauvres de San?
ya à Tokyo et des camps de réfugiés autour de Sendai.
3315

REVEST Marc

Mannekern-pis

04:32

14/05/2013

Roman : Bruxelles dans les années soixantedix. Plusieurs agents secrets meurent mystérieusement. Un affrontement estouest sur fond de guerre
froide. Un roman d'espionnage plein de suspense.
9022

REYNAUD Florence

Le premier dessin du monde

00:00

08/12/2016

Il y a environ 30 000 ans, aux temps anciens de la préhistoire, un enfant, Killik, découvre la magie du dessin. Sous ses doigts, dans le sable, un
bison prend naissance, puis un autre. L'enfant comprend que, grâce à son talent, il peut faire revivre les bisons qui passent. Mais pour le clan, le
don de Killik est comme une menace et l'enfant devient un danger.
3103

REZA Yasmina

Une désolation

02:36

21/06/2011

Roman : Samuel, au seuil de la mort, écrit à son fils. Curieux legs que cette lettre où le vieil homme cynique et égoïste, exprime sa soif de vivre
contre la médiocre aspiration des masses au "bonheur". Un roman fascinant où s'affrontent deux philosophies de vie.
4400

RHEIMS Nathalie

Les fleurs du silence

130:0

18/06/2020

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.
10079

RICHEUX Marie

Sages femmes

03:58

08/12/2022

Hantée par des rêves de chevaux fous aux prénoms familiers, poursuivie par la question que sa fille pose à tout propos – « Elle est où, la maman ?
» –, Marie vit un étrange été, à la croisée des chemins. Quand, sur le socle d'une statue de la Vierge au milieu du causse, elle découvre l'inscription
Et à l'heure de notre ultime naissance, elle décide d'en explorer la mystérieuse invitation. Dès lors, elle tente de démêler l'écheveau de son
héritage. En savoir plus sur ses aïeules qui, depuis le mitan du XIXe siècle, ont donné naissance à des petites filles sans être mariées
9045

RICHTER Hans Peter

Mon ami Frédéric

00:00

02/04/2017

1925. En Allemagne, dans le même immeuble, naissent deux garçons à une semaine d'intervalle. Très vite, une amitié va lier ces deux enfants que
rien ne saurait distinguer, à une différence près : Frédéric est juif. Et dans l'Allemagne d'avantguerre commence à naître le nazisme. Tout bascule
alors et pour Frédéric et sa famille se succèdent les brimades de plus en plus violentes, auxquelles son ami assiste, impuissant.
10071

ROBBINS Michael

Pour toute l'eau du Nil

Série : Murat

04:04

30/11/2022

À Djibouti, Murat suit un programme de remise à niveau opérationnel, mais il ne tarde pas à apprendre que la véritable raison de sa présence sur la
base française est d'une toute autre nature : passer clandestinement en Éthiopie et devenir l'oeil du renseignement français dans une guerre
singulière, celle de l'eau. En effet, les Éthiopiens ont le projet de construire un barrage gigantesque en amont du Nil, ce que les Égyptiens ne
sauraient tolérer...
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2357

ROBERTS Jean-Marc

Affaires étrangères

04:10

13/11/2008

Roman : Tout abandonner : sa femme, sa mère, ses amis, même le pocker. Pour qui? Un certain Bertrand Malair, son nouveau patron qui,
séduisant, vous prend tout pour ne rien donner. Le jour où il vous quitte, vous n'êtes plus personne.
2151

ROBIN Patrice

Bienvenue au paradis

01:30

11/10/2006

Roman : A sa façon sobre et détachée mais non sans un certain humour, l'auteur aborde un sujet classique au dénouement prévisible : le mariage
de deux êtres qui s'aiment mais qui n'appartiennent pas au même milieu social. Cadre : la région nantaise et l'île de Noirmoutier.
2520

ROBIN Jean-François

La disgrâce de Jean-Sébastien
04:25
08/09/2011
Bach
Roman : A trentedeux ans, Bach, célèbre dans l'Europe entière, se retrouve en prison. Lucas Traum, un jeune membre de la garde du prince,
chargé de le surveiller, consigne chaque instant de cet enfermement. La froideur imposée par sa fonction disparaît bien vite au contact du musicien.
Commence alors une relation d'amitié, de respect et d'admiration.
2560

ROBINSON Peter

Qui sème la violence

11:30

09/04/2009

Roman : Deux femmes, victimes d'un viol, dont l'histoire nous est contée en parallèle. Kirsten a subi une agression dont elle portera toute sa vie les
séquelles, elle ne pourra jamais avoir d'enfant. Martha, elle, s'installe dans un port de pêche au sud de l'Angleterre, afin de retrouver l'homme qui l'a
violée, et de le punir.
6169

ROGER Marie-Sabine

Le quatrième soupirail

03:20

28/05/2015

Un matin, le père de Pablo est enlevé, sous ses yeux, par des soldats. Son seul crime : éditer de la poésie révolutionnaire. Mais dans ce pays
d'Amérique du Sud, écrasé par une dictature,il n'y a plus de place pour la liberté d'opinion. Pour Pablo, la révélation est brutale. Il prend enfin
conscience de ce qui se passe autour de lui. Avec l'aide d'un réseau de résistants, il va tenter de retrouver son père, détenu et torturé dans la
sinistre prison de San Marcos. Il verra les bourreauxà l'œuvre, et comprendra alors toute l'importance des textes que son père imprimait, jour après
jour, pour lutter contre l'oppression
3439

ROGER Marie-Sabine

Bon rétablissement

05:15

26/06/2014

JeanPierre Fabre, veuf, sans enfants, retraité, né le 4 octobre 1945 (le même jour que la Sécurité Sociale) est hospitalisé. Tombé à l'eau en pleine
nuit, il doit la vie à un prostitué qui l'a repêché. Un fracture du bassin l'immobilise. Avec ses airs bougons, il subit son hospitalisation. Le policier qui
s'occupe de l'enquête vient souvent le voir ainsi qu'une gamine de 14 ans, bien rondelette, pour lui emprunter son ordinateur.Avec sa verve
habituelle et son humanisme, MarieSabine Roger nous offre une nouvelle fois une galerie de portraits hauts en couleur.
4385

ROGER Marc

Grégoire et le vieux libraire

05:48

28/05/2020

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 peut brillant, qui, après avoir raté son Bac, se retrouve à faire maints petits boulots. La lecture et les
livres lui sont totalement étrangers. Mais ce 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 personnes. Grégoire va devenir un "mordu de
lecture".
3499

ROGOULOT Johanne

Bâti pour durer

03:17

27/11/2014

Roman : Sonia, Clément et Muriel se croisent sans se voir, chacun enfermé dans l'image qu'il se fait de lui même. Le geste désespéré de l'un pour
échapper à son marasme sauveratil les autres ou les entraîneratil à leur perte ?
3981

ROME Margaret

Promesses oubliées

07:12

08/06/2017

Récit sentimental : Un jeune garçon, des années plus tôt, a juré à une petite fille amour et fidélité. Devenu homme, il a oublié le passé. Mais Elise
se souvient. Sans lui la vie ne vaut plus la peine d'être vécue, même au sein de la splendide Jamaïque. Elle rusera pour le retrouver et l'épouser,
mais auratelle une chance?
2641

ROSETTE

Le grand méchant père

01:18

18/06/2009

En Normandie, au cœur des années 1960, une petite fille conte, entre la tendresse et l'effroi, l'histoire d'un père violent, alcoolique et unpeu sorcier.
3741

ROSNAY Natacha De

La promesse d'Odessa

07:32

14/04/2016

A la fin de sa vie, dans sa maison familiale d'Odessa, Zinaïda a demandé à son arrièrepetitefille d'écrire un jour son histoire. La grandmère de
Tatiana de Rosnay a tenu cette promesse. Ce livre est le parcours sentimental de cette jeune fille bourgeoise, née à SaintPétersbourg, avec en
toile de fond un pays au bord de la révolution
3174

ROSNAY Tatiana De

Le voisin

05:30

21/02/2012

Colombe ne vit que pour son mari et ses deux enfants. Elle s'oublie, elle s'efface. Mais son petit monde va vite voler en éclats à cause du voisin du
dessus qui l'empêche de dormir. Elle va vivre une aventure hallucinante à laquelle rien ne la préparait, et dont le dénouement ne sera pas l'épisode
le moins étrangeL'auteur nous emporte dans un suspens angoissant, à la manière d'un thriller
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2290

ROSNAY Tatiana De

Elle s'appelait Sarah

10:44

17/01/2008

Paris, juillet 1942 : Sarah, une fillette de dix ans qui porte l'étoile jaune, est arrêtée avec ses parents par la police française, au milieu de la nuit.
Paniquée, elle met son petit frère à l'abri en lui promettant de revenir le libérer dès que possible. Paris, mai 2002 : Julia Jarmond, une journaliste
américaine mariée à un Français, doit couvrir la commémoration de la rafle du Vél d'Hiv. Soixante ans après, son chemin va croiser celui de Sarah,
et sa vie changer à jamais. Elle s'appelait Sarah, c?est l'histoire de deux familles que lie un terrible secret, c?est aussi l'évocation d'une des pages
les plus sombres de l'Occupation.
3168

ROSNAY Tatiana De

Le coeur d'une autre; suivi de
05:55
09/02/2012
Ozalide
Bruce, un quadragénaire divorcé, un peu ours, un rien misogyne, est sauvé in extremis par une greffe cardiaque. Après l’opération, sa personnalité,
son comportement, ses goûts changent de façon surprenante. Il ignore encore que le cœur greffé est celui d’une femme. Mais quand ce cœur
s’emballe avec frénésie devant les tableaux d’un maître de la Renaissance italienne, Bruce veut comprendre. Qui était son donneur ? Quelle avait
été sa vie ? Des palais austères de Toscane aux sommets laiteux des Grisons, Bruce mène l’enquête. Lorsqu’il découvrira la vérité, il ne sera plus
jamais le même…
2352

ROSSET Gilles

Le Vent dominant

06:45

06/11/2008

03:37

29/01/2009

Roman : L'île au trésor ? Non, manoeuvre. Passionnés de la mer et de la marine, ce récit vous convaincra.
2383

ROTH Philip

Un homme

Un homme analyse ses sentiments sur la fin de sa vie, sans concessionCette phrase /"Ce n'est pas une bataille la vieillesse, c'est un massacre/",
illustre parfaitement le constat fait par le narrateur. /"Un homme/" est à la fois un terrible précis de décomposition, un chant funèbre et une
impitoyable méditation sur notre précarité. Avec une écriture magnifique, dont le dépouillement et l'austérité tragique ne cessent de
bouleverser.Roth raconte un parcours semé des extraordinnaires banalités du quotidien : amours, déceptions, maladies, rêves brisés sur le mur
des réalités
2648

ROTH Philip

La tache

17:00

23/06/2009

Coleman Silk était le doyen reconnu et respecté d'une petite université de l'Est américain, avant que les adeptes acharnés du politiquement correct
ne l'écartent du système pour avoir traité deux élèves noirs absentéistes de "Zombies" .Un écrivain, Nathan Zuckerman va, à sa demande, tenter
de retracer sa vie dans un roman .Le vieil homme a alors perdu sa femme et considère que c'est l'Affaire qui l'a tuée. Il redécouvre les charmes de
la sensualité avec Faunia, une femme de ménage plus ou moins illettrée. Petit à petit, le décor bouge et l'on apprend que Coleman ne pouvait tout
bonnement être accusé de racisme puisqu' il est luimême noir.
2540

ROUANET Marie

Tout jardin est Eden

01:15

02/04/2009

Roman : Invitation à une méditation poétique sur les jardins potagers, lieux d'une royauté, d'un temps, d'un silence à exacte mesure humaine.
D'une écriture dense et légère, elle ouvre pour nous le portillon de bois fermé d'un crochet de fer par lequel on pénètre dans l'étroit territoire du
bonheur.
3342

ROUART Jean-Marie

L' invention de l'amour

04:25

06/06/2013

En Suisse, dans les Grisons. Que pourraitil se passer entre des hommes et des femmes, aussi différents que possible les uns des autres, et isolés
du reste du monde ? Une tempête de neige a bloqué dans la luxueuse demeure d'une comtesse énigmatique des personnages que tout sépare :
Pierre Valberg, universitaire un rien prétentieux, et ses deux condisciples, Rachel et Sylvie. Julien Bataille, un écrivain en mal d'affection. Aldo et
Andrea, un couple disparate et adultérin. N'oublions pas la comtesse d'Aspern, grande beauté froide et sa nièce, Vérity, qui cherche l'absolu avec
cette intransigeance maladroite de l'adolescence.
2638

ROUAUD Jean

La fiancée juive

01:31

18/06/2009

Brefs textes poétiques autobiographiques centrés sur une personne ou une anecdote dans son rapport avec la musique et le spectacle. Ils font
revivre des personnages attachants et des épisodes pittoresques.
4500

ROUCHON-BORIE Dimitri

Le démon de la Colline aux
05:04
01/07/2021
Loups
Les hommes sont des choses vides et des fois leur vie se remplit de bien et des fois de mal et des fois c'est partagé et ça fait une lutte. Ces
phrases extraites du Démon de la Colline aux Loups résument l'élan qui habite ce texte stupéfiant, et son désir de dire la condition humaine. Ecrit
dans une langue volcanique, le premier roman de Dimitri RouchonBorie nous livre avec force le destin d'un être enfermé en prison. Et c'est une
révélation, une lumière dans les ténèbres.
5034

ROWLING J. K.

5036

ROWLING J. K.

Harry Potter et l'Ordre du
Série : Harry Potter. T 5
29:14
03/09/2009
Phénix
A quinze ans, Harry s'apprête à entrer en cinquième année à Poudlard. Et s'il est heureux de retrouver le monde des sorciers, il n'a jamais été aussi
anxieux. L'adolescence, la perspective des examens importants en fin d'année et ces étranges cauchemars... Car CeluiDontOnNeDoitPas
PrononcerLeNom est de retour et, plus que jamais, Harry sent peser sur lui une terrible menace. Une menace que le ministère de la Magie ne
semble pas prendre au sérieux, contrairement à Dumbledore. Poudlard devient alors le terrain d'une véritable lutte de pouvoir.
Harry Potter et les reliques de la Série : Harry Potter. T 7
23:43
29/07/2013
mort
Harry est confronté à une tâche dangereuse et apparemment impossible. Il part à la quête des Horcruxes restants de Voldemort dans le but de
l'anéantir. Il devra suivre le sentier inexorable tracé pour lui.
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5073

ROY Claude

C'est le bouquet !

00:53

27/06/2013

Roman  à partir de 8ans : Estce que la Fraxilumele, une fleur très sympathique, et de la hauteur d'une tour de 10 étages peut arriver à faire
changer d'avis un président de la République qui se trompait ?
10037

ROYER Ysabelle

Le Fil d'Adrienne ou quand
07:07
14/07/2022
l'écho d'une vie révèle un
chemin
Maguelonne, une jeune femme de retour à Paris, après un voyage d'étude en Thaïlande, découvre à travers un carnet la vie paysanne d'une aïeule
en Touraine. D'une manière inattendue, ce calepin prend une place prépondérante dans son quotidien. C'est une rencontre particulière, elle met en
parallèle les choix de deux femmes, leurs ressemblances, leurs divergences dans leurs vies professionnelles et personnelles.
9185

RUBINSTEIN Marianne

La sixième, Dinah et moi

00:00

30/05/2019

Louise entre au collège et fait la connaissance de Dinah, une fille originale et géniale ! Mais l'amitié attise parfois la jalousie... " Avant de
rencontrer Dinah, je croyais que Léa était ma meilleure amie, mais en fait ce n'était plus de l'amitié, c'était de l'habitude. Sauf que je ne m'en étais
pas rendu compte parce que la vraie amitié, je ne savais pas ce que c'était. "
3670

RUFIN Jean-Christophe

Le collier rouge

04:45

17/11/2015

Dans une petite ville du Berry, écrasée par la chaleur de l'été, en 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier au fond d'une caserne déserte.
Devant la porte son chien aboie jour et nuit. Le juge qui arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller les
principes. JeanChristophe Rufin, médecin, voyageur, écrivain, est l'auteur de romans désormais classiques tels que l'Abyssin, Rouge Brésil ou le
Grand Cœur. En 2013 son Immortelle randonnée vers Compostelle a rencontré un immense succès.
4170

RUFIN Jean-Christophe

Le suspendu de Conakry

05:40

27/09/2018

Comment cet Aurel Timescu peutil être Consul de France ? Avec son accent roumain, sa dégaine des années trente et son passé de pianiste de
bar, il n'a pourtant rien à faire au Quai d'Orsay. Il végète d'ailleurs dans des postes subalternes. Cette fois, il est en Guinée, lui qui ne supporte pas
la chaleur. Il prend son mal en patience, transpire, boit du tokay et compose des opéras? Quand, tout à coup, survient la seule chose au monde qui
puisse encore le passionner : un crime inexpliqué. Suspendu, ce plaisancier blanc ? À quoi ? Au mât de son voilier, d'accord. Mais avant ?
Suspendu à des événements mystérieux.
4026

RUFIN Jean-Christophe

Le tour du monde du roi
09:10
26/09/2017
Zibeline
"Mes amis, s'écria Benjamin Franklin, permettezmoi de dire que, pour le moment, votre affaire est strictement incompréhensible. Nous ne
demandons qu'à vous l'expliquer, dit Auguste. Et d'ailleurs nous avons traversé l'Atlantique pour cela. Eh bien, allezy. C'est que c'est une longue
histoire. Une très longue histoire, renchérit Aphanasie, sa jeune épouse que Franklin ne quittait plus des yeux. Elle traverse de nombreux pays, elle
met en scène des drames et des passions violentes, elle se déroule chez des peuples lointains dont les cultures et les langues sont différentes de
tout ce que l 'on connaît en Europe...
3101

RUFIN Jean-Christophe

Katiba

11:00

21/06/2011

Quatre touristes occidentaux sont assassinés dans le Sahara. L'attaque est signée alQuaïda au Maghreb islamique, une organisation terroriste
implantée dans les anciennes zones d'influence française d'Afrique de l'Ouest. Tout laisse à penser qu'elle veut aller beaucoup plus loin et rêve de
frapper la France au c?ur. Complice, victime ou agent double, Jasmine incarne le mélange de répulsion et de fascination que le fondamentalisme
religieux exerce inconsciemment sur chacun de nous
4386

RUFIN Jean-Christophe

Les trois femmes du Consul

05:11

04/06/2020

Roger Béliot, connu des expatriés pour son goût pour le whisky et les femmes, est retrouvé mort, noyé au fond de sa piscine. Le consul général
confie l'enquête à Aurel, qui voit là l'occasionde sortir de sa torpeur habituelle. Mais ses recherches dérangent les autorités du Mozambique.
2382

RUFIN Jean-Christophe

Le parfum d'adam - tomes 1 et 2

19:14

29/01/2009

Pologne, printemps 2005, Juliette, jeune française, libère des animaux de laboratoire. Cette action militante va l'entraîner au coeur de l'économie
radicale. Des territoires indiens d'Amérique aux ghettos pour milliardaires du lac Léman, ce roman explore le monde de l'écologie radicale
constituant selon le F B I la deuxième source de terrorisme mondial.
4466

RUGE Eugen

Le chat andalou

03:20

09/02/2021

Roman : Au lendemain du nouvel an, un homme décide de quitter Berlin, son exfemme 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.
10031

SABARD Clarisse

À la lumière de nos jours

14:58

06/07/2022

2013; Après de longues années d'absence, Julia débarque dans sa famille paternelle, en plein cœur de la Touraine. Fraîchement renvoyée du
célèbre concours de pâtisserie pour lequel elle travaillait, dévastée par le récent décès de sa mère, la jeune femme est complètement perdue. Mais
les dernières volontés de sa mère sont claires : Julia doit renouer avec son père, retrouver ses proches et partir en quête de son héritage.
3997

SACHER-MASOCH Leopold
La femme séparée
Von
Roman : Une mondaine joue de sa beauté et de ses avantages pour faire souffrir, jusqu'à sa propre perte.

06:35

31/08/2017
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2339

SAGAN Françoise

Un Certain sourire

04:20

02/02/2010

Un certain sourire : le 2è roman de Françoise Sagan qu'elle écrivit quand elle avait vingt ans en 1956, deux après "Bonjour tristesse"
3279

SAGLIO-BRAMLY Marine

Mon petit bunker

06:00

15/11/2012

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. Enfermée dans ce même atelier, un soir de pluie, Noah se souvient. Qui a jamais eu une enfance aussi merveilleusement libre que la sienne
? Elle, la petite Blanche, sillonnait Dakar à sa guise, avec sa bande de gosses des rues qui la croyaient des leurs.
3716

SAHEBJAM Freidoune

Morte parmi les vivants

06:00

07/04/2016

Roman : Une tragédie afghane : Bilquis 12 ans, paysanne afghane, ainée de 6 enfants est violée en 1989 par des soldats soviétiques. Une
descente aux enfers qui durera une dizaine d'années, la mènera de bourgades en villages, bonne à tout faire, prostituée, enlevée par des bandits
… avant qu'elle ne s'enfuit à nouveau…
2955

SAINT-EXUPÉRY Antoine De

Vol de nuit

02:00

10/06/2010

02:30

13/10/2009

Ce livre est le récit aux allures d'épopée des premiers vols aérospatiaux de nuit
2762

SAINT-EXUPÉRY Antoine De

Le petit prince

J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a six ans. Quelque chose s'était
cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passagers, je me préparai à essayer de réussir, tout seul, une réparation
difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour huit jours. Le premier soir je me suis donc endormi
sur le sable à mille milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan.
3248

SALLENAVE Danièle

Sibir

08:00

20/09/2012

C'est, bien sûr, l'histoire d'un voyage qui, par sa durée, les immensités traversées (de Moscou à Vladivostok) repousse les limites du temps et de
l'espace, avec ses villes mythiques, sa taïga, ses bouleaux. Mais c'est aussi l'histoire mouvementée de la Russie : ses hommes politiques, ses
écrivains et ses poètes.
3704

SAMOKOVLIJA Isak

D'un printemps à l'autre

11:10

17/03/2016

Roman : L'auteur dépeint la communauté juive de Sarajevo dans un récit dont le héros est le peuple séfarade. Touchant et humain.
2853

SAND George

La Petite Fadette

03:00

02/02/2010

Roman : Landry et Sylvain sont jumeaux. Un jour, une certaine petite Fadette surgit d'on ne sait où, vient troubler l'existence de ces fils de riches
cultivateurs. Qui choisiratelle entre les deux frères à la fois si complices et si différents ? Audelà de la simple intrigue romanesque, l'auteur nous
livre une véritable peinture de la société paysanne du 19ème siècle.
3468

SAND George

Le beau Laurence

06:22

09/10/2014

04:41

12/09/2019

Roman : La troupe de théâtre du beau Laurence parcourt le monde installant ses mines d'or sur des podiums itinérants
4296

SANDREL Julien

La chambre des merveilles

Louis a 12 ans. Ce matin, alors qu'il veut confier à sa mère, Thelma, qu'il est amoureux pour la première fois, il voit bien qu'elle pense à autre
chose, à son travail sûrement. Alors il part, fâché et déçu, avec son skate, et traverse la rue à fond. Un camion le percute de plein fouet. Le
pronostic est sombre. Dans quatre semaines, s'il n'y a pas d'amélioration, il faudra débrancher le respirateur de Louis. En rentrant de l'hôpital,
désespérée, Thelma trouve un carnet sous le matelas de son fils. À l'intérieur, il a dressé la liste de toutes ses " merveilles ", c'estàdire les
expériences qu'il aimerait vivre au cours de sa vie.
10003

SANSAL Boualem

Rue Darwin

06:28

22/03/2022

Après la mort de sa mère, Yazid, le narrateur, décide de retourner rue Darwin dans le quartier Belcourt, à Alger. «Le temps de déterrer les morts et
de les regarder en face» est venu.
9159

SANVOISIN Eric

Le parloir

02:55

09/02/2019

"Dans un parloir, on se regarde toujours avant de se parler". Yan vient d'avoir 18 ans. Il est incarcéré depuis une semaine, il n'a pas prononcé un
mot. Il attend que le temps passe. Mais le temps ne passe pas
3115

SARAMAGO José

Le voyage de l'éléphant

07:10

30/08/2011

En 1551, le roi de Portugal Joao III offre a l archiduc Maximilien d Autriche, gendre de Charles Quint, un éléphant d Asie, Salomon, qui vit depuis 2
ans à Belem avec son cornac Subhro. De Lisbonne à Vienne, en passant par les plateaux de la Castille, la Méditerranée, Gênes et la route des
Alpes, Salomon, objet d'absurdes stratégies, traverse l'Europe au gré des caprices royaux, des querelles militaires et des intérêts ecclésiastiques,
soulevant sur son passage l'enthousiasme des villageois émerveillés.
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3928

SARDOU Romain

Fräulein France

10:50

30/03/2017

Septembre 1940. Après la débâcle, l'occupation commence. A Paris, les allemands profitent de tous les plaisirs. Au Sphinx, la célèbre maison
close, l'arrivée d'une pensionnaire fait sensation. Mademoiselle France est d'une beauté troublante.Elle ne /"monte/" qu'avec le gratin de l'armée
allemande.Que cachetelle derrière son apparente froideur? Rien de ce qu'elle fait ou dit n'est laissé au hasard. Fraülein France a sa propre guerre
à mener?
3246

SARRAUTE Claude

Dis voir, Maminette

03:19

02/10/2012

2967

SARRAUTE Claude

Dis, est-ce que tu m'aimes ?

03:00

08/06/2010

?

Roman : Elle en a marre, Tchatcha, de voir grandir Nathan sans papa. Marre, aussi, de ne plus rentrer dans ses pantalons, de compter ses
bourrelets le matin devant la glace. Sa mère, elle, a bien su s'entretenir, elle plaît encore aux hommes. Mais elle s'en fout, sa mère que Tchatcha
n'aille pas bien. Qu'estce qu'elle a bien pu faire pour mériter tout ça.
2446

SAUBADE Valérie

Happy birthday, grand-mère

05:45

12/03/2009

" J'ai décidé hier aprèsmidi de tuer ma fille. A quatrevingts ans, cela ne va pas être facile. D'autant que je me déplace en fauteuil roulant. " Mais
notre octogénaire hémiplégique est bien déterminée à parvenir à ses fins. Car entre mère et fille, la haine est réciproque et tenace. Ancienne
pianiste célèbre, adulée par les hommes, despotique, la première ne s'est jamais préoccupée de personne sauf d'ellemême. Terne et aigrie, la
seconde attend désormais impatiemment de récupérer l'héritage, soignant sa mère indigne d'une façon très personnelle.
6150

SCHADLICH Hans Joachin

Le coupeur de mots

01:10

18/12/2014

Roman : Paul rencontre un drôle de bonhomme qui lui propose de lui faire ses devoirs. En échange, Paul doit lui donner ses articles définis, ses
prépositions et ses formes verbales. Mais bientôt, Paul parle un langage si appauvri que tout le monde se moque de lui.
3206

SCHAEFER Jack

Shane, l'homme des vallees
05:40
15/05/2012
perdues
Un jeune garçon voit arriver, dans la ferme de ses parents, un mystérieux cowboy. Ses parents lui offrent l'hospitalité puis, lui demandent de rester.
Une amitié profonde va s'établir entre eux et, un jour, il leur rendra un un immense service. Un magnifique western.
2174

SCHLINK Bernhard

Le liseur

04:16

07/12/2006

A l'âge de quinze ans, Michaël – le narrateur – découvre l'amour dans les bras d'Hanna, une voisine de vingt ans son aînée; pendant six mois, il la
rejoint tous les jours et partage avec elle plaisirs de la chair et moments de lecture. Mais sa maîtresse, personnage secret, disparaît un jour
mystérieusement. Sept ans plus tard, Michaël la retrouve par hasard, alors qu'il assiste à un procès pour crime de guerre, où elle figure au banc
des accusés; il découvre à cette occasion un fait qui pourrait atténuer sa condamnation, mais choisit de n'en rien dire, par respect pour celle qui a
marqué si profondément sa vie.
2679

SCHMITT Eric-Emmanuel

Ulysse from Bagdad

07:32

16/07/2009

07:00

02/10/2012

Exil de Bagdad vers Londres.Une odyssée dramatique, pleine de surprises ; une réflexion profondément humaniste.
3238

SCHMITT Eric-Emmanuel

La femme au miroir

Trois femmes, trois époques. Anne vit à Bruges au temps de la Renaissance, Hanna, dans la Vienne impériale du XXe siècle naissant, Anny, à
Hollywood, de nos jours. A chacune est consacré un chapitre. Anne est sur le point de se marier avec Philippe, un beau parti, mais y renonce et
s'enfuit dans la forêt où le moine Braindor lui portera secours et la convaincra de s'unir à Dieu. Hanna, elle, s'exprime à travers ses lettres à son ami
Gretchen. Elle lui décrit son quotidien ennuyeux dans l'élégante société viennoise, où son mari, le jeune comte Franz von Waldberg, l'exhibe.
2037

SCHMITT Eric-Emmanuel

Petits crimes conjugaux

01:50

09/08/2006

Lorsqu'à la suite d'un accident, Gilles perd la mémoire, il lui faut tout réapprendre, redécouvrir sa vie. Sa femme Lisa lui raconte leur intimité, son
charme fou, leur complicité. Mais, petit à petit, chacun se met à douter de l'autre et le marivaudage prend peu à peu l'allure d'un affrontement sans
merci
3561

SCHMITT Eric-Emmanuel

Les dix enfants que madame
01:28
30/04/2015
Ming n'a jamais eus
Qui aurait dit à Laviolette, venu à Banon, BassesAlpes, pour y déguster une omelette aux truffes, qu'il y trouverait un nid de hippies assassinés ?
Qu'il se casserait le nez sur un tombeau protestant depuis longtemps désaffecté et qu'il serait obligé de partager ses lauriers avec une truie
nommée Roseline ? Comme d'ordinaire d'ailleurs, la solution du mystère n'apparaîtra à Laviolette que par hasard au terme d'une série d'échecs,
lesquels coûteront une vie humaine à chaque coup.
4264

SCHMITT Eric-Emmanuel

L' enfant de Noé

02:23

13/06/2019

1942 Joseph a sept ans. Séparé de sa famille, il est recueilli par le Père Pons , homme simple et juste, qui ne se contente pas de sauver des vies.
Mais que tentetil de préserver, tel Noé, dans ce monde menacé par un déluge de violence ?
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2841

SCHMITT Eric-Emmanuel

L' Evangile selon Pilate; suivi
06:58
07/01/2010
du Journal d'un roman volé
Première partie : Dans le Jardin des oliviers, un homme attend que les soldats viennent l'arrêter pour le conduire au supplice. Quelle puissance
surnaturelle a fait de lui, fils de menuisier, un agitateur, un faiseur de miracles prêchant l'amour et le pardon ? Deuxième partie : Trois jours plus
tard, au matin de la Pâque, Pilate dirige la plus extravagante des enquêtes policières. Un cadavre a disparu et est réapparu vivant ! Y atil un
mystère Jésus ou simplement une affaire Jésus ? A mesure que Sherlock Pilate avance dans son enquête, le doute s'insinue dans son esprit. Et
avec le doute, l'idée de foi.
2586

SCHMITT Eric-Emmanuel

Odette Toulemonde

06:20

26/03/2009

"Cher monsieur Balsan, Je n'écris jamais car, si j'ai de l'orthographe, je n'ai pas de poésie. Or, il me faudrait beaucoup de poésie pour vous
raconter l'importance que vous avez pour moi. En fait, je vous dois la vie. Sans vous, je me serais tuée vingt fois. Odette" La vie a tout offert à
l'écrivain Balthazar Balsan et rien à Odette Toulemonde. Pourtant, c'est elle qui est heureuse. Lui pas. Leur rencontre fortuite va bouleverser leurs
existences. Huit récits, huit femmes, huit histoires d'amour.
2608

SCHMITT Eric-Emmanuel

Le sumo qui ne pouvait pas
01:40
07/05/2009
grossir
Nous sommes dans le Japon contemporain. Jun, garçon efflanqué de 15 ans, survit sur les trottoirs de Tokyo. Le directeur d'une école de sumos va
peu à peu lui apprendre qu'il peut devenir « gros » s'il se connaît bien et accepter l'idée qu'il y a toujours un ciel derrière le nuage.
6023

SCHMITT Eric-Emmanuel

Oscar et la dame rose

01:00

10/01/2013

Oscar a dix ans et il vit à l'hôpital. Même si personne n'ose le lui dire, il sait qu'il va mourir. La dame rose, qui le visite et " qui croit au ciel ", lui
propose, pour qu'il se sente moins seul, d'écrire à Dieu. A travers cette correspondance originale, le récit aborde, du point de vue de l'enfance, des
questions philosophiques et existentielles : la maladie, la souffrance, le passage de la vie à la mort, la rencontre avec l'autre et avec le mystère...
3648

SCHMITT Eric-Emmanuel

Oscar et la dame rose

01:38

12/11/2015

Le petit Oscar est atteint d'une leucémie. A l'hôpital, il se lie d'amitié avec Mamie Rose, qui lui suggère d'écrire à Dieu. Pendant les douze derniers
jours de sa vie, Oscar va écrire. Douze jours d'une petite existence qui deviendra légende
2536

SCHMITT Eric-Emmanuel

Monsieur Ibrahim et les fleurs
Série : Trilogie de
T 2
02:00
09/04/2009
du Coran
l'invisible.
A Paris, dans les années 60, Momo, un petit garçon juif de 12 ans devient l'ami du vieil épicier arabe de la rue Bleue. Mais les apparences sont
trompeuses : Monsieur Ibrahim, l'épicier, n'est pas arabe, la rue Bleue n'est pas bleue et l'enfant n'est peutêtre pas juif
4154

SCHNEIDER Michel

Marilyn, dernières séances

09:52

06/09/2018

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.
2453

SCHNEIDER Vanessa

La mère de ma mère

02:30

12/03/2009

De l'île d'Haïti au début du siècle jusqu'au petit appartement de la rue Cardinet à Paris, la narratrice retrouve la trace de Clara, la mère de sa mère,
morte centenaire à la fin de l'été dernier. L'auteur ne parvient pas à l'appeler « grandmère », elle la connaît si peu. Elle l'a rencontrée pour la
première fois au lendemain de ses trente ans. La mère de la narratrice a vingt et un ans lorsqu'elle décide de ne plus jamais voir Clara. Elle tient
sa promesse alors que les deux femmes (mère et fille) vivent dans la même ville à quelques stations de métro l'une de l'autre.
3302

SCIPION Marcel

L' Arbre du mensonge

08:00

04/06/2013

Roman : Si vous voulez savoir où se trouve le pays des gavots, regardez une carte de France vers le bas, côté sudest, dans le grisé indiquant les
montagnes qui s'appelaient naguère BassesAlpes et aujourd'hui Alpes de HauteProvence. A trois cents mètres au dessus de MoustiersSainte
Marie se niche le hameau de Vénascle.
9208

SCOTT Walter

Ivanhoé

00:00

12/08/2020

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 C?urdeLion, 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.
2451

SEBBAN Michaël

Le cadenas du marché Yéhouda

04:20

12/03/2009

Roman : Quatrième volet des aventures d'Eli S. Un retour aux sources pour ce personnage haut en couleurs pilier de bar, surfeur, amateur de
cigares, d'anisette et de textes mystiques qui semble, enfin, avoir trouvé sa terre promise.
2040

SEGAL Erich

Docteurs

26:40

09/08/2006

Harvard, faculté de médecine, 1962. Des jeunes gens animés par un même idéal sont au seuil de leur destin. Bennet, Noir parmi les Blancs, mettra
sa carrière en péril pour sauver la vie d'un homme. Seth, studieux et sensible, affrontera le problème de l'euthanasie. Laura, elle, apprendra à ses
dépens que dans cette profession, être femme peut devenir un cauchemar. Avec Barney, le compagnon de son enfance à Brooklyn, elle vit une
amitié qui peu à peu va se transformer en un profond amour. Un meurtre, un procès, un miracle... Docteurs, où l'humour voisine avec le drame, est
la fresque vibrante d'une profession et d'une époque.
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3320

SÉGUR Philippe

Ecrivain, en 10 leçons

05:10

21/05/2013

Roman : A l'âge de onze ans, je me suis mis à l'écriture. Ma mère ne voyait pas d'un très bon œil cette nouvelle passion. De la blague, disaitelle.
Trouvetoi une bonne situation, tu feras écrivain ensuite. Elle considérait les gens de lettre comme des saltimbanques... Écrivain en 10 leçons ou
les tribulations hilarantes de Phil Dechine, homme perdu dans la réalité du monde……
3623

SEIGLE Jean-Luc

Je vous écris dans le noir

04:31

17/09/2015

Roman : Le film "La Vérité" de G. Clouzot s'inspira de sa vie. Pauline Dubuisson fuit la France et s'exile au Maroc sous un faux nom où on ne sait
rien de son passé, mais….
4537

SELZNICK Brian

Le musée des merveilles

02:36

27/01/2022

Gunflint Lake, Minnesota, 1977, Ben vient de perdre sa mère et n'a jamais connu son père, Il découvre par hasard un livre dédicacé à un certain
Danny et un marquepage avec l'adresse d'une librairie à NewYork, Il décide de partir à NewYork pour découvrir qui est ce Danny
4032

SENDKER Jan-Philipp

Un coeur bien accordé

08:56

19/10/2017

Presque dix ans se sont écoulés depuis que Julia Win est revenue de Birmanie, le pays où son père est né. Désormais brillante avocate à
Manhattan, elle ne se sent pourtant pas totalement épanouie. Et ses doutes grandissent encore lorsqu'elle commence à entendre en elle une
étrange voix posant des questions troublantes : " Pourquoi vistu seule ? ", " Qu'attendstu de la vie ? "... Pour comprendre l'origine de cette voix,
Julia repart en Birmanie. Elle y découvre l'histoire de Nu Nu, une femme au destin tragique, qui va changer sa vie.
3644

SENDKER Jan-Philipp

L' art d'écouter les battements
04:45
31/05/2016
de coeur
Un matin, le lendemain du jour où Julia obtient son diplôme de droit, Tin Win, son père, un brillant avocat de Wall Street, quitte son domicile et
disparaît mystérieusement. Quelques semaines plus tard, son passeport est retrouvé dans les environs de l'aéroport de Bangkok. Quatre ans ont
passé. Julia est devenue avocate. En rangeant le grenier de leur maison, Judith, sa mère, découvre des lettres d'amour que Tin a écrites ? mais
jamais envoyées ? à Mi Mi, une jeune Birmane de Kalaw, son village natal. Julia, qui ne s'est jamais résignée à l'absence de son père, décide alors
de se rendre sur place pour percer le mystère qui entoure son passé.
4176

SEPETYS Ruta

2849

SEPÚLVEDA Luis

4269

SEPÚLVEDA Luis

Ce qu'ils n'ont pas pu nous
10:00
27/09/2018
prendre
Lina est une jeune Lituanienne comme tant d'autres. Très douée pour le dessin, elle va intégrer une école d'art. Mais une nuit en juin 1941, des
gardes soviétiques l'arrachent à son foyer. Elle est déportée en Sibérie avec sa mère et son petit frère, Jonas, au terme d'un terrible voyage. Dans
ce désert gelé, il faut lutter pour survivre dans les conditions les plus cruelles qui soient. Mais Lina tient bon, portée par l'amour des siens et son
audace d'adolescente. Dans le camp, Andrius, 17 ans, affiche la même combativité qu"elle...
Le vieux qui lisait des romans
02:30
26/01/2010
d'amour
Antonio José Proano est le seul à pouvoir chasser le félin tueur d'hommes. Il connaît la forêt amazonienne, il respecte les animaux qui la peuplent ;
il a vécu avec les Indiens Shuars et il accepte le duel avec le fauve.
Hot line; Yacaré

01:58

13/06/2019

Roman : Les sacs "croco"ne sont pas toujours fabriqués en toute légalité. L'inspecteur Contreras enquête.
5012

SEPÚLVEDA Luis

Histoire d'une mouette et du
02:30
20/12/2007
chat qui lui apprit à voler
Kengah, une mouette argentée surprise par une vague de pétrole, se réfugie sur un balcon pour mourir après avoir confié son oeuf au chat "grand,
noir et gros", qui s'y dorait au soleil. Zorbas le chat a promis de couver l'oeuf, de protéger le poussin et de lui apprendre à voler.
2580

SHAFAK Elif

La bâtarde d'Istanbul

11:40

26/03/2009

Roman : Les Arméniens et Turcs émigrés aux EtatsUnis, sont attachés à leur identité et traditions. Le divorce de Barsam et Rose, puis le
remariage de Rose avec un Turc, suscitent l'indignation générale. Leur fille Asya " la bâtarde " décide en secret de partir pour Istambul et
comprendre d'où vient son peuple. L'amitié naissante entre elle et Armanoush, va faire voler en éclats les secrets les mieux gardés,
2324

SHAN SA

Les conspirateurs

04:20

15/05/2008

Blond, yeux bleus, sourire triomphant, un Américain. Belle, déterminée, cruelle, une Chinoise. Désabusé, cynique, ambitieux, un Français. Paris,
Pékin, Washington. Sur le grand échiquier planétaire, trois pions lancés dans un jeu de rôles et d'espionnage aussi cruel que redoutable, où plus
personne ne sait qui est qui, qui aime qui.
5085

SHEPARD Sara

Les perfectionnistes

Série : Les
T 2
08:44
28/03/2019
perfectionnistes
Roman pour ado : "Il va le payer". Tout est parti de cette phrase. Faire la liste des personnes qu'elles souhaiteraient voir disparaïtre, n'était qu'un
jeu pour certains. Jusqu'à ce que Molan soit tué exactement comme elles l'avaient prédit.
5086

SHEPARD Sara

Les Perfectionnistes

Série : Les
T 1
07:42
28/03/2019
Perfectionnistes
Roman pour ado : 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 imagent comment se venger. Or, quelques jours plus tard, on retrouve le corps de Molan sans vie…
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4004

SHUTE Nevil

Le Testament

13:05

05/10/2017

Lorsque Joan Paget apprend qu'elle est seule héritière de la fortune de Douglas Macfadden, elle manifeste aussitôt son désir de faire creuser un
puits dans un petit village de Malaisie A Strachan, l'homme de loi chargé de ses intérêts, qui s'étonne d'une telle résolution, elle raconte alors un
des épisodes les plus douloureux de sa vie.Condamnée par l'envahisseur japonais à de longues marches forcées à travers la jungle, Joan a trouvé
refuge à Kuala Telang, avec un convoi de femmes et d'enfants.
2391

SIDDONS Anne Rivers

La lumière du fleuve

12:27

29/01/2009

A douze ans, Emily Parmentier ne connaît que trop bien les multiples aspects de la solitude... Livrée à ellemême à la suite du départ de sa mère,
l'adolescente s'est construit un monde à elle, à la lisière de la plantation où son père et ses frères se consacrent à l'élevage d'épagneuls. Au sein de
cet environnement masculin, Emily s'est créé une bulle magique dont font partie les dauphins qui s'ébattent dans la crique de Sweetwater. Plus
généralement, la jeune fille a fait du mythique bas pays de Caroline du Sud son refuge contre le monde extérieur.
2668

SIGNOL Christian

La promesse des sources

08:00

02/07/2009

L'Histoire d'une femme quittant sa vie de citadine parisienne, son métier, voire sa famille pour retourner en Aubrac suite au décès de son père,
reprendre la fabrique de la coutellerie. Le thème du retour à la terre.
2859

SIGNOL Christian

Pourquoi le ciel est bleu

07:55

11/02/2010

Julien Signol, mon grandpère paternel, ne sut jamais lire ni écrire, et moi, son petitfils, je suis devenu écrivain. Grâce à lui bien sûr, grâce à mes
parents, à leur travail, à leur courage, à tout ce qu'ils m'ont légué. Et pourtant, il a fallu plus de quarante ans à Julien pour oser poser à son fils la
question à laquelle sa mère avait répondu par une gifle cruelle quand il avait sept ans : " Pourquoi le ciel est bleu ? "
2475

SIGNOL Christian

Une année de neige

09:00

05/03/2009

Sébastien 10 ans est leucémique et sait qu'il risque de mourir. Aux côtés de ses grandsparents, à la campagne où il a choisi
3416

SIGNOL Christian

Les enfants des Justes

06:30

10/04/2014

En 1942, en Dordogne, la ligne de démarcation croise le cours de l'Isle. La ferme des Laborie est à deux pas de la rivière et Virgile, n'écoutant que
son c?ur, ne refuse jamais sa barque à ceux qui tentent de passer en zone libre. Virgile et sa femme, Victoria, cachent Elie et Sarah, deux enfants
juifs perdus dans la tourmente. Signol évoque cette période douloureuse de l'Histoireoù, comme les Laborie, de nombreux Français mirent leur vie
en jeu, certains d'accomplir leur simple devoir de citoyen, d'être humain
2749

SIGNOL Christian

Ils rêvaient des dimanches

08:30

17/09/2009

Pour la plupart des familles françaises, passées en trois générations de la paysannerie à l'université, le XX ème siècle a été un formidable
ascenseur social. L'histoire de ma famille maternelle est symbolique de cette évolution, et c'est pourquoi j'ai eu envie de la raconter. Ce que nous
sommes aujourd'hui, nous le devons au travail acharné, aux sacrifices, à l'obstination de nos aïeux, de nos parents qui ont lutté pour que leurs
enfants, leurs petits enfants, un jour, vivent mieux.
3769

SIGNOL Christian

Cette vie ou celle d'après

04:37

14/06/2016

C'est dans les solitudes du Vercors, son pays natal, que Blanche a décidé de se retirer. Quarante ans auparavant, elle s'était pourtant juré de n'y
jamais revenir... Blanche était institutrice. Un beau métier, conquis de haute lutte, rêvé dès l'enfance par une petite fille devenue orpheline à
quatorze ans. Peu avant la guerre, elle avait rencontré Julien, un charbonnier illettré. Jour après jour, elle lui avait appris l'écriture et donné le goût
des livres. Il lui avait appris à aimer. Quand la guerre avait éclaté, ils avaient rejoint la Résistance et leurs destins s'étaient scellés à jamais.
3470

SIGNOL Christian

Tout l'amour de nos pères

11:00

30/10/2014

Roman : A travers les récits successifs de Pierre, Albine, Aurélien et Ludivine Marsac, l'auteur trace un portrait émouvant de plusieurs générations
liées par leurs terres du Grand Castel au bord de la Dordogne. Havre de paix et de paradis perdu.
3234

SIGNOL Christian

Les Menthes sauvages

12:00

27/09/2012

Près Les cailloux bleus, Les menthes sauvages... Ici se poursuit l'histoire de la famille Fabre, l'histoire de ce village du Causse quercynois. Mais
l'Histoire s'en mêle qui, après une guerre, en apporte une autre, avec son cortège de malheurs : la défaite, l'exode puis l'Occupation qui déchire les
familles. La paix revenue, les passions se sont éteintes et le temps a repris sa marche. Alors que le village se meurt et qu'elle entre dans la
vieillesse, Philomène devient le cœur et l'âme de sa famille, le cœur et l'âme de cette communauté paysanne où s'est jouée sa vie.
2133

SIGNOL Christian

Bleus sont les étés

14:25

29/09/2006

Le vieil Aurélien a bientôt quatrevingts ans.Ancien berger, il vit seul et de manière frustre dans un hameau du Causse.Il n'a qu'un seul regret, il
aurait voulu avoir un fils.Une famille parisienne s'installe près de chez lui pour les vacances d'été.C'est ainsi que le jeune Benjamin fait irruption
dans sa vie pour en combler le vide .La complicité qui se noue alors permet enfin au vieux berger de transmettre à un enfant son héritage, son
amour et son intime connaissance de la nature
2531

SIGNOL Christian

La grande île

06:30

02/04/2009

« C'était avant que la vie nous emporte, avant que je comprenne vraiment ce qui se passait là, dans le secret des arbres, le murmure de l'eau, le
parfum des herbes et cette lumineuse enfance qui me faisait tellement battre le coeur. » Une île sur la Dordogne. Un monde aquatique, poétique et
mystérieux, propice aux rêves, un refuge. C'est là que vivent Bastien et sa famille. L'eau et la rivière sont leur univers, un paradis qui les fait vivre et
les enchante, jour après jour. Mais si la guerre ne parvient pas à en briser l'harmonie, tout se dissout pourtant peu à peu, sauf le souvenir du
bonheur, de l'enfance éternelle.
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4299

SIGNOL Christian

L' été de nos vingt ans

05:17

12/09/2019

Chaque été, Charles invite Antoine chez ses grandsparents en Dordogne. Alors que tout les sépare ? Antoine est boursier, Charles est fils de
receveur des finances ?, les deux adolescents partagent une amitié sans concession, une de celles qui aident à se surpasser. C'est le moment tant
attendu des vacances, de ces chaudes journées où les garçons aident aux champs lorsqu'ils ne filent pas à bicyclette vers les eaux fraîches de la
rivière. Sur ses rives, ils rencontrent Séverine, étudiante comme eux à Périgueux. Entre ces trois êtres, un lien se noue, fait d'amour et d'amitié.
3063

SIGNOL Christian

Une si belle école

09:00

15/02/2011

En 1954, une jeune femme de 20 ans rejoint son premier poste de maîtresse d'école à Ségalières, un hameau à 800 m d'altitude entre la vallée du
Lot et les monts d'Auvergne. Ornella Perrugi est la fille d'un maçon italien, ses parents sont pauvres mais elle a choisi très tôt son destin : /" cinq
ans, mais déjà je savais : les livres règneraient sur moi comme je règnerai sur eux /". La foi dans son métier chevillée au corps, elle va se heurter,
dans son premier poste, à la rudesse des paysans qui ont besoin de leurs enfants pour le travail des terres, qui souhaitent pour eux le Certificat
mais pas l'entrée en 6ème.
4070

SIGNOL Christian

Se souvenir des jours de fête

08:33

21/12/2017

1939. L'orage qui gronde au loin sonne la fin des années d'insouciance. A Toulouse comme ailleurs, les hommes qui refusent de voir grandir leurs
enfants dans une Europe soumise aux nazis s'engagent et partent pour le front. Beaucoup n'en reviendront pas. D'autres, comme Etienne,
prisonniers en terre ennemie se retrouvent ballotés de camps en camps, toujours plus rudes à chaque tentative d'évasion. Au pays, les femmes ne
baissent pas les bras. Mélina, qui vient de mettre au monde un petit garçon, est persuadée que pour revoir un jour son mari, elle doit se montrer
digne de lui.
2378

SIGNOL Christian

Un matin sur la terre

14:25

20/01/2009

A quoi peuvent songer trois soldats dans le petit matin glacial du 11 novembre 1918, à l'aube d'un armistice dont ils ne savent rien encore ? Un fils
de notaire du Périgord, un instituteur du pays cathare et un ouvrier parisien qui n'auraient jamais du se rencontrer, trois hommes jetés dans l'enfer
et qui se raccrochent désespérément au souvenir de leur vie d'avant pour ne pas sombrer. Les yeux fermés, ils se souviennent de ces heures de
paix lumineuses qui donnaient un sens à l'amour et à l'insouciance. L'ordre arrive enfin : le cessezlefeu interviendra à 11 heures.
3749

SIGNOL Christian

Les chemins d'étoiles

10:30

21/04/2016

Roman : Pendant la Seconde Guerre mondiale sur les bords de la Dordogne, un grand amour tragique unit d'un printemps à l'autre deux enfants :
Daniel, un enfant juif de 10 ans et Lisa, une fillette muette de 9 ans,
3785

SIGNOL Christian

Nos si beaux rêves de jeunesse

08:09

30/06/2016

Étienne et Mélina, deux petits voisins, vivent en bordure de Garonne une vie de bonheur et d'insouciance. L'école, notamment le chemin qui y
mène, mais surtout la nature sont autant d'occasions d'être ensemble et de nourrir cette certitude d'être faits l'un pour l'autre. La crise, les malheurs
de famille, la guerre qui menace vont constituer autant d'obstacles à la réalisation de cette évidence
3382

SIGNOL Christian

L'enfant des terrres blondes

05:45

27/03/2014

Roman : Vincent, écolier de dix ans, né de père inconnu, enfant trop vite mûri passe sa vie à défendre sa mère Aurore contre les moqueries des
enfants et des adultes, contre ellemême parfois aussi.
4142

SIGNOL Christian

La vie en son royaume

07:20

07/06/2018

Après son internat, le jeune Dr Vialaneix accepte l'offre du maire d'une petite commune du Limousin de s'installer dans la maison de santé du
village. Tout en alternant les visites à domicile et les consultations au cabinet, il est témoin de la disparition d'une génération touchée par la
maladie, l'isolement et la solitude. Sa rencontre avec l'infirmière de cette unité de soins lui apporte la force et le réconfort dont il a besoin pour
exercer son métier. Plus qu'un métier, en réalité : une vocation, qui le pousse à prendre sous son aile une adolescente pleine de vie qui lutte contre
le cancer.
2062

SIGNOL Christian

Les Noëls blancs

Série : Ce que vivent T 1
12:00
15/09/2009
les hommes.
" Du plus loin qu'il se souvenait, les Noëls, dans ce haut pays, avaient été blancs. La neige faisait son apparition dès le mois des morts, s'en allait,
revenait, restaurait la beauté des montagnes en une nuit, rendait le monde neuf, comme ce matin, ce janvier du nouveau siècle, dont François
attendait ingénument quelque chose d'extraordinaire qui allait changer sa vie. ". Au cœur des passions humaines, une flamboyante saga qui
traverse le siècle.
3105

SIGNOL Christian

Les cailloux bleus

Série : LE PAYS
T 1
14:00
21/06/2011
BLEU
Roman: Ils s'appellent Étienne, Abel, Philomène et Mélanie. Ils ont 23, 14, 10 et 6 ans quand naît le XXe siècle. Enfants de pauvres métayers de
la région de Rocamadour, ils ne peuvent choisir qu'entre le départ ou la soumission. Et déjà le monde change, des nouvelles idées circulent, qui
commencent à ébranler cet univers de pierres figé dans l'histoire.
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2479

SIGNOL Christian

Les messieurs de Grandval

Série : Les messieurs T 1
de Grandval

13:25

12/03/2009

Les sagas de Christian Signol ressuscitent souvent une France rurale en proie aux mutations qui ont bouleversé les siècles précédents. Après Les
Messieurs de Grandval et ses maîtres de forge, le romancier revient dans ce Périgord qu'il aime tant, sur les bords d'Auvézère où, en 1912, la vie
s'écoulait joyeuse et insouciante malgré les menaces de guerre. Entre les fils du château et les filles du métayer, les uns se sont tissés dès
l'enfance. Amours contrariées, rivalités, conflits familiaux... leurs destins ne cesseront de se croiser au gré des soubresauts de l'Histoire.
2480

SIGNOL Christian

Les dames de la Ferrière

Série : Les messieurs T 2
de Grandval

13:30

12/03/2009

Les sagas de Christian Signol ressuscitent souvent une France rurale en proie aux mutations qui ont bouleversé les siècles précédents. Après les
Messieurs de Grandval et ses maîtres de forge, le romancier revient dans ce Périgord qu'il aime tant, sur les bords de l'Auvezère où, en 1912, la
vie s'écoulait joyeuse et insouciante malgré les menaces de guerre. Entre les fils du château et les filles du métayer, les liens se sont tissés dès
l'enfance. Amours contrariées, rivalités, conflits familieux … leurs destins ne cesseront de se croiser au gré des soubresauts de l'Histoire.
9138

SIGWARD Valérie

Médée la magicienne

00:00

01/11/2018

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.
3556

SIMSION Graeme

Le théorème du homard ou
10:18
19/03/2015
Comment trouver la femme
idéale
Roman : Peuton trouver une épouse sur mesure ? Le professeur Don Tillman en est persuadé et a mis au point un questionnaire détaillé à cet
effet…
6217

SKÁRMETA Antonio

T'es pas mort !

02:15

23/02/2017

Roman : Lucas, jeune chilien exilé en France, découvre un nouveau langage, la faim, le froid, le racisme, mais également l'amour et l'amitié.
4447

SLAUGHTER Frank Gill

Le sang du dragon

08:47

10/12/2020

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 vatelle triompher d'Elissa, sa rivale, auprès de Straton ?.
3916

SLIMANI Leïla

Chanson douce

05:48

23/03/2017

Myriam et Paul engagent une nounou afin que Myriam reprenne son activité au sein d'un cabinet d'avocat. Louise conquiert très vite l'affection des
enfants et occupe une place centrale dans le foyer. Peu à peu le piège de la dépendance mutuelle va se refermer, jusqu'au drame, révélé dès les
premières pages du livre. Le style sec et tranchant de l'auteure instaure d'emblée un suspense envoûtant. Ce livre a reçu le prix Goncourt en
2016.
6084

SMADJA Brigitte

Dans la famille Briard, je
02:00
11/04/2013
demande Margot
Margot a 12 ans et trouve Victor vraiment trop collant. Lorsque celuici, un jour, dépasse les bornes, elle décide de se venger. C'est tout le collège
alors qui se trouve engagé dans une guerre des nerfs, une guerre des sexes.(roman)
9132

SMADJA Brigitte

Maxime fait l'idiot

00:00

01/10/2018

Qui a dit que la cinquième, c'était plus facile ? Jour de rentrée pour Maxime, première heure de cours, quatre heures de colle. Qu'estce qui lui
arrive ? Et pourquoi atil décidé que, cette année, tout irait mal ? L'an dernier, il avait de quoi être furieux : Carette, la prof de maths, le détestait
sans raison. Enfin, la seule raison apparente c'était l'épi qu'il a sur la tête. Elle faisait une fixation dessus et Maxime a une sixième atroce. Mais
maintenant, Carette a quitté le collège. Alors où est le problème ?
3942

SMITH Sally Tyree

A l'ombre du rocher maudit

05:36

06/04/2017

Roman : Après dix ans de séparation, Jennifer rejoint sa sœur aînée Claire au Nouveau Mexique. Celleci est devenue dure et egoïste. Arriverat
elle à la délivrer du mal secret qui la ronge?
3017

SMITH Robert Kimmel

La Maison de Jane

14:00

21/10/2010

Roman : Le jour de la mort de Jane, une épouse tendrement aimée, une mère adorée, Paul se retrouve seul. Quand plus tard Paul rencontre
Elisabeth, célibataire, elle va habiter dans "leur maison". Mais pour ses enfants elle devient l'étrangère, l'intruse, l'ennemie. Livre bouleversant d'une
vie qui se reconstruit.
3465

SOLA Ea

Partition silencieuse

05:42

09/10/2014

Roman : 1970, au SudVietnam, deux frères Dinh et Tho, après des études à l'étranger, se déchirent à l'image du pays. Iris, l'épouse française de
Dinh se retrouve au milieu de ce drame. Témoignage émouvant de plusieurs amours croisés, écrit par une chorégraphe francovietnamienne.
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2544

SOMERS Nathalie

Je me souviens encore,
05:30
09/04/2009
Rebecca
Roman : Mais qui est donc cette fille aux cheveux roux qui descend un soir d'avril sur le quai de la gare du ChambonsurLignon? Dès l'instant où il
l'a vue, André, 14ans, ne peut en détacher ses pensées.
3071

SOUBLIN Jean

Niobé

03:10

10/03/2011

Roman : Sur la Côte Afrique, dans les années 1830, un comptoir installé à l'abri des bateaux anglais, poursuit ses activités de troc et de traite des
esclaves. L'auteur, nous fait pénétrer dans la vie de cette factorerie un peu particulière.
3239

SOUPAULT Philippe

Les frères durandeau

03:10

02/10/2012

Biographie de l'auteur Né à Chaville le 2 août 1897, Philippe Soupault rencontre Aragon et Breton avec qui il fonde la revue Littérature en 1919.
S'éloignant de ses amis, il devient journaliste et parcourt le monde. Il a reçu le Grand Prix national des Lettres en 1977. Philippe Soupault est mort
à Paris le 12 mars 1990.
3658

SPARKS Nicholas

A tout jamais

06:00

17/11/2015

Roman : Chaque mois d'avril, Landon Carter est assailli par les souvenirs de sa dernière année de lycée. C'était en 1958, dans la petite ville de
Beaufort, en Caroline du Nord. Fils de bonne famille, il aimait retrouver ses amis en classe, inviter ses jolies camarades, faire le mur de temps en
temps, et se moquer de la fille du pasteur : avec sa bible, son éternel chignon et son dévouement sans faille qui plaisait tant aux grandes
personnes, Jamie Sullivan avait le don de l'agacer. Pour le bal du lycée, Landon, qui se retrouve sans cavalière, est contraint de l'inviter.
3750

SPARKS Nicholas

Le temps d'un ouragan

08:40

21/04/2016

Roman : Une histoire d'amour chuchotée par une mère à sa fille. Une passion brève circonscrite par les hurlements du vent.
4151

SPOTSWOOD Jessica

Soeurs sorcières

Série : Soeurs
T 3
12:18
30/08/2018
sorcières
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.
3205

STARASELSKI Valère

Le maître du jardin

04:45

15/05/2012

Quatre saisons rythment la vie du fabuliste à la rencontre de ses amis. Style et vocabulaire enrichis, anecdotes et description de la ville donnent le
ton de son époque. Le personnage devient de plus en plus présent. Une envie se fait peu à peu jour : ce n'est pas qu'un poète de talent, il faut le
redécouvrir.
2050

STEEL Danielle

Forces irrésistibles

10:40

10/08/2006

2258050111 Steve et Meredith Whitman sont mariés depuis quatorze ans et forment un couple très amoureux, malgré leurs emplois du temps
surchargés. Meredith travaille dans l'une des meilleures banques d'investissement de Wall Street. Steve est chirurgien au service des urgences
d'un grand hôpital de New York. Lorsque l'on propose à Meredith de devenir directrice financière d'une grosse société de San Francisco, elle
hésite. San Francisco est très loin de New York. Mais Steve l'encourage à accepter. Il se débrouillera pour trouver un emploi làbas et venir
rapidement les rejoindre.
3825

STEEL Danielle

Maintenant et pour toujours

09:17

29/09/2016

Le jour où son mari est arrêté, accusé d'un crime odieux, la vie bien tranquille de Jessica Clarke bascule. Prise dans les rouages de la machine
judiciaire américaine, elle va devoir faire face à un procès qui menace de détruire tout ce en quoi elle a toujours cru. En proie aux soucis d'argent, à
la honte et aux doutes, Jessica est confrontée au plus difficile des choix... Plus de 85 romans publiés, 800 millions d'exemplaires vendus à travers
le monde : Danielle Steel est un auteur dont le succès ne se dément pas depuis maintenant plus de trente ans.
3991

STEEL Danielle

Bravoure

15:39

15/06/2017

Roman sentimental : Alex von Hemmerle, aristocrate allemand, est contraint, en raison des lois raciales du troisième Reich, de quitter son pays.
Grâce à un ami qui lui donne des chevaux de race, il parvient à gagner l'Amérique où une nouvelle vie l'attend dans un grand cirque. Il y trouvera le
grand amour.
4110

STEEL Danielle

Malveillance

10:03

15/03/2018

Depuis qu'elle a épousé Charles, Grace est persuadée qu'elle n'aura jamais plus rien à redouter et pense avoir écarté définitivement les fantômes
de son passé. Mais lorsque Charles est élu député, les médias enquêtent sur leur couple et Grace voit sa vie privée étalée à la Une des journaux.
Le scandale est énorme : adolescente, elle a tué son père, un homme très violent, et fait de la prison. Des révélations fracassantes qui pourraient
réduire sa vie et sa famille à néant. À moins que, ensemble, Charles et Grace trouvent la force d'affronter leurs détracteurs.
3607

STEEL Danielle

La ronde des souvenirs

14:00

03/09/2015

A 16 ans un événement tragique a brisé l'adolescence de la douce Tania Roberts. Il faudra beaucoup de temps pour surmonter cette épreuve d'un
viol afin de vaincre ses peurs et prendre ses distances avec sa mère.Aidée de Sharon et de Harry, elle retrouvera confiance en Elle, et connaitra
enfin la sérénité
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2472

STEEL Danielle

Soeurs et amies

09:10

12/03/2009

Elles ont 21, 26, 29 et 34 ans... Elles sont toutes très différentes et vivent aux quatre coins du monde, mais rien ne peut les séparer. Les sœurs
Adams sont unies pour la vie. La plus jeune, Candy, est une célèbre topmodèle qui parcourt la planète pour les plus grands défilés de mode. Annie
a choisi Florence pour se consacrer à sa passion : la peinture. Tammy, productrice à Los Angeles, connaît un énorme succès avec sa série télé.
Leur aînée, Sabrina, poursuit une brillante carrière d'avocate à New York. Comme chaque année, le 4 juillet, les sœurs se retrouvent chez leurs
parents, dans le Connecticut.
3788

STEFÁNSSON Jón Kalman

D'ailleurs les poissons n'ont
13:59
20/12/2016
pas de pieds
Ari regarde le diplôme d'honneur décerné à son grandpère, le célèbre capitaine et armateur Oddur, alors que son avion entame sa descente vers
l'aéroport de Keflavík. Son père lui a fait parvenir un colis plein de souvenirs qui le poussent à quitter sa maison d'édition danoise pour rentrer en
Islande. Mais s'il ne le sait pas encore, c?est vers sa mémoire qu'Ari se dirige, la mémoire de ses grandsparents et de leur vie de pêcheurs du
Norðfjörður, de son enfance à Keflavík, dans cette ville « qui n'existe pas », et vers le souvenir de sa mère décédée.
2368

STEINBECK John

Des souris et des hommes

05:15

09/12/2008

Amitié entre George et Lennie, le doux colosse innocent qui aime caresser ce qui est doux. Un jour, le drame arrive. Livre magnifique.
3540

STEINBECK John

Lune noire

04:28

29/01/2015

4e de couvertureLes échos de la guerre ne parvenaient qu'à peine dans ce village perdu au fin fond de la Scandinavie. Jusqu'au jour où les
premiers soldats nazis apparurent au sommet de la côte… Quel comportement adopter ? C'est finalement une forme de résistance qui va
prévaloir. Une résistance sourde, silencieuse, obstinée, animée par le maire, Orden, et son vieil ami le médecin Winter, qui va d'abord contraindre
l'ennemi à la terreur, puis l'acheminer peu à peu vers l'angoisse, le désespoir…C'est en 1942 que l'auteur de « A l'est d'Eden » plus tard prix Nobel
de littératurepublia ce roman, édité clandestinement en France.
6155

STEVENSON Robert Louis

L'île au trésor

05:06

12/11/2015

L'aventure fait irruption dans la vie de Jim Hawkins le jour où un vieux marin balafré vient s'installer à l'auberge de ses parents. Pourquoi l'homme
atil peur? Qui veut lui faire la peau ? Le dangereux secret de l'île au trésor devient bientôt celui de Jim. Sur le navire qui les mène vers le trésor,
Jim et ses amis sont en grand danger. Echapperontils aux pirates, prêts à verser le sang pour s'emparer de l'or ?
3163

STOCKETT Kathryn

La couleur des sentiments

19:45

07/02/2012

En 1962, les lois raciales font encore autorité à Jackson, Mississipi. Une jeune bourgeoise blanche et deux bonnes noires se lient d'une amitié
secrète que personne ne tolèrerait. Poussées par une sourde envie de changer les choses, malgré la peur, elles vont unir leurs destins et, en grand
secret, écrire une histoire bouleversante. Passionnant, drôle, émouvant, ce livre a conquis l'Amérique. Grand prix des lectrices de Elle 2011
3675

STRASSER Todd

La vague

04:02

14/01/2016

Pour faire comprendre les mécanismes du nazisme, Ben Roos, professeur d'histoire, crée un mouvement expérimental au slogan fort "la Force par
la discipline, la force par la communauté, la force par l'action"....
3208

STRINDBERG August

Les gens de hemsö

05:00

15/05/2012

Roman : La vie rude au bord d'une mer exigeante. Des habitants vivant loin de la terre confrontés à la dureté de la vie et à leur propre existence.
4468

SU Tong

Le mythe de Meng

06:34

09/02/2021

4090

SUKEGAWA Durian

Les délices de Tokyo

05:14

08/03/2018

?

" Écouter la voix des haricots " : tel est le secret de Tokue, une vieille dame aux doigts mystérieusement déformés, pour réussir le an, la pâte de
haricots rouges dont sont fourrés les dorayaki, des pâtisseries japonaises. Sentarô, qui a accepté d'embaucher Tokue dans son échoppe, voit sa
clientèle doubler du jour au lendemain, conquise par ses talents de pâtissière. Mais la vieille dame cache un secret moins avouable et disparaît
comme elle était apparue, laissant Sentarô interpréter à sa façon la leçon qu'elle lui a fait partager.
3795

SULITZER Paul-Loup

Hannah

Série : Hannah

T 1

20:42

07/07/2016

?Pologne,1882. Hannah est juive, elle a sept ans. Dans La chaleur de l'été, elle joue avec Taddeuz un jeune polonais catholique. Mais dans le
village, les Cavaliers de la Mort ont déferlé, détruisant, brûlant, assassinant. En ce jour tragique Hannah va connaître l'amour, le gout amer de la
trahison, l'horreur. Londres, 1899. Dans le monde entier le doubla H du nom d'Hannah signe les produits de beauté que les femmes s'arrachent. De
la petite fille elle a gardé les yeux gris. Mais elle est devenue une femme à la volonté de fer. Son don de séduction lui gagne tous ceux qui passent
sur son chemin.
2833

SUREAU François

L' obéissance

02:56

07/01/2010

Inspiré de faits réels, le roman fait vivre, par le récit croisé de ses personnages, un épisode de la première Guerre Mondiale. Episode dérisoire en
apparence (la France prête un bourreau à la Belgique occupée par l'Allemagne) mais qui en dit long sur les ravages d'une raison d'état poussée
jusqu'à l'absurde.
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3820

SÜSKIND Patrick

Le parfum

08:54

29/09/2016

Roman : Le roman raconte l'histoire de JeanBaptiste Grenouille, né sans odeur, sous un étal de poissons pourris… Il a, lui, un odorat extrêment
développé… et aucun sens du bien et du mal.
4403

SÜSKIND Patrick

Le Pigeon

02:37

18/06/2020

L'imprévu n'a pas de place dans la vie de Jonathan Noël. Les ennuis, il connait, il a déjà donné : des parents déportés, une épouse qui l'a quitté,
alors, maintenant à la veille de la retraite il n'aspire qu'à une chose : la tranquillité.Cette tranquillité sera mise à mal par l'intrusion d'un pigeon sur le
palier de notre ami.Que se passetil, en somme, quand /"il se passe quelque chose/" dans la vie d'un homme ?Tel est au fond le sujet,
étonnamment simple et profond, de ce conte philosophique et cocasse de l'auteur du /"Parfum/".
2312

SÜSKIND Patrick

Un combat

02:00

10/04/2008

Patrick Süskind nous offre ici quatre récits étincelants et imprévus, où l'on voit une idée tournée à l'obsession au point d'avaler fantastiquement
celui ou celle qui en est la proie… Quatre histoires dans le ton grinçant, drolatique qui a fait le triomphe du Parfum et de La Contrbasse.
4046

SWARUP Vikas

Pour quelques milliards et une
10:39
23/11/2017
roupie
Roman : Un palpitant conte de fées moderne sur une jeune femme pauvre de New Dehli qui se voit offrir une fortune par un mystérieux milliardaire
Mais à quel prix ? Entre réalisme brut et merveilleux débridé, un panorama fascinant de l'Inde d'aujourd'hui.
6214

SWIFT Jonathan

4017

SWIFT Graham

Premier voyage de guliver :
02:52
12/01/2017
voyage à lilliput
Roman : Guliver s'embarque pour les mers du sud à bord de l'Antilope. Le navire fait naufrage, il est le seul rescapé. Il atteint le rivage et s'endort
aussitôt épuisé. Son réveil lui réserve une surprise.
Le dimanche des mères

04:03

12/10/2017

Angleterre, 30 mars 1924. Comme chaque année, les aristocrates donnent congé à leurs domestiques pour qu'ils aillent rendre visite à leur mère le
temps d'un dimanche. Jane, la jeune femme de chambre des Niven, est orpheline et se trouve donc dés?uvrée. Vatelle passer la journée à lire ?
Vatelle parcourir la campagne à bicyclette en cette magnifique journée ? Jusqu'à ce que Paul Sheringham, un jeune homme de bonne famille et
son amant de longue date, lui propose de le retrouver dans sa demeure désertée. Tous deux goûtent pour la dernière fois à leurs rendezvous
secrets, car Paul doit épouser la riche héritière Emma Hobday.
6156

SWIFT Jonathan

Premier voyage de Gulliver

02:33

09/04/2015

Édit: Gallimard Folio Junior, 2010 trad.: PONS Émile.Possédé par le démon du voyage, Gulliver s'embarque pour les mers du Sud à bord de
l'Antilope. Pris dans une violente tempête, le navire sombre corps et biens ; un seul rescapé : Gulliver. Jeté par les courants sur un rivage inconnu,
il s'endort aussitôt, épuisé. Au réveil, une surprise l'attend... Gulliver est retenu prisonnier par d'étranges petits êtres... le peuple de Lilliput ! À la fois
roman d'aventures, conte philosophique et satire sociale, ce récit plein d'humour nous entraîne dans un monde fantastique et inoubliable. Un
classique !
2734

TAJADOD Nahal

Passeport à l'iranienne

07:40

08/09/2009

Pour faire renouveler le passeport d'une femme, tout un peuple se mobilise. Et la vraie vie de Téhéran nous est révélée avec espièglerie et humour.
3554

TANIZAKI Jun'ichiro

La Confession impudique

04:30

19/03/2015

02:50

03/03/2009

Roman : Une passion amoureuse sert de prétexte à exciter une jalousie pour aimer encore plus fort sa partenaire…
2467

TARDIEU Laurence

Puisque rien ne dure

" Je meurs voilà ce qu'elle m'écrit Vincent je meurs viens me voir viens me revoir une dernière fois que je te voie que je te touche que je t'entende
viens me revoir Vincent je meurs. Et au bas de la feuille, en tout petit, presque illisible, son prénom, Geneviève, tracé lui aussi au crayon à papier,
comme le reste de la lettre, de la même écriture tremblante, défaillante, si ce n'avait pas été ces motslà on aurait pu croire à l'écriture d'un enfant,
on aurait pu sourire, froisser la feuille, la jeter à la poubelle et l'oublier; mais non, ce n'est pas un enfant, c'est Geneviève qui meurt.
3640

TAYLOR Kathrine Kressmann

Inconnu à cette adresse

00:54

30/03/2017

1er août 1933. /"Tu es un libéral, Martin. Tu vois les choses à long terme. je sais que tu ne peux pas te laisser entraîner dans cette folie par un
mouvement populaire qui, aussi fort soitil, est foncièrement meurtrier./" 18 août 1933. /"Tu dis que nous persécutons les libéraux, Max, que nous
brûlons les livres. Tu devrais te réveiller : estce que le chirurgien qui enlève un cancer fait preuve de ce sentimentalisme niais ? Il taille dans le vif,
sans états d âme. Oui, nous sommes cruels. La naissance est un acte brutal; notre renaissance l'est aussi./" 1932.
2865

TAYLOR Kathrine Kressmann

Ainsi rêvent les femmes

01:30

11/02/2010

Portrait de cinq femmes dans cinq histoires différentes face à leurs rapports avec un homme. De la dureté souvent alors qu'en elles sommeillent
toujours de purs sentiments. Harriet voit s'échapper l'homme qu'elle aime au cours d'un incendie d'origine criminel, Anna vit une expérience
malheureuse de sa première rencontre amoureuse, etc.
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10076

TAYLOR Elizabeth

Noces de faïence

07:01

08/12/2022

Trois personnages rythment ce roman dans lequel Elizabeth Taylor nous donne une vision quasi photographique de l'Angleterre du début des
années 60. Cressy, l'héroïne, une adolescente attardée en révolte contre une religion ; David , toujours dans le giron maternel et Midge, une mère
abusive.
6202

TAYLOR Kathrine Kressmann

Inconnu à cette adresse

00:56

02/03/2017

Ils sont tous deux allemands. L'un est juif, l'autre non, et leur amitié semble indéfectible. Ils s'expatrient pour fonder ensemble une galerie d'art en
Californie mais, en 1932, Martin rentre en Allemagne. Au fil de leurs échanges épistolaires, Max devient le témoin impuissant d'une contamination
morale sournoise et terrifiante : Martin semble peu à peu gagné par l'idéologie du III ème Reich. Le sentiment de trahison est immense ; la tragédie
ne fait que commencer?
2306

TESSON Sylvain

Eloge de l'énergie vagabonde

03:55

07/02/2008

Roman : Un voyage à la fois initiatique, géopolitique, défense de l'environnement, rencontres diverses, plus que jamais d'actualité. Passionnant.
2917

TESTUD Sylvie

Gamines

06:25

08/04/2010

Fiction librement inspirée de la vie d'une petite fille qui tente de grandir sans père, entre ses deux s&#156;urs et une mère italienne encore
amoureuse de son exmari
3635

TESTUD Sylvie

Le ciel t'aidera

05:11

08/10/2015

Le Ciel t'aidera est l'histoire de sa vie quand elle ne joue pas un rôle sur un plateau, l'histoire d'une fille trop imaginative qui rêve de mourir
centenaire et dans son lit. Alors elle se bat comme un diable : elle planque des couteaux sous ses matelas, se balade avec un ravissant pistolet de
dame, s'entraîne au sabre sur ses plantes vertes. C'est vrai qu'elle est flippée, mais il y a quand même des trucs bizarres... Son copain, lui, trouve
que tout est normal, à part elle.
2857

TEULÉ Jean

Le magasin des suicides

03:15

11/02/2010

Vous avez raté votre vie ? Avec nous, vous réussirez votre mort ! Imaginez un magasin où l'on vend depuis dix générations tous les ingrédients
possibles pour se suicider. Cette petite entreprise familiale prospère dans la tristesse et l'humeur sombre jusqu'au jour abominable où surgit un
adversaire impitoyable : la joie de vivre...
10039

TEULÉ Jean

Crénom, Baudelaire !

09:20

19/07/2022

Si l'oeuvre éblouit, l'homme était détestable. Charles Baudelaire ne respectait rien, ne supportait aucune obligation envers qui que ce soit, déversait
sur tous ceux qui l'approchaient les pires insanités. Drogué jusqu'à la moelle, dandy halluciné, il n'eut jamais d'autre ambition que de saisir cette
beauté qui lui ravageait la tête et de la transmettre grâce à la poésie. Dans ses vers qu'il travaillait sans relâche, il a voulu réunir dans une même
musique l'ignoble et le sublime. Il a écrit cent poèmes qu'il a jetés à la face de l'humanité. Cent fleurs du mal qui ont changé le destin de la poésie
française.
3126

TEULÉ Jean

Bord cadre

02:40

13/09/2011

Roman : Une femme aime deux hommes, deux hommes aiment la même femme, mais pas au même moment. Jeu dangereux à l'issue incertaine.
Ecrit dans un langage dévergondé qui pourrait choquer.
4075

TEULÉ Jean

O verlaine

07:31

18/01/2018

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.
4242

TEULÉ Jean

Rainbow pour Rimbaud

03:00

04/04/2019

Robert se prend pour Rimbaud et vit depuis toujours à CharlevilleMézières. Isabelle est standardiste à la SNCF et se prend pour un buisson
d'épines. Entre eux s'embrase le feu bactérien: même un borgne appellerait cela l'amour!
3806

THIBAUX Jean-Michel

La colère du mistral

07:00

15/09/2016

08:12

07/07/2016

A travers la vie tumultueuse d'une famille de Provence, l'histoire des célèbres savonneries de Marseille
3802

THIBAUX Jean-Michel

L' or du forgeron

Après la guerre de 1870 l'auteur raconte le destin d'un homme jeune dans son village ou demeure les nom dit les superstitions, les rivalités riches
et pauvres les séquelles de lma défaite de 70 le tout en provence autour du massif de " La Sainte Baume" .
5002

THIÉBOLD Marguerite

Lili et le jeune gitan

02:00

04/11/2006

Roman : Lili est en Camargue. Il se passe des choses surprenantes au domaine des cigalons et Lili y rencontre de bien étranges personnages.
3461

THIÉRY Danielle

Crimes de Seine

07:40

07/07/2015

Roman : Dans Paris inondé, il se déroule de drôles de situations : un commissaire de police est abattu gare du Nord, son corps est enlevé. Des
momies flottent, toutes ne datant pas de l'Egypte…
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2460

THOBOIS Ingrid

Le roi d'Afghanistan ne nous a
03:05
03/03/2009
pas mariés
Un pays magique, regards; couleurs, paysages, mystères... Tout est piège d'attachement pour cette jeune universitaire qui a décidé d'enseigner à
Kaboul.
3860

THOMASSON Bernard

Un été sans alcool

06:51

01/12/2016

A la fin d'une vie marquée de désoeuvrement et d'alcoolisme, Charles, à la suite d'une agression, se met à la recherche de son père disparu à la
guerre. Beaucoup de rebondissements pour une chute inattendue. Beaucoup de questionnement aussi. Collabo ou résistant? Qu'auraisje fait?
2338

TOLSTOÏ Léon

Deux hussards

02:30

12/08/2008

Roman : Tourbine, noble officier de l'armée russe, séjourne par hasard dans une petite ville de province. Âme fougueuse et incorrigible Don Juan, Il
profite de cet intermède pour séduire une jolie veuve romantique, passer une nuit de débauche et sauver un jeune homme du déshonneur en lui
restituant l'argent que celuici avait perdu au jeu.
3753

TOLSTOÏ Léon

La sonate a kreutzer

04:00

21/04/2016

Le titre fait référence à la Sonate, dite "Sonate à Kreutzer", de Ludwig van Beethoven, que joue l'un des personnages du livre dans lequel l'auteur
décrit la progression du sentiment de jalousie chez un bourgeois dont la misogynie, l'égoïsme et l'orgueil sont les premières causes d'un drame
conjugal .
3767

TOLSTOÏ Léon

La mort d'ivan ilitch

02:25

14/06/2016

13:03

02/12/2021

Roman : Les doutes, les angoisses, les regrets de l'homme face à la mort.
4523

TOM Jessica

Petites infamies en cuisine

ROMAN : Roman : Foodista talentueuse, jeune et naïve, TIA s'installe à NewYork 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..
2551

TOMASI DI LAMPEDUSA
Le Guépard
07:28
09/04/2009
Giuseppe
La Sicile sous son soleil torride. La fin d'une aristocratie durant la réunification de l'Italie sous Garibaldi. Histoire flamboyante mêlant amour et
batailles.
4539

TONG CUONG Valérie

L'ardoise magique

03:37

10/02/2022

Deux jeunes filles sont assises sur la rambarde d’un pont. L’une saute, Alice, l’autre, Mina pas. Pourquoi ? Enquête touchante qui poussera Mina à
regarder la terrible vérité en face.
3377

TONG CUONG Valérie

L' atelier des miracles

07:00

17/10/2013

Professeur d'histoiregéo, Mariette est au bout du rouleau. Rongée par son passé, la jeune Millie est prête à tout pour l'effacer. Quant au
flamboyant Mr Mike, exmilitaire, installé sous un porche, le voilà mis à terre par la violence de la rue. Au moment où les personnages heurtent le
mur de leur existence, un homme providentiel surgit et leur tend la main, Jean qui accueille dans son atelier les âmes cassées. Jean dont on dit
qu'il fait des miracles
3725

TORANIAN Valérie

L' étrangère

06:22

14/04/2016

"Elle tricote. Je sors mon carnet.  Racontemoi précisément ce qui s'est passé dans les convois...  Plus tard... Je rêve de recueillir cette histoire
qui est aussi la mienne et elle s'y oppose comme une gamine butée.  Quand plus tard ?  Quand tu auras eu ton bébé." Aravni garde farouchement
le silence sur son passé. Sa petitefille, Valérie, aimerait pourtant qu'elle lui raconte son histoire, l'Arménie, Alep, Constantinople et Marseille.
3028

TOUPET Armand

Les chiens sauvages de Sibérie

02:45

21/10/2010

Roman : Au coeur de la Sibérie, Dimitri et Alexeï s'échappent du goulag où ils étaient prisonniers dans l'espoir de regagner leur pays natal. Mais
leur droit à la liberté, ils le gagneront à force de dangers et d'aventures sans pareil. Dans la taïga, c'est la traque, la peur, et une lutte de chaque
instant pour survivre.
4236

TOURGUENIEV Ivan
Premier amour
02:38
04/04/2019
Sergueïevitch
Roman : A seize ans Vladimir tombe éperdument amoureux de la belle ZénaÏde. Après l'exaltation de l'amour naissant il connait le désespoir
lorsque la jeune fille devient froide et distante.
3117

TOURNIER Michel

Le Roi des Aulnes

15:00

10/11/2011

Une enfance frustrée de tendresse, une adolescence humiliée, un métier qu'il juge audessous de luimême ont contribué à faire d'Abel Tiffauges
l'ennemi de la société et des hommes qui l'incarnent. Mais un épisode de sa vie d'écolier lui a donné la conviction qu'il existe une secrète complicité
entre le cours des choses et son destin personnel : parce qu'il devait ce matinlà comparaître devant le conseil de discipline, il a fait des vœux pour
que le collège soit détruit par un incendie. Or, tandis que dans les cas ordinaires ce genre de prière demeure sans effet, cette fois l'incendie
libérateur a lieu...
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TOURNIER Michel

Vendredi ou la Vie sauvage

03:35

18/02/2014

01:45

09/11/2010

Roman: A la suite du naufrage de la Virginie, Robinson Crusoé se retrouve seul rescapé sur une île.
3035

TOURNIER Jacques

Francesca de Rimini

Depuis plusieurs siècles, les amours de Francesca de Rimini et de Paolo Malatesta, immortalisés par Dante, ont inspiré musiciens, peintres et
sculpteurs. Jacques Tournier s'empare à son tour de l'histoire tragique de cette jeune femme, fille du gouverneur de Ravenne qui fut vendue en
quelque sorte au fils aîné du podestat de Rimini afin d'obtenir la paix avec les Malatesta . L'époux, un guerrier rustre et boiteux, parti soigné une
blessure de guerre, ne pouvant être présent à la cérémonie du mariage, est remplacé par son frère Paolo, homme beau, cultivé, délicat .
Immanquablement, l'amour naît entre les deux jeunes gens.
4291

TRÉVIDIC Marc

Le magasin jaune

06:40

26/09/2019

Au début de l'année 1929, un jeune couple rachète un magasin de jouets en faillite dans le quartier de Pigalle. Gustave et Valentine pensent qu'à
vendre le bonheur, on ne peut que le trouver soimême. Ils repeignent la boutique couleur mimosa : le magasin jaune naît. C'est un soleil. Les
parents et les enfants tournent autour ; les jouets s'animent ; la vitrine s'illumine. Les odeurs et les bruits de la rue meurent à sa porte. Mais au
dehors, le monde change. La crise financière, politique, la guerre, l'Occupation allemande. Le Magasin jaune seratil préservé de la violence et de
l'horreur? Gustave s'y enferme . Valentine veut s'en échapper.
2436

TROLLOPE Joanna

Une famille

10:00

10/03/2009

David et Nathalie ont été adoptés. Elevés par les mêmes parents mais issus de mères différentes, ils ont grandi ensemble. A l'approche de la
trentaine, leur décision d'entreprendre des recherches pour retrouver chacun leur mère biologique va se révéler une démarche difficile.
2431

TROLLOPE Joanna

Les enfants d'une autre

11:00

26/02/2009

Roman : Ce n'est pas facile d'élever ses propres enfants. Et encore moins d'élever ceux d'une autre. Belle mère, intruse, usurpatrice, il n'y a pas de
guide pour les femmes qui choisisent de vivre avec un homme qui a déjà des enfants.
2585

TROPPER Jonathan

Le livre de Joe

11:05

26/03/2009

Roman : A priori, Joe Goffman a tout pour lui. Une vie de rêve née deux ans plus tôt, avec la parution de son premier roman Bush Falls, un best
seller corrosif rapidement adapté à l'écran.
2923

TROYAT Henri

Faux jour; Le vivier; Le mort
04:30
03/05/2011
saisit le vif; La tête sur les
épaules
Roman : Jean (le narrateur, orphelin de mère et vivant chez sa tante) est fou de joie quand son père, de retour des EtatsUnis où il était parti faire
fortune, lui annonce qu'ils vont désormais vivre ensemble. Description d'une relation pèrefils qui va évoluer de la fascination à la tendresse en
passant par la désillusion.
3734

TROYAT Henri

Le pain de l'étranger

05:14

14/04/2016

Depuis la mort de sa femme, Pierre Jouanest s'est replié sur luimême. Chaque soir, il retrouve sa propriété de Milly la forêt et y découvre ému la
présence des enfants de son jardinier.Petit à petit, un charme puéril et magique l'attache à ces jeunes êtres qui ne lui sont rien. Croyant agir pour le
bien de tous, il tisse avec générosité et entêtement les liens d'un drame inéluctable
2866

TROYAT Henri

A demain, Sylvie

03:40

11/02/2010

Viou de son vrai nom Sylvie a 15 ans… Jeune adolescente, elle apprend à admirer son professeur de danse, madame Baranova qu'elle va utiliser
comme modèle pour sa carrière de danseuse étoile! Elle s'imagine déjà des noms de scène, elle est dans un rêve mais ses parents n'arrêtent pas
de lui mettre des bâtons dans les roues avec ses résultats scolaires qui sont médiocres... Mais son attachement à la danse va faire qu'elle sera plus
forte que toutes ces choses et elle va se battre! Le jour de son 16e anniversaire, elle obtient l'autorisation de sortir en boîte avec son beaufrère,
Pascal.
3661

TROYAT Henri

La ballerine de saint
pétersbourg
Roman : Sous le règne du tsar Alexandre III Ludmilla découvre la danse en compagnie de Marius Petipa.
5078

TROYAT Henri

Aliocha

03:10

17/11/2015

03:51

12/10/2017

Fils d'immigrés russes blancs, Aliocha souffre d'être Russe à la maison et Français au lycée. L'amour de la littérature, partagé avec un camarade
de classe de santé précaire, va faire naître entre eux une amitié indéfectible et permettre à Aliocha de reconnaître la richesse de sa double
appartenance
2821

TROYAT Henri

Le Troisième bonheur

03:25

26/11/2009

Le troisième bonheur, c'est celui que trouve une femme jeune et toujours belle auprès d'un homme nouveau. Rien de sordide, rien de mesquin
dans cette histoire : Jilou a aimé Xavier, son deuxième mari. Elle le quitte parce qu'il mérite mieux que sa pitié. Cela, Sylvie ne veut pas le
comprendre. Avec l'intransigeance de ses vingt et un ans, elle juge et condamne sa mère : « comment peuxtu, à ton âge ? tu es vieille, maman ».
Révolte ? Jalousie… Sylvie veut sauver ce couple qu'elle avait cru indestructible.
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2107

TROYAT Henri

Le Moscovite

Série : Le Moscovite. T 1

07:45

26/08/2006

Un jeune émigré français de haute naissance, dont la famille s'est réfugiée à Moscou pendant la Terreur ; un ancien serf et son maître pris dans le
cataclysme provoqué par l'abolition du servage et se retrouvant à Paris… Henri Troyat retrace un siècle d'histoire russe, des guerres
napoléoniennes à l'aube du XXe siècle, et explore les destins paradoxaux de ses héros. Le Moscovite est composé de 3 volumes : Le Moscovite,
Les Désordres secrets et Les Feux du matin.
2251

TROYAT Henri

Les Eygletière

Série : Les Eygletière T 1

12:00

12/06/2007

On découvre dans un milieu parisien très BCBG une famille en fait désunie où l'égoïsme règne en maître. Seul point solide, la tante Madeleine,
femme de cœur et de tête qui veille sur les trois adolescents.
2252

TROYAT Henri

La faim des lionceaux

Série : Les Eygletière T 2

08:30

12/06/2007

Les trois enfants, livrés à euxmêmes, se lancent dans des amours impossibles hypothéquant leur avenir avec la bénédiction vicieuse et méchante
de Carole, leur bellemère. Philippe, leur père, homme de pouvoir à qui tout réussissait, assiste impuissant au naufrage de son foyer.
2253

TROYAT Henri

La Malandre

Série : Les Eygletière T 3

12:30

12/06/2007

Inexorablement le destin se referme sur chacun des personnages, Mais derrière la vision que donne chacun d'eux, l'auteur nous laisse entrevoir les
émotions et sentiments qui les habitent. Enfin, le contexte dramatique imaginé par l'auteur mis à part, ce sont aussi les problèmes que les jeunes
gens de notre temps doivent surmonter.
2136

T'SERSTEVENS Albert

Les corsaires du roi

05:10

29/09/2006

Une nuit, sur l'île aux Crabes, un corsaire, deux dames créoles de la Barbade et un père blanc échafaudent une chronique de la mer au début du
XVIIIe siècle, avec ses cruautés, ses prouesses et ses élégances.
4351

TULOUP Gabrielle

La nuit introuvable

02:48

06/02/2020

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…
5042

TWAIN Mark

Les aventures de Tom Sawyer

10:30

10/06/2010

Roman : Tom Sawyer et Huckleberry Finn sont deux amis aussi turbulents qu'inséparables. Tom vit chez sa tante Polly, aime à se battre avec les
nouveaux venus au village et est amoureux de Becky Thatcher, la fille du juge. Un soir, alors qu'ils se rendent en cachette au cimetière pour
enterrer un chat, Tom et Huck assistent à une scène qui les glace.
2461

ULICKAÂ Lûdmila Evgenevna

Mensonges de femmes

06:00

03/03/2009

Cours, ma jolie

14:30

11/10/2007

05:00

30/08/2011

Subtiles variations sur le mensonge.
2265

UNGER Lisa

La recherche d'une jeune femme pour savoir si elle a été enlevée à 2 ans.
3116

VAILLAND Roger

Un jeune homme seul

Roman autobiographique en 2 parties : Dans la 1ère, le jeune Favart étouffe dans son milieu familial et se cherche un modèle parmi les disparus de
sa famille. On le retrouve 20 ans plus tard impliqué dans une enquête sur des poseurs de bombes de la Résistance.
2455

VALANDREY Charlotte

L' amour dans le sang

07:50

03/03/2009

L'amour dans le sang, ou l'incroyable histoire d'une femme qui a tant aimé la vie qu'elle eut besoin d'un autre cœur. A 15 ans, AnneCharlotte
Pascal quitte brutalement une vie d'adolescente insouciante pour devenir Charlotte Valandrey, l'héroïne éclatante du film Rouge baiser. Vingt ans
plus tard, à l'hôpital de la Salpétrière, on lui greffe un nouveau cœur.
3459

VALANDREY Charlotte

N'oublie pas de m'aimer,
14:30
18/12/2014
n'oublie pas de t'aimer
Roman : Ce roman est une histoire hors normes. Témoignage bouleversant et techniques simples pour extraire le meilleur de nousmêmes.
4016

VALANDREY Charlotte

Bombay mon amour

10:15

12/10/2017

J'ai fait un voyage exceptionnel, explosif, quelque part entre le luxe inouï du Taj Mahal Palace, les services secrets et les bidonvilles de Bombay.
Une aventure unique, au plus près de la vie et de la nature des hommes. C'était en janvier 2014. J'accompagnais la Première dame de France
dans une mission humanitaire, alors que son couple venait de voler en éclats devant le monde entier. Mon amie Lili aussi était en pleine séparation.
Sale temps pour les quadras. Une femme sur deux est quittée après 40 ans. Le beau bordel ! Rien ne va plus, " la vie n'est pourtant pas un film de
cul ".
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9054

VALLÈS Jules

L'enfant

04:44

13/10/2017

Extraits.Commentaires: Patrice Kleff.Jacques Vingtras est un enfant malheureux, battu par sa mère, humilié par son père qui voudrait le voir se
consacrer aux études classiques alors qu'il rêve de devenir ouvrier. Ce roman autobiographique, malgré quelques touches comiques, peint sous
des couleurs sombres une enfance du milieu du XIXème siècle. Il est complété par des repères chronologiques et un dossier comportant des textes
d'autres auteurs sur des sujets voisins
4408

VALOGNES Aurélie

Au petit bonheur la chance !

05:30

25/06/2020

Roman : 1968. Jean a six ans quand il est confié du jour au lendemain à sa grandmère. 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.
4286

VALOGNES Aurélie

Nos adorables belles filles

05:16

29/08/2019

Pour une comédie familiale irrésistible, il vous faut : Un père, despotique et égocentrique, Jacques. Une mère, en rébellion après 40 ans de
mariage, Martine. Leurs fils, Matthieu, éternel adolescent mais bientôt papa de trois enfants. Nicolas, chef cuisinier le jour et castrateur tout le
temps. Alexandre, rêveur mou du genou. Et surtout? trois bellesfilles délicieusement insupportables ! Stéphanie, mère poule angoissée. Laura,
végétarienne angoissante. Jeanne, nouvelle pièce rapportée, féministe et déboussolée, dont l'arrivée va déstabiliser l'équilibre de la tribu. Mettez
tout le monde dans une grande maison en Bretagne.
4005

VALOGNES Aurélie

Mémé dans les orties

05:47

05/10/2017

VALOGNES Solitaire, bougon, acariâtre ? certains diraient : seul, aigri, méchant? ?, Ferdinand Brun, 83 ans, s'ennuie à ne pas mourir. Son unique
passetemps ? Éviter une armada de voisines aux cheveux couleur pêche, lavande ou abricot. Son plus grand plaisir ? Rendre chèvre la concierge,
Mme Suarez, qui joue les petits chefs dans la résidence. Mais lorsque sa chienne prend la poudre d'escampette, le vieil homme perd définitivement
goût à la vie? jusqu'au jour où une fillette précoce et une mamie geek de 92 ans forcent littéralement sa porte, et son c?ur.
4285

VAN CAUWELAERT Didier

Le journal intime d'un arbre

03:54

29/08/2019

Un poirier de 300 ans est couché par les intempéries. Une nouvelle vie commence pour lui, à travers la conscience et les souvenirs imprégnés dans
son bois qui vont rejaillir dans la vie de ceux qui lui ont porté attention, depuis la petite fille autiste qui a sculpté une statuette dans une de ses
branches, jusqu'au jeune homme passionné qui a entrepris de parler de lui dans un livre?
4361

VAN CAUWELAERT Didier

La personne de confiance

03:53

20/02/2020

" Depuis que je suis entré dans sa vie en l'enlevant avec mon camiongrue de la fourrière, elle n'a plus envie de mourir. Elle m'a même choisi pour
être ce qu'on appelle sa ''personne de confiance''. Du jour au lendemain, je me retrouve avec les clés de son destin, de son entreprise, de sa famille
de rapaces... Reste à savoir, comme dit ma copine Samira, si c'est le kif absolu ou le plus dangereux des pièges. " Quand deux jeunes de banlieue
décident de sauver une ancienne héroïne de la Résistance... Un roman haletant, jubilatoire, avec un éclat de rire à chaque page et toute l'émotion
du monde.
4378

VAN CAUWELAERT Didier

La maison des lumières

02:55

04/06/2020

À vingtcinq ans, Jérémie Rex, boulanger à Arcachon, est entré dans un tableau de Magritte. Là, il a retrouvé pendant quatre minutes trente la
femme de sa vie, au temps où elle l'aimait encore.
3615

VAN CAUWELAERT Didier

Jules

06:00

17/09/2015

Roman : Entre une miraculée de la chirurgie et un vendeur de macarons, une histoire de renaissance mutuelle et de passion volcanique orchestrée,
avec l'énergie du désespoir, par le plus roublard des chiens d'aveugle. Une femme qui se cherche, un homme qui se perd, un chien qui les trouve
… Un livre qui rend heureux.
3659

VAN CAUWELAERT Didier

La demi-pensionnaire

07:00

17/11/2015

Que faire lorsqu'on tombe amoureux d'une jeune femme au cours d'un déjeuner, et qu'on découvre au dessert qu'elle se déplace en fauteuil roulant
?
2900

VAN CAUWELAERT Didier

L' éducation d'une fée

05:10

16/03/2010

Que faire lorsque la femme de votre ami décide de vous quitter parce qu'elle vous aime ? Comment sauver le couple de ses parents quand on a
huit ans ? Une fille à la dérive peutelle devenir une fée parce qu'un petit garçon a décidé de croire en elle ? Avec la force, l'humour et le style qui
ont fait le succès de ses romans, Didier van Cauwelaert, prix Goncourt pour Un aller simple, nous montre une fois encore comment le quotidien le
plus cruel peut basculer dans le merveilleux, et la détresse ouvrir le chemin d'une seconde vie .
4417

VAN CAUWELAERT Didier

La maison des lumières

02:55

09/07/2020

À vingtcinq ans, Jérémie Rex, boulanger à Arcachon, est entré dans un tableau de Magritte. Là, il a retrouvé pendant quatre minutes trente la
femme de sa vie, au temps où elle l'aimait encore... Mais comment recréer le bonheur dans la réalité ?
3082

VAN CAUWELAERT Didier

Les témoins de la mariée

03:50

05/05/2011

Un homme meurt dans un accident de voiture trois jours avant son mariage. Ses amis futurs témoins doivent récupérer sa fiancée chinoise au
courant de rien. Ils ne connaissent que son prénom et le vol.
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6143

VAN WOERKOM Dorothy

Perle et les ménestrels

03:17

05/06/2014

Après la mort de leur père, Perle et Gauvain s'enfuient des terres de leur seigneur et sont recueillis par les ménestrels. Perle avec sa belle voix
chante partout où les ménestrels se produisent, mais le frère et la soeur réussirontils à échapper à l'archer du seigneur ?(roman)
2134

VANIER Nicolas

L' or sous la neige

12:45

29/09/2006

L'Or sous la neige est né d'une histoire vraie : la ruée vers l'or du Klondike, cette odyssée inouïe où cinquante mille hommes, parmi lesquels
l'écrivain Jack London, sont allés se perdre dans un désert de neige et de glace, simplement à cause d'un titre dans les journaux : « Des tonnes
d'or en Alaska ». Après l'immense succès du Chant du Grand Nord (XO Éditions, 2002), Nicolas Vanier nous livre ici un grand roman d'aventures.
4057

VANIER Nicolas

L' école buissonnière

12:07

07/12/2017

"Au bout de l'allée forestière, là où la brume avait avalé le monde, quelque chose émergeait lentement, une chimère grandissant comme dans un
rêve. Un cerf immense déchira le brouillard, sa ramure était si ample que, pendant un instant, Paul crut que l'ombre l'avait décuplée??" Pour Paul
qui n'a jamais rien connu d'autre que l'univers minéral de la banlieue parisienne, la découverte de la nature sauvage de la Sologne est fascinante.
Confié à Borel, le gardechasse bourru du domaine du comte de La Fresnaye, et à sa femme, le jeune garçon ne tarde pas à faire la connaissance
du braconnier le plus rusé du pays.
2835

VANIER Nicolas

Le chasseur de rêve

Série : Le chant du T 1
17:00
07/01/2010
Grand Nord
Ohio, jeune indien de 15 ans, part à la recherche de son père, un blanc qu'il n'a pas connu, avec pour seule compagnie sa fidèle meute de Huskies.
Il tombe éperdument amoureux de Mayoké, sa compagne d'infortune. Nous allons vivre leur bouleversante histoire, leurs aventures et leur
émerveillement dans ces paysages époustouflants du Grand Nord, sur leur traineau, sous leur tipi…
2836

VANIER Nicolas

La tempête blanche

3809

VAREILLE Marie

3151

VARGAS Fred

Série : Le chant du T 2
16:00
07/01/2010
Grand Nord
L'histoire d'Ohio et de Mayoké se poursuit au travers de leur quête de vérité. Ils rencontrent la civilisation et les mauvaises dérives de la
colonisation de leurs territoires mais aussi les bienfaits du progrès. Les terribles épreuves, leurs doutes, leurs espoirs viendrontils à bout de leur
amour ? Ohio sauratil faire les bons choix ? Retrouveratil enfin son père ?
Je peux très bien me passer de
08:32
15/09/2016
toi
Roman : Un pacte entre 2 copines, un exil, un nouveau départ. Jusqu'où irontelles ? Petite comédie romantique, légère, fraîche et drôle qui fait
passer un agréable moment. Fait partie de cette nouvelle littérature appelée "Chicklit" parce qu'écrite par des femmes pour des femmes.
L'homme aux cercles bleus

06:40

02/02/2012

« Victor, mauvais sort, que faistu dehors ? » Depuis quatre mois, cette phrase accompagne des cercles bleus qui surgissent la nuit, tracés à la
craie sur les trottoirs de Paris. Au centre de ces cercles, prisonniers, un débris, un déchet, un objet perdu : trombone, bougie, pince à épiler, patte
de pigeon… Le phénomène fait les délices des journalistes et de quelques psychiatres qui théorisent : un maniaque, un joueur. Le commissaire
Adamsberg, lui, ne rit pas. Ces cercles et leur contenu hétéroclite sont de mauvais augure. Il le sait, il le sent : bientôt de l'anodin saugrenu on
passera au tragique.
6018

VASCONCELOS José Mauro
Mon bel oranger
05:00
10/01/2013
De
Traducteur: A. RaillardEdit;Livre de poche jeunesseA cinq ans, tout le monde bat Zézé et lui dit qu'il est le diable.. Mais, ange ou démon, Zézé a un
secret : un oranger, le seul confident de ses rêves, qui l'écoute et lui répond.Mon bel oranger est un récit autobiographique, où l'auteur raconte avec
une nostalgie douceamère son enfance brésilienne.C?est un immense classique de la littérature jeunesse depuis sa première publication en
1971.José Mauro de Vasconcelos, né à Rio de Janeiro en 1920, avait dans les veines du sang d'Indienne et de Portugais.
2702

VASSET Philippe

Journal intime d'un marchand
03:35
08/09/2009
de canons
Il a vendu des sousmarins d'attaque et des missiles aux quatre coins du monde, il a espionné ses concurrents en Inde, trahi ses partenaires au
MoyenOrient, mené d'âpres négociations en Géorgie et en Libye. Marchand de canons, il est le héros fictif d'aventures réelles. Les transactions
décrites, les armes vendues, le nom des fabricants et des acquéreurs, le détail des contrats : tout est vrai. Fort de son expérience de journaliste,
Philippe Vasset dévoile un pan de l'économie mondialisée habituellement soustrait aux regards.
3148

VAUJOUR Michel

Ma plus belle évasion

09:20

05/01/2012

Par sa spectaculaire évasion en hélicoptère de la prison de la Santé, Michel Vaujour est entré dans le cercle très étroit des " voyous mythiques ".
Devenu " roi de la belle " et " ennemi public n° 1 ", il est néanmoins resté un homme, un homme en quête de sens, un homme conscient de
l'impasse de son existence. Après une enfance épanouie et proche de la nature, sa vie bascule brutalement lorsqu'il se retrouve, pour une broutille,
entre quatre murs.
4327

VÉDRINES Jean

L' Italie la nuit

06:55

14/11/2019

Roman : L'Italie la nuit restitue les voix et les jours d'une poignée d'habitants du Sud italien, des gens de peu que ces dernières années ont à peine
enrichis.
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2448

VELLE Catherine

Soeurs Chocolat

09:00

12/03/2009

Elles ne sont pas soeurs. Elles sont Soeurs. Leur petite communauté, au coeur de la France, subsiste difficilement grâce au délicieux chocolat
qu'elles produisent. Mais si elles manquent le rendezvous au fin fond de la Colombie, la part de fèves de cacao qui leur est réservée sera
immédiatement attribuée à d'autres. Quittant leurs habits monastiques, elles se retrouvent dans la forêt amazonienne, face à des bandits qui
convoitent leur trésor de fèves. Prêtes à tout pour sauver leur communauté, elles vont changer d'identité, jour du revolver, chanter dans un cabaret
infesté de malfrats.
9019

VERNE Jules

Un hivernage dans les glaces

04:44

15/12/2016

Un hivernage dans les glaces a été écrit sept ans avant la rencontre déterminante de Jules Verne avec l'éditeur Jules Hetzel. Pourtant, Jules Verne
jugera ce petit roman digne de rentrer sans modification dans Les Voyages extraordinaires aux côtés de Cinq semaines en ballon, de Vingt mille
lieues sous les mers ou de L'Ile mystérieuse. Ce n'est pas étonnant. Un hivernage dans les glaces, malgré sa brièveté, présente tout ce qui, dans
les grands romans d'aventures, nous ouvre la porte du rêve : voyage maritime, quête difficile, survie improbable dans un milieu hostile, mutinerie,
courage et amour?
6025

VERNE Jules

Les indes noires

06:00

17/01/2013

Roman de Jules Verne, publié en 1877. L'auteur établit dans ce récit un parallèle entre la richesse mythique des Indes, orientales ou occidentales,
et la nouvelle richesse des régions industrialisées d'Europe, fondée sur le charbon, au cours de la révolution. A la requête de Simon Ford, ancien
contremaître des houillères d'Aberfoyle, en Écosse dont les gisements sont censés être épuisés depuis une dizaine d'années, l'ingénieur James
Starr en reprend l'exploitation. Un nouveau filon est découvert, permettant la création d'une véritable « ville » minière sous la surface de la terre.
3188

VERNE Jules

Les tribulations d'un chinois en
05:30
19/03/2015
chine
Roman : Kin Fo, jeune chinois riche, se retrouve ruiné. Il demande à Wang de le tuer. Entretemps, il apprend qu'il a recouvré sa fortune et
recherche Wang pour annuler cette triste besogne.
3195

VERNE Jules

2824

VERNE Jules

Les cinq cents millions de la
05:10
15/05/2012
begum
Roman : Un héritage. Avec cette somme énorme quel usage ? Or, il faut le partager. Pour le bien ou pour le mal. Jules Verne nous transporte dans
un monde insolite.
Voyage au centre de la terre

08:53

22/12/2009

Dans la petite maison du vieux quartier de Hambourg où Axel, jeune homme assez timoré, travaille avec son oncle, l'irascible professeur
Lidenbrock, géologue et minéralogiste, dont il aime la pupille, la charmante Graüben, l'ordre des choses est soudain bouleversé.
6198

VERNE Jules

L'Ile mystérieuse

06:41

26/04/2016

Une île déserte, en plein océan Pacifique. Cinq naufragés américains organisent leur survie, accompagnés de leur chien Top. Bientôt, phénomènes
inexplicables et coïncidences troublantes se multiplient, comme si quelqu'un ou quelque chose tentait de les aider. à distance. Quel est donc le
secret de l'île ?
2785

VERNE Jules

Le tour du monde en 80 jours

08:58

22/10/2009

Phileas Fogg, gentleman anglais, parie avec les membres de son club qu'il fera le tour de la terre en 80 jours. Et, aussitôt, le voilà parti,
accompagné de son domestique Jean, un Parisien, dit Passepartout. Il devra être revenu à Londres, pour gagner, le samedi 21 décembre 1872 à
20 heures 45 minutes !
2787

VERNE Jules

Vingt mille lieues sous la mer

09:40

22/10/2009

Roman : En 1866, une expédition maritime est organisée pour venir à bout d'un monstre marin qui désole les océans. Il s'agit en réalité d'un sous
marin parcourant les mers pour détruire les navires d'une "nation ennemie". Le sousmarin est aussi un merveilleux instrument révêlant les
richesses qui tapissent le fond des océans.
3677

VERNE Jules

Paris au XXe siècle

05:17

14/01/2016

Roman : Jules VERNE décrit une métropole du futur où seuls l'argent et les sciences mécaniques ont droit de cité. Quelques marginaux déclassés
vaincus par la misère et la faim y perpétuent solidairement la mémoire de la culture classique.
9026

VERNE Jules

Deux ans de vacances

06:06

26/01/2017

Un soir de tempête dans le Pacifique, un navire est en perdition. A son bord, aucun adulte, seulement quinze garçons âgés de huit à quinze ans.
Sur une île déserte où ils ont échoué, la survie s'organise. Mais des disputes éclatent, menaçant la cohésion du groupe. C'est alors que de
dangereux bandits, rescapés d'un autre naufrage, débarquent sur l'île. Les enfants saurontils faire face, et rester unis?
2786

VERNE Jules

Michel Strogoff

Série : Les oeuvres
T
13:27
22/10/2009
de Jules Verne /
10
[édition présentée par
Gilbert Sigaux]
Les hordes tartares déferlent sur la Sibérie menaçant l'empire russe. A Irkoutsk, le frère du tsar est en danger de mort. Comment le prévenir ? Un
seul homme en est capable : Michel Strogoff.
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4225

VERNE Jules

La Jangada

Série : Les oeuvres
T
12:35
07/03/2019
de Jules Verne /
18
[édition présentée par
Gilbert Sigaux]
Roman : Joam Da Costa, "fazender" est injustement accusé d'une agression de soldats et du vol des diamants d'un convoi en Haute Amazone, et
condamné à mort. Un aventurier détient les preuves de son innocence. Ses proches et toute sa famille se mobilisent pour faire éclater la vérité et
l'innocenter.
3328

VIAN Boris

L' Ecume des jours

04:50

28/05/2013

06:35

13/11/2014

Roman : Histoire drôle ou grinçante. Conte de l'époque du jazz et de la science fiction. Comique et poignant.
3452

VIDA Vendela

Se souvenir des jours heureux

Veuve depuis peu, Yvonne, la cinquantaine, accepte l'invitation de ses enfants à une croisière en Méditerranée. Avant de retrouver les siens, elle a
décidé de séjourner une semaine seule à Datça, sur la côte turque, où elle avait passé une lune de miel vingthuit ans auparavant, pour se
replonger dans le souvenir de jours heureux. Ces souvenirs sont plus perturbateurs que réconfortants, accolés à des rencontres insolites. Il n'y a
guère qu'avec Ahmet, petit pêcheur de coquillages, qu'Yvonne parvient à oublier ses soucis. Jusqu?à ce qu'un tragique accident vienne semer le
chaos dans sa vie
4356

VIEL Tanguy

Article 353 du code pénal

05:02

06/02/2020

Pour avoir jeté à la mer le promoteur immobilier Antoine Lazenec, Martial Kermeur vient d'être arrêté par la police. Au juge devant lequel il a été
déféré, il retrace le cours des événements qui l'ont mené là : son divorce, la garde de son fils Erwan, son licenciement et puis surtout, les miroitants
projets de Lazenec. Il faut dire que la tentation est grande d'investir toute sa prime de licenciement dans un bel appartement avec vue sur la mer.
Encore fautil qu'il soit construit.Tanguy Viel est né à Brest en 1973
10040

VIEL Tanguy

La fille qu'on appelle

03:28

19/07/2022

Quand il n'est pas sur un ring à boxer, Max Le Corre est chauffeur pour le maire de la ville. Il est surtout le père de Laura qui, du haut de ses vingt
ans, a décidé de revenir vivre avec lui.
4348

VIGAN Delphine De

Les gratitudes

03:30

23/01/2020

" Je suis orthophoniste. Je travaille avec les mots et avec le silence. Les nondits. Je travaille avec la honte, le secret, les regrets. Je travaille avec
l'absence, les souvenirs disparus, et ceux qui ressurgissent, au détour d'un prénom, d'une image, d'un mot. Je travaille avec les douleurs d'hier et
celles d'aujourd'hui. Les confidences. Et la peur de mourir. Cela fait partie de mon métier. Mais ce qui continue de m'étonner, ce qui me sidère
même, ce qui encore aujourd'hui, après plus de dix ans de pratique, me coupe parfois littéralement le souffle, c'est la pérennité des douleurs
d'enfance.
3191

VIGAN Delphine De

No et moi

07:25

10/04/2012

Roman : Lou, ado surdouée, fait la connaissance de No qui vit dans l'errance. Elle essaie de la sortir de ce milieu. Histoire d'amitié et d'amour.
3152

VIGAN Delphine De

Rien ne s'oppose à la nuit

10:06

05/01/2012

" La douleur de Lucile, ma mère, a fait partie de notre enfance et plus tard de notre vie d'adulte, la douleur de Lucile sans doute nous constitue, ma
soeur et moi, mais toute tentative d'explication est vouée à l'échec. L'écriture n'y peut rien, tout au plus me permetelle de poser les questions et
d'interroger la mémoire. La famille de Lucile, la nôtre par conséquent, a suscité tout au long de son histoire de nombreux hypothèses et
commentaires. Les gens que j'ai croisés au cours de mes recherches parlent de fascination ; je l'ai souvent entendu dire dans mon enfance.
3947

VIGAN Delphine De

D'après une histoire vraie

08:47

27/04/2017

Une romancière se lie d'amitié avec une jeune femme pleine de sollicitude, et s'aperçoit un peu tard que l'influence de celleci est des plus néfaste.
Prix Renaudot 2015. Prix Goncourt des lycéens 2015
4123

VIGAN Delphine De

Les loyautés

04:03

12/04/2018

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.
3830

VIGAN Delphine De

Jours sans faim

02:45

06/10/2016

" Cela s'était fait progressivement. Pour en arriver là. Sans qu'elle s'en rende vraiment compte. Sans qu'elle puisse aller contre. Elle se souvient du
regard des gens, de la peur dans leurs yeux. Elle se souvient de ce sentiment de puissance qui repoussait toujours plus loin les limites du jeûne et
de la souffrance. Les genoux qui se cognent, des journées entières sans s'asseoir. En manque, le corps vole audessus des trottoirs. Plus tard, les
chutes dans la rue, dans le métro, et l'insomnie qui accompagne la faim qu'on ne sait plus reconnaître. Et puis le froid est entré en elle,
inimaginable.
3958

VIGGERS Karen

La maison des hautes falaises

12:21

09/05/2017

Roman : Un petit village et ses ragots et rumeurs sur la côte australienne, une maison au lourd passé. Des paysages et des jeux de lumière sur
l'océan. Et les baleines fantastiques. La rencontre de Callista, artiste peintre, et de Lex, journaliste. Chacun éprouvé par un deuil terrible. Arriveront
ils à se rejoindre?
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4391

VIGGERS Karen

Le bruissement des feuilles

12:26

11/06/2020

Miki, dixsept 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. Lors d'une escapade secrète en forêt,
elle fait la rencontre de Léon, un garde forestier tout juste installé en Tasmanie. Les deux jeunes gens se donnent alors une mission extraordinaire :
sauver les diables de Tasmanie de l'extinction. Au cœur de paysages somptueux, le combat inoubliable d'une jeune fille pour protéger la nature et
se sauver ellemême.
3956

VIGGERS Karen

La Mémoire des embruns

14:19

09/05/2017

Mary est âgée, sa santé se dégrade. Elle décide de passer ses derniers jours à Bruny, île de Tasmanie balayée par les vents où elle a vécu ses
plus belles années auprès de son mari, le gardien du phare. Les retrouvailles avec la terre aimée prennent des allures de pèlerinage. Entre
souvenirs et regrets, Mary retourne sur les lieux de son ancienne vie pour tenter de réparer ses erreurs. Entourée de Tom, le seul de ses enfants à
comprendre sa démarche, un homme solitaire depuis son retour d'Antarctique et le divorce qui l'a détruit, elle veut trouver la paix avant de mourir.
2307

VILLEPIN Dominique De

Le soleil noir de la puissance

13:00

14/02/2008

Roman : Napoléon raconté par Dominique de Villepin, éclaire d'une acuité particulière le parcours de l'Empereur, permet de comprendre les vraies
raisons des guerres napoléonniennes. Récit à la fois d'historien et de biographe.
2088

VILMORIN Louise De

Madame de; suivi de Julietta

01:20

15/09/2009

Au lendemain de leur mariage, Monsieur de avait offert à sa femme des boucles d'oreilles : deux brillants en forme de cœur. C'est ce bijou que
Madame de décide de vendre pour se libérer de fortes dettes contractées à l'insu de son mari. Elle mentira et dira qu'elle a perdu ce bijou. Ainsi
commence un récit allègre où hasards et mensonges s'enchaînent pour la perte d'une femme charmante.
10081

VIOLLIER Yves

Un jeune homme si tranquille

05:49

09/12/2022

Le narrateur est le maire d'un petit village. Quand Roger Martin, veuf de 70 ans, arrive, tous les habitants l'accueillent à bras ouverts. Jusqu'au jour
où son passé refait surface et où son rôle durant l'Occupation apparaît.
2413

VIOLLIER Yves

La " Flèche rouge"

06:55

24/02/2009

Fierté des chemins de fer soviétiques, la Flèche rouge reliait Leningrad à Moscou. En cet hiver 1937, ils sont huit cents passagers à bord, dont
Pierre, jeune mineur vendéen à qui son syndicat a offert ce voyage, et Maïa, élève du Kirov qui va danser pour la première fois au Bolchoï de
Moscou. Il a dixsept ans et aspire à s'installer un jour dans ce paradis communiste, elle en a seize et rêve de fuir ce régime qui a broyé sa famille
et d'aller triompher sur les scènes d'Europe et d'Amérique. Ils ne se seraient jamais rencontrés si une terrible tempête de neige n'avait bloqué le
train et ne les avait coupés du monde pendant plusieurs jours.
2954

VIOLLIER Yves

L' orgueil de la tribu

06:50

10/06/2010

En Vendée, aujourd'hui subsiste une communauté, la Petite Eglise, dont les membres sont les derniers représentants des catholiques vendéens qui
refusèrent le concordat imposé par Napoléon en 1801. L'auteur met en scène, à la faveur d'un évènement "inouï" cette tribu si singulière. On
célèbre la première communion des gamins dissidents du bourg. Toute la famille Chaigne est là, autour de FrançoisXavier, le communiant. Tous
sauf sa mère, qui n'en pouvait plus de l'atmosphère confinée de la famille et de la communauté ; elle a voulu vivre, enfin.
10080

VITKINE Benoît

Les Loups

09:21

08/12/2022

La nouvelle présidente de l'Ukraine, Olena Hapko, prépare son investiture. Femme d'affaires au passé violent, celle que l'on surnomme la
Princesse de l'acier savoure sa victoire, à ses pieds, l'Ukraine. Mais la Russie ne l'entend pas ainsi. Face à la future présidente, les services secrets
russes et les oligarques locaux attisent les révoltes populaires.Trente jours séparent l'élection de la cérémonie d'investiture. Olena Hapko va devoir
survivre, avec comme seules armes sa férocité et sa connaissance parfaite du marécage politique ukrainien.
2908

VITTÉ Louis-Olivier

L' enfant des terres sauvages

06:00

23/03/2010

02:45

02/02/2012

02:50

15/09/2009

Histoire d'une amitié entre un enfant et un vieux chasseur qui lui transmet tous les secrets de la nature sauvage
3169

VOLKOFF Vladimir

Il y a longtemps mon amour

Roman : Ladislas se remémore ses anciennes amours. Pas toujours glorieuses mais attachantes.
2093

VOLTAIRE

Candide

Candide nous conte les mésaventures d'un voyageur philosophe qui affronte les horreurs de la guerre et les sanglants caprices de la Nature ; qui
connaît les désillusions de l'amour et découvre les turpitudes de ses semblables, faisant à l'occasion l'expérience de leurs dangereuses fantaisies.
6075

VOLTAIRE

L'ingénu

03:00

11/07/2013

Un Indien d'Amérique débarque en Bretagne. À travers le regard qu'il porte sur la société, voilà que nous aussi nous commençons à la voir d'un œil
neuf. En 1767, L'Ingénu de Voltaire met pour la première fois en œuvre ce procédé satirique qui fit fortune : le bon sauvage plongé dans un monde
dit civilisé fait éclater l'artifice des apparences et des préjugés. Et nous prenons peu à peu conscience, à la lecture de ce conte faussement badin,
de la cruauté cachée des hommes et de la fragilité des conventions.
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4245

VUILLARD Eric

La Guerre des pauvres

01:16

18/04/2019

1524, les pauvres se soulèvent dans le sud de l'Allemagne. L'insurrection s'étend, gagne rapidement la Suisse et l'Alsace. Une silhouette se
détache du chaos, celle d'un théologien, un jeune homme en lutte parmi les insurgés. Il s'appelle Thoman Müntzer. Sa vie terrible est romanesque.
Cela veut dire qu'elle méritait d'être vécue, elle mérite donc d'être racontée
10061

WALDO Anna Lee

Sacajawa

16:39

07/11/2022

Sacajawa, figure légendaire d’Amérique du Nord, est une indienne de la tribu Shoshone qui, grâce à son intelligence, mènera en 1805, avec
succès, l’expédition de 2 explorateurs Lewis et Clark jusqu’aux rivages alors inaccessibles du Pacifique.
3667

WALLER Robert James

Retour à Madison

07:30

17/11/2015

Tout le monde se souvient de Sur la Route de Madison. Du livre comme du film où Robert Kincaid (Clint Eastwood) et Francesca Johnson (Meryl
Streep) vivaient une éphémère mais vibrante passion. Robert James Waller, l'auteur de ce grand bestseller international, s'était juré de ne pas
écrire une suite. Mais depuis dix ans, il n'a cessé de recevoir des lettres d'admirateurs qui l'interrogeaient sur le destin du célèbre couple d'amants.
Seize ans après la rencontre à Rosaman Bridge, Robert et Francesca vontils se retrouver ? Dans le premier tome, il était précisé que jamais ils ne
se reverraient.
3666

WALLER Robert James

Sur la route de Madison

03:40

17/11/2015

Francesca Johnson, fermière de l'Iowa, était seule cette semainelà ; son mari et ses enfants s'étaient rendus en ville pour la foire agricole.Sa
rencontre avec Robert Kincaid, écrivainreporter qui photographiait les ponts du comté de Madison, eut lieu au cours de l'été 1965. Dès leur premier
regard, ils surent qu'ils étaient faits l'un pour l'autre de toute éternité. Ils ne disposaient que de quelques jours pour se connaître, s'aimer et vivre
une vie entière de passion silencieuse, avide et sans espoir. Un livre culte, vendu à plus de 12 millions d'exemplaires dans le monde, qui inspira l'un
des plus grands films de Clint Eastwood
4336

WARD Jesmyn

Le chant des revenants

09:25

19/12/2019

Seule femme à avoir reçu deux fois le National Book Award, Jesmyn Ward nous livre un roman puissant, hanté, d'une déchirante beauté, un road
trip à travers un Sud dévasté, un chant à trois voix pour raconter l'Amérique noire, en butte au racisme le plus primaire, aux injustices, à la misère,
mais aussi l'amour inconditionnel, la tendresse et la force puisée dans les racines. Jojo n'a que treize ans mais c'est déjà l'homme de la maison.
Son grandpère lui a tout appris : nourrir les animaux de la ferme, s'occuper de sa grandmère malade, écouter les histoires, veiller sur sa petite
soeur Kayla.
3052

WARNER Holly

Le Livre dont le héros se tient
05:00
08/02/2011
debout
Roman : Balthazar, grand prématuré semble destiné à une existence très diminuée mais sa mère se battra avec un grand courage et sans jamais
perdre espoir pour que son fils mène une vie presque normale.
2870

WATREMEZ Christian

Les escargots de Combovin

06:28

18/02/2010

Roman : Dans un petit village de la Drôme, pendant l'été 1956 particulièrement maussade, les villageois et les touristes se rassemblent plus que de
coutume dans le café des 3 ruisseaux de la mère Brémon.
4489

WAY Margaret

Un Aller simple pour le bonheur

05:01

22/04/2021

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.
2267

WEISBERGER Lauren

Le diable s'habille en Prada

17:20

04/10/2007

Roman : Vingt trois ans et un diplôme de littérature en poche, Andréa débarque à New York en quête d'un premier job, prête à croquer à belles
dents dans la Grosse Pomme. On lui offre  ô miracle !  le poste d'assistante de Miranda Priestly, la rédactrice en chef d'un prestigieux magazine
de mode.
4456

WEISBERGER Lauren

L'enfer est pavé de bonnes
12:55
10/12/2020
intentions
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. Exassociée dans un des plus grands cabinets d'avocats de Manhattan, Miriam a depuis peu
troqué sa robe contre des leggings hors de prix, et commence les cocktails dès le matin. De quoi lui donner le temps d'accueillir dans cette banlieue
huppée, où les pièges sont nomberux, Emily  exassistante de la grande Miranda Priestly  qui vit une mauvaise passe.
3196

WESLEY Mary

Rose, sainte-nitouche

12:27

15/05/2012

Roman : Impertinente apologie de la vieillesse impertinente et de l'amour libre, Rose, Sainte Nitouche a la saveur d'un bonbon anglais aigre doux.
2938

WESTMACOTT Mary

Musique barbare

14:33

02/02/2012

Roman : Le héros de ce roman est un jeune Anglais, Vernon Deyre, dont l'imagination fertile lui fait voir autour de lui des êtres, des animaux...
Devenu grand, il se passionne pour la musique et voudrait écrire un opéra. Mais son attachement à la vieille maison familiale et surtout ses
sentiments amoureux pour plusieurs jeunes filles vont faire obstacle à son projet.
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9192

WHYBROW Ian

50 jours pour devenir
00:00
29/09/2019
parfaitement méchant
Cette fiction écrite comme un journal raconte l'apprentissage d'un petit loup. Ses parents l'ont envoyé à l'école des crapules afin qu'il décroche son
diplôme de grand méchant loup, alors qu'il aurait préféré rester sagement à la maison. Le voilà donc forcé de découvrir les neuf vilaines règles de
mauvaise conduite.
2565

WIAZEMSKY Anne

Une poignée de gens

05:45

09/04/2009

Un paysan appelé Vania poussait une barque. Des enfants l'entouraient. Il est mort d'un arrêt du coeur, là, quelque part dans l'herbe. Les enfants
ont grandi en exil, sous d'autres nationalités. Ils sont devenus français, anglais, américains. La plupart ne sont jamais revenus en Russie. Grand
prix du roman de l'Académie Française 1998. Prix Renaudot des lycéens 1998
4066

WIAZEMSKY Anne

Une année studieuse

05:16

21/12/2017

'Un jour de juin 1966, j'écrivis une courte lettre à JeanLuc Godard adressée aux Cahiers du Cinéma, 5 rue ClémentMarot, Paris 8e. Je lui disais
avoir beaucoup aimé son dernier film, Masculin Féminin. Je lui disais encore que j'aimais l'homme qui était derrière, que je l'aimais, lui. J'avais agi
sans réaliser la portée de certains mots.'
2083

WIAZEMSKY Anne

Mon beau navire

06:45

15/09/2009

Roman : Passage de l'enfance à l'adolescence pour une fille de treize ans et demi, bien élevée, de famille aisée, sur un paquebot qui relie Caracas
à la France, au début des années 1960. L'auteur, comédienne et romancière, a bien dépeint "l'innocence feinte" de son héroïne.
6121

WILDE Oscar

Le fantôme de Canterville

01:00

06/03/2014

Au 19è siècle, la famille Otis (père ministre américain) achète à Lord Canterville, un vieux château anglais hanté par un terrible fantôme. De leur
cohabitation vont naître des aventures plus cocasses les unes que les autres : malheurs d'un spectre qui ne sait que faire pour effrayer une famille
qui n'a pas peur des fantômes et ne cesse de lui jouer de mauvais tours. (humour)
2816

WILDE Oscar

Le Portrait de Dorian Gray

08:30

26/11/2009

Tout le monde connaît le chefd'œuvre d'Oscar Wilde tel qu'il a été publié en volume en 1891. Cette version diffère considérablement du manuscrit
qu'il avait soumis quelques mois plus tôt au Lippincott's Magazine où le roman devait paraître en prépublication. Le directeur, par pruderie, l'avait
sérieusement raboté, ce qui ne l'a pas empêché de provoquer un premier soulèvement d'indignation. Par la suite, Wilde a augmenté et remanié son
roman, estompant ses passages les plus audacieux. La critique instruisait déjà son procès en immoralité.
4459

WILLIAMS Cathy

Un bouleversant héritage

05:16

15/12/2020

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.
3594

WILLIAMS Charles

Fantasia chez les ploucs

04:27

29/10/2015

Un joueur escroc dans les paris de courses de chevaux se réfugie avec son fils chez son frère. Ce dernier s'est lancé dans la fabrication
clandestine d'alcool. L'enfant raconte avec son regard candide.
2488

WODEHOUSE Pelham Grenville

La citrouille a besoin de vous

11:00

19/03/2009

Roman : Le titre : il s'agit du télégramme expédié de toute urgence par Clarence Emsworth, neuvième comte du nom, à son jardinier en chef. Des
personnages saisissants, capables de produire une délectation sans pareille. Les mésaventures les plus cocasses et les plus humoristiques que
vous puissiez imaginer.
2538

WODEHOUSE Pelham Grenville

Mr mulliner raconte

11:00

09/04/2009

Roman : Mr Mulliner tient conversation à Londres, dans l'arrièresalle du "Repos des pêcheurs". Ecoutezle raconter les mésaventures de ses
parents, cela donne neuf récits qui mettent en scène de jeunes aristocrates désoeuvrés, de vieux juges sévères, des tantes calamiteuses.
3213

WOLFF Isabel

Un amour vintage

10:15

10/07/2012

Roman : Phoebe Swift vient d'ouvir une boutique de vêtements d'occasion à Blackheath. Pour surmonter sa tristesse due à la mort de sa meilleure
amie Emma, elle se réfugie dans son métier : rendre à ces merveilleuses pièces vintage leur splendeur passée et leur offrir une nouvelle vie.
3331

WOLFF Isabel

Misérable miranda

09:38

30/05/2013

Roman : Un doberman dépressif ? Un ouistiti somnambule ? Une seule solution : Miranda ! Tout Londres ne parle que des miracles de cette jeune
et jolie psy pour animaux.
2854

WOLFROMM Jean-Didier

Diane Lanster

05:48

02/02/2010

Roman : Dans ce texte se mêlent l'humour grinçant de Thierry face à sa maladie, mais aussi la tendresse d'un amour inavoué de cet "handicapé",
pourquoi n'aimeraitil pas ? Pourquoi ne seraitil pas hargneux parfois ? Ce roman, paru en octobre 1978 a reçu le prix Interallié.
2300

WOOLF Virginia

De la maladie

00:50

07/02/2008

Roman : Dans ce court texte écrit en 1926 pour la revue de T. S. Eliot, Virginia Woolf s'interroge sur cette expérience particulière dont personne ne
parle, dont le langage peine à rendre compte mais que tout le monde connaît: la maladie.
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9152

WRIGHT Richard

Black boy

00:00

01/12/2018

Enfance et jeunesse de Richard Wright . Il est né dans le sud des EtatsUnis après la guerre de Sécession et la ségrégation raciale est
omniprésente : brimades, mépris, meurtres sont le quotidien des Noirs . Richard Wright est le premier écrivain de couleur reconnu comme tel .
Roman autobiographique .
2706

XIN RAN

Baguettes chinoises

10:00

15/09/2009

Je vais leur montrer, moi, à tous ces villageois, qui est une baguette et qui est une poutre !C'est ce cri qui a donné envie à Xin Ran d'écrire cette
histoire, celle lumineuse, chaleureuse, émouvante, de trois soeurs qui décident de fuir leur campagne et le mépris des autres pour chercher fortune
dans la grande ville. S?urs 3, 5 et 6 n'ont guère fait d'études, mais il y a une chose qu'on leur a apprise : leur mère est une ratée car elle n'a pas
enfanté de fils, et ellesmêmes ne méritent qu'un numéro pour prénom.
2864

YOURCENAR Marguerite

Comme l'eau qui coule

08:11

11/02/2010

Comme l'eau qui coule est un recueil de trois nouvelles, dont la première, Anna, soror..., se trouve republiée sans changement important et dont les
deux autres ont été entièrement composées entre 1979 et 1981. En fait, ces trois ouvres ont occupé Marguerite Yourcenar pendant une grande
partie de sa vie. Écrit en 1925, inclus en 1935 dans le recueil La mort conduit l'attelage, publié isolément en 1981, Anna, soror... a pour sujet
l'inceste entre un frère et une sour et se situe à Naples, au XVIe siècle. La vie et la mort de Nathanaël, dans la Hollande du XVIIe siècle, est le sujet
d'Un homme obscur.
2169

ZAARIA Aminata

La nuit est tombée sur Dakar

03:40

02/11/2006

Roman : Deux jeunes Sénégalaises de 17 ans quittent leur village natal pour mener " la grande vie moderne" à Dakar. Elles se retrouvent bientôt
dans le lit de deux vieux" toubabs". Le rêve se transforme en cauchemar.
2392

ZEH Juli

La fille sans qualités

18:00

29/01/2009

Au début des années 2000, dans un lycée allemand de la dernière chance, le jeu pervers de deux élèves s'est terminé dans un bain de sang.
Désemparée, l'avocate à laquelle on a confié l'affaire entreprend d'écrire l'histoire des trois protagonistes, leur rencontre, les prémices du jeu, son
déroulement jusqu'à l'irruption de la violence. Ada (quatorze ans) et Alev (dixhuit ans) sont nés pendant la guerre du Golfe ; ils ont grandi avec les
images du conflit des Balkans et celles du 11 Septembre ou des attentats de Madrid.
2256

ZELLER Florian

La fascination du pire

05:00

28/06/2007

« Livre sur la manipulation et la dialectique du manipulé manipulateur, cette Fascination du pire est une étonnante réflexion sur le pouvoir des mots.
Avec ce roman en total contrepied, Zeller confirme sa place parmi les meilleurs de la jeune génération. »
10016

ZENATTI Valérie

Une bouteille dans la mer de
03:47
07/05/2022
Gaza
C'est une journée ordinaire à Jérusalem, un attentat moyen : un kamikaze dans un café, six morts, deux jours d'info à la télévision. Oui, depuis trois
ans, l'horreur est devenue routine, et la Ville Sainte va tout droit en enfer. Tal, elle, ne s'habitue pas. Elle aime trop sa ville et la vie. Elle veut
mourir très, très vieille et très, très sage. Un jour, en plein cours de biologie, une ampoule s'allume audessus de sa tête, comme dans un dessin
animé.
4252

ZENITER Alice

L' art de perdre

18:05

23/05/2019

L'Algérie dont est originaire sa famille n'a longtemps été pour Naïma qu'une toile de fond sans grand intérêt. Pourtant, dans une société française
traversée par les questions identitaires, tout semble vouloir la renvoyer à ses origines. Mais quel lien pourraitelle avoir avec une histoire familiale
qui jamais ne lui a été racontée ? Son grandpère Ali, un montagnard kabyle, est mort avant qu'elle ait pu lui demander pourquoi l'Histoire avait fait
de lui un "harki". Yema, sa grandmère, pourrait peutêtre répondre mais pas dans une langue que Naïma comprenne.
3684

ZHU Xiao Mei

La rivière et son secret

07:50

14/01/2016

De Pékin à Paris, de HongKong à Los Angeles, le témoignage déchirant d'une femme broyée par la révolution culturelle chinoise et sauvée par la
musique.
4473

ZINK Michel

Un portefeuille toulousain

06:04

18/02/2021

Roman : Automne 1956. Emilien Rebeyrol professeur au lycée de Toulouse, surprend un cambrioleur qui fouille dans ses papiers. Ses travaux
auraientils une telle importance ? Sa voisine et propriétaire soupçonne l'intrus d'être à la recherche d'un portefeuille compromettant. Beaucoup de
questions se posent …
6015

ZOLA Emile

Thérèse raquin

05:00

27/08/2015

Roman : Le remords physique de deux amants qui tuent le mari. Ce mari tué, ils n'osent plus s'étreindre, car voici le supplice qui les attend : "ils
poussèrent un cri et se pressèrent davantage, afin de ne pas laisser entre leur chair de place pour le noyé".
9163

ZOLA Emile

La Curée

11:19

09/02/2019

Peinture vraie de la débâcle d'une société, la spéculation à outrance, décuplant les travers d'un monde sans scrupules, enclin aux aventures en tout
genre où la sagesse et l'honnêteté n'ont pas leur place. Tableau peu idyllique d'une aristocratie décadente, pourrie par l'argent et le vice. Roman
d'une force et d'un réalisme hors du commun,
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6208

ZOLA Emile

Au bonheur des dames

20:05

17/11/2016

Roman : Heureuse fin pour un roman qui expose les rouages de la modernité commerciale, la fascination qu'elle exerce sur les femmes et son
emprise sur la ville.
2839

ZOLA Emile

Pot-Bouille

T
17:20
07/01/2010
10
Votre potbouille est la marmite où mijotent toutes les pourritures de la famille. Octave Mouret, le futur patron qui révolutionnera le commerce en
créant Au Bonheur des Dames, arrive de province et loue une chambre dans un immeuble de la rue de Choiseul. Beau et enjoué, il séduit une
femme par étage, découvrant ainsi les secrets de chaque famille.
2838

ZOLA Emile

La Joie de vivre

3065

ZWEIG Stefan

Un soupçon légitime

Série : Les RougonT
13:00
07/01/2010
Macquart
12
Quelques personnages en huis clos : un couple, leur fils de dixneuf ans, une petite cousine de dix ans, une vieille bonne, lesquels, en dépit de tout,
restent debout, soulevés par la volonté de vivre.
01:40

15/02/2011

Histoire d'un homme dont les passions vont causer le malheur de son entourage. John Limpley s'installe à la campagne avec son épouse et
adopte un chien :Ponto. Adulé par son maître l'animal se transforme en tyran. Le drame qui va suivre est d'autant plus tragique qu'il reste
inexpliqué.
3784

ZWEIG Stefan

Le joueur d'échecs

02:00

16/06/2016

Czentowic, champion d'échecs arrogant, esprit borné à outrance, inculte et étonnamment stupide, occupe le premier plan jusqu'à l'entrée en scène
de Monsieur B. Dès lors que cet aristocrate autrichien s'intéresse à la partie livrée entre le champion et les passagers amateurs, la direction du
texte bascule.
10028

ZWEIG Stefan

La confusion des sentiments

03:55

21/06/2022

Au soir de sa vie, un vieux professeur se souvient de l’aventure qui, plus que les honneurs et la réussite de sa carrière, a marqué sa vie. A dixneuf
ans, il a été fasciné par la personnalité d’un de ses professeurs ; l’admiration et la recherche inconsciente d’un Père font alors naître en lui un
sentiment mêlé d’idolâtrie, de soumission et d’un amour presque morbide. Freud a salué la finesse et la vérité avec lesquelles l’auteur d’ Amok et
du Joueur d’échecs restituait le trouble d’une passion et le malaise qu’elle engendre chez celui qui en est l’objet.
3369

ZWEIG Stefan

Ivresse de la métamorphose

01:35

17/10/2013

Dernière oeuvre de Stefan Zweig, non publiée de son vivant, ce véritable testament romanesque nous transporte dans l'Autriche de l'entredeux
guerres, déjà convoitée par l'Allemagne nazie. Christine, modeste employée des Postes, a vu mourir son père et son frère. L'invitation impromptue
d'une riche tante d'Amérique achève de la révolter contre la médiocrité de sa vie, sentiment qu'elle partage bientôt avec Ferdinand, ancien
combattant mutilé, devenu chômeur. Mais l'argent et la puissance mènent le monde, non pas l'amour.
3708

ZWEIG Stefan

Amerigo

03:19

24/03/2016

Roman : Pourquoi l'Amérique s'appelletelle l'Amérique? Comment se faitil que le continent découvert par Christophe Colomb ait été baptisé du
prénom d'Amerigo Vespucci qui n'a en rien contribué à cette découverte ni brigué de privilège?
2346

ZWEIG Stefan

Un mariage à Lyon

05:20

26/08/2008

7 nouvelles très différentes,mais toutes romantiques et passionantes

Romans historiques

Nombre de livres dans le genre : 164

3522

ABTEY Benoît

Don Juan de Tolède,
Série : Les secrets de T 1
21:36
11/12/2014
mousquetaire du roi
d'Artagnan
Janvier 1649. La fronde va éclater.Louis XIV a 10 ans. Exilé de nuit au château de St Germain, il croit vivre un cauchemar. Un homme va l'aiderà
retrouver l'espoir et le sommeil, c'est d'Artagnan. Le mousquetaire se fait narrateur. Tour un roman ressurgit du passé. D'Artagnan raconte la
Cabale des Importants, des héros entrent en scène, J.B.Poquelin devient Molière. Au premier plan, un mystérieux voyageur trompelamort : Don
Juan de Tolède : qui estil ? D'où vientil ? Louis XIV veut savoir.Ce livre est divisé en parties, ellesmême divisées en chapitres à l'intérieur
desquels des paragraphes st définis par des titres.
3031

AMOUROUX Henri

Le peuple du désastre

Série : La Grande
histoire des Français
sous l'Occupation .

T 1

09:58

09/11/2010

03:15

25/11/2010

01:41

12/11/2015

Période 1939  1940.
3038

AUTEURS DIVERS

Splendeur et décadence de
Rome
Histoire : Histoire de l'Empire Romain des Etrusques aux invasions barbares.
3611

AYMÉ Marcel

Uranus

Roman d'après guerre relatant les conditions de vie de cette période difficile, la cohabitation obligatoire, la promiscuité des familles , la
collaboration, Pétain Vichy, etc.....les dénonciations.
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2789

BARATON Alain

L' amour à Versailles

06:25

22/10/2009

Alain Baraton, jardinier en chef du parc de Versailles où il travaille depuis 30 ans, et auteur du "Jardinier de Versailles", nous entraine dans une
délicieuse promenade à travers le temps, dans ce magnifique parc. Les anecdotes coquines et cocasses que l'auteur nous rapporte, sont un savant
mélange de ses souvenirs personnels et d'une documentation précise et souvent inédite. C'est la petite histoire que l'auteur nous fait revivre, en
trame de l'Histoire sérieuse.
3777

BARBEY D'AUREVILLY Jules
Le chevalier des touches
05:12
16/06/2016
Amédée
Roman historique : En 1793, les Chouans fidèles à la royauté mènent en Normandie des combats contre les révolutionnaires avec à leur tête ce
noble combattant et héroïque chevalier.
9188

BAZIRE Laure

Le singe de Buffon

Série : Les enfants
04:05
29/09/2019
des Lumières
Un enfant découvre en forêt un singe : celui de Buffon. Cette rencontre conduit le jeune à Paris où il se trouve au coeur d'un complot fomenté par
les gens d'?Eglise contre l'auteur de l' »Histoire naturelle »
2406

BENOIT Fabrice

Les vallées de l'éternel

13:10

05/03/2009

Roman historique : A travers les bruits et les fureurs qui précèdent les guerres de religion à la moitiè du XVIe siècle, les assauts contre les
"vallées", le massacre des Vaudois du Lubéron, sont la répétition générale des conflits qui vont suivre.
3068

BENZONI Juliette

Les émeraudes du prophète

15:18

15/03/2011

Roman historique : Les nouvelles aventures d'Aldo Morosini, le prince antiquaire vénitien, contraint et forcé de rechercher deux pierres sacrées
disparues dans le pillage du temple de Jérusalem. Suspense, action, rebondissements incessants avec en prime, une énigme difficile à résoudre
pour nos héros.
2030

BENZONI Juliette

Dans le lit des rois

10:43

27/06/2006

Juliette Benzoni a su retrouver, au fil des récits et des mémoires souvent plus lestes que l'on ne pense, l'histoire des nuits de noces des dieux, des
rois et des princes. Nuits grandioses d'Alexandre le Grand, nuits résignées de Louis XIV, nuits surveillées, nuits de larmes, nuits réticentes,
bizarres, endiablées, enthousiastes, désespérées ou dramatiques.
4359

BENZONI Juliette

Par le fer ou le poison

13:56

20/02/2020

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? Dans les années 1600, aux confins de la Slovaquie, Erzsebeth Bathory veut préserver des atteintes du temps l'extraordinaire beauté qui
est la sienne.
3912

BENZONI Juliette

Les joyaux de la sorcière

13:36

11/05/2017

La baronne d'Ostel, dotée d'une coquette fortune, avait fait réaliser de son vivant son portrait, arborant d'inestimables joyaux. Pourtant, à sa mort,
son neveu et héritier ne retrouve pas les précieux bijoux dans les pièces remises par le notaire. Aussi faitil appel aux services du célèbre antiquaire
Aldo Morosini. Suivant la trace des fameux bijoux, Aldo part en Amérique?
2997

BENZONI Juliette

Splendeurs et ténèbres du
10:50
02/09/2010
Moyen âge
Roman historique : Un pélerinage à Compostelle qui prend l'aspect d'une aventure humaine dans ce Moyen Age spirituel où seigneurs et
jouvencelles se rencontrent.
3067

BENZONI Juliette

Le rubis de Jeanne la folle

2125

BENZONI Juliette

L' opale de Sissi

3892

BENZONI Juliette

Le trésor

Série : Le boiteux de T 4
13:15
03/03/2011
Varsovie
Une légende qui se perd dans la nuit des temps dit que le peuple d'Israël ne retrouvera sa terre natale et ses droits souverains que lorsque les
autres pierres sacrées dérobées lors du pillage du Temple de Jérusalem auront été rendues au pectoral du Grand Prêtre sur lequel elles étaient
enchâssées. Pour cette mission, Simon Aronov  "le Boiteux de Varsovie "  a choisi Aldo Morosini, le célèbre prince antiquaire vénitien. Il a déjà
retrouvé trois des précieux joyaux.
Série : Le boîteux de T 3
11:15
25/09/2006
Varsovie.
Automne 1923. Depuis quelques mois, Aldo Morosini n'a plus goût à rien... Mais lorsque Simon Aronov, le "Boiteux de Varsovie" lui demande de
partir en Autriche, à Vienne, et de s'attacher aux pas d'une jeune femme qui possède "l'Opale de Sissi", il retrouve son enthousiasme. L'opale serait
la troisième des quatre pierres dérobées lors d'un pillage du Temple de Jérusalem... Or la tradition veut que, regroupées, elle permettent aux
enfants d'Israël de retrouver leur terre...
Série : Le gerfaut

T 3

19:31

09/02/2017

N.P. 538 Au côté de Lafayette Gilles Goëlo devient un héros de guerre. En devenant le chevalier de Tournemine il fascine la cour de Versailles par
le récit de ses actes de bravoure. Le soir de ses noces avec Judith il est conduit à la Bastille. Puis libéré, il n'a de cesse de retrouver Judith. Pour
sauver sa passion de jeunesse, il repart sur le sentier de la guerre. . . amoureuse !
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4231

BENZONI Juliette

Le voyageur

Série : Les Treize
T 1
12:10
30/04/2019
Vents
Loin de la cour de Louis XVI, à Valognes, cité normande, l'aristocratie locale se prépare à recevoir Guillaume Tremaine, un étrange personnage,
prince ou coureur des mers, de retour des Indes. Tous ignorent que l'histoire de ce voyageur a commencé vingt ans plus tôt lorsque, fuyant Québec
assiégée par les Anglais, Guillaume et sa mère vinrent se réfugier à Valognes. C'est là que l'enfant perdit le seul être qui lui était proche et fut
recueilli par un vieux marin...
4232

BENZONI Juliette

Le réfugié

4233

BENZONI Juliette

L'éxilé

2104

BESSON André

3368

BOULLE Pierre

Série : Les Treize
T 2
12:22
30/04/2019
Vents
Tandis que la Révolution gronde à Paris, Guillaume Tremaine, riche gentilhomme normand, se débat dans des affaires de coeur. Partagé entre
Agnès, son épouse légitime et MarieDouce, son amour d'enfance, Guillaume va bientôt devoir choisir.Car MarieDouce lui annonce qu'elle est
enceinte. Et, naturellement, Agnès découvre son infortune et se déchaîne. Dès lors, une vague de catastrophes déferle sur les Treize Vents.
Série : Les Treize
T 4
13:07
02/04/2019
Vents
Depuis que sa fille Élisabeth a disparu, Guillaume Tremaine vit l'enfer. Seule piste, un mot d'elle, aux termes sibyllins : "J'ai retrouvé celui que je
n'espérais plus revoir?" Et voilà le maître des "Treize Vents" lancé, dans un Paris bonapartiste aux mains des espions du sombre Fouché, à la
poursuite du mystérieux prince LouisCharles, duc de Normandie, fils de Louis XVI ! Car c'est bien avec le jeune héritier, son amour d'enfance, que
s'est enfuie Elisabeth.
Malet, l'homme qui fit trembler
08:40
26/08/2006
Napoléon
Cette aura s'étend à des contemporains plus obscurs, et le général Malet, dont l'action est souvent expédiée en quelques lignes et dont le nom
n'est guère connu que des bons connaisseurs de la période, devient ainsi le sujet d'une biographie développée.
Le pont de la rivière kwaï

07:30

17/10/2013

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais ont mis au travail des milliers de prisonniers anglais pour construire la voie ferrée de Bangkok
Rangoon. Vivant symbole de la tradition britannique, le colonel Nicholson oppose à ses geôliers une résistance stoïque, jusqu'au jour où ceuxci
consentent à respecter les conventions internationales sur les prisonniers de guerre. Il se met alors à leur service pour édifier un pont d'une
importance stratégique capitale. Mais les services spéciaux britanniques ont décidé de tout mettre en oeuvre pour faire obstacle à ce projet...
4010

BOURDON Françoise

Les sentiers de l'exil

10:45

17/10/2017

Saga familiale huguenote. La persécution des Huguenots après la révocation de l'Édit de Nantes en 1685, dans les Cévennes. La révolte des
Camisards. La peste.
2863

BOURIN Jeanne

Le grand feu

25:30

11/02/2010

L'incendie du château de Fréteval rapproche Bernold, jeune maître verrier, et Isambour, brodeuse sur toile. Ils s'aiment,mais l'oncle de la jeune fille
veut la marier au fils du meunier .Bernold enlève Isambour . Après ce rapt chevaleresque, il l'emmène à Blois et l'épouse .Roman de cet amour qui
dure les vingt années que dure la vie du couple, Le « Grand Feu « est aussi celui de toute la société féodale du début du XIIe siècle .
2773

BOURIN Jeanne

Très sage Héloïse

08:30

15/10/2009

Héloïse! Une des créatures les plus extraordinaires de tous les temps! Elle allait bouleverser l'ordre de l'amour humain. Emportés dans la même
étourdissante spirale, Abélard et Héloïse demeurent les témoins exemplaires de la prodigieuse évolution de moeurs qui s'est produite à l'aube de
ce XIIème siècle qui fut, en réalité, notre véritable Renaissance. Autour d'Héloïse revit une époque minutieusement reconstituée et observée à
partir des détails les plus familiers, les plus authentiques aussi.
2379

BOYNE John

Le garçon au pyjama rayé

05:07

22/01/2009

Le jeune Bruno rencontre un enfant de son âge. Cependant, une barrière les sépare et leurs vêtements les différencient. Roman historique d'une
force inoubliable.
9082

BRISOU-PELLEN Evelyne

La vengeance de la momie

01:58

23/01/2018

En Egypte, au temps des Pharaons, des trésors dorment dans les tombes et les pilleurs ne sont pas rares.Le jeune Khay vole une momie, il n'est
pas au bout de ses peines ! Cet acte inconsidéré va déclancher de terribles représailles . Et si Khay avait commis l'irréparable?
6205

BRISOU-PELLEN Evelyne

L'inconnu du donjon

Série : Garin
T I
04:27
22/09/2016
Trousseboeuf
Les routes de Bretagne sont peu sûres en cette année 1354. Le jeune Garin se trouve pris dans une bagarre entre Français et Anglais, et enfermé
au château de Montmuran. Il y a avec lui un drôle de prisonnier, un homme dont personne ne sait le nom. Garin découvre son identité. Hélas ! cela
ne va lui causer que des ennuis, surtout lorsqu'on s'aperçoit que le prisonnier s'est mystérieusement volatilisé. Garin Trousseboeuf essaie de
comprendre
2769

BUCK Pearl Sydenstricker

Imperatrice de chine

16:00

13/10/2009

Appuyée sur de solides sources historiques, cette biographie de la dernière Impératrice de Chine Tsheu Hi (18351908) est intitulée "roman", car
les remparts de la Cité Interdite à Pékin, laissaient peu transpirer ce qui se passait réellement. Une vie violente, cruelle, passionnée, dans un pays
où les femmes n'étaient rien, elle réussit à imposer son pouvoir, pendant 50 ans, jusqu'à sa mort.
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4192

CALMEL Mireille

Aliénor, un dernier baiser avant
16:50
25/10/2018
le silence
MPV 13 | Résumé : 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,…..
3421

CARISEY Christian

La maladie du roi

09:10

24/04/2014

17:45

04/10/2006

Roman historique : Louis XIV en 1686 malade, révèle derrière le monarque absolu un homme face à la mort qui rôde.
2143

CÉRÉSA François

Les trois hussards

Avril 1823 : huit ans après la déroute de Waterloo, la France royaliste envoie une armée de cent mille hommes pour rétablir Ferdinand VII sur le
trône d'Espagne. Au même moment, un jeune homme ambitieux, à Paris, au service du duc d'Orléans rêve de conquérir le monde. C'est Alexandre
Dumas. Un soir, il est témoin de l'attaque d'une diligence transportant une énigmatique jeune fille. Le cavalier qui l'escorte est blessé. Dumas lui
porte secours et découvre que cet homme est son sosie.
2045

CHANDERNAGOR Françoise

L' allée du roi

20:30

09/08/2006

Je ne mets point de borne à mes désirs ", disait celle qui fut presque reine de France...
4271

CHAUVEL Geneviève

Le roman d'amour de George
08:41
13/06/2019
Sand
Biographie amoureuse de l'écrivaine française du XIXe siècle, depuis son mariage arrangé à tout juste 18 ans avec un homme de bonne famille
jusqu'à ses relations passionnées dans le cercle littéraire parisien
2260

CHEVALIER Tracy

La Dame à la licorne

07:32

02/08/2007

L'histoire de ces tapisseries célèbres, exposées actuellement dans une salle ronde du musée Cluny, à Paris. Représentant les cinq sens, la vue,
l'ouïe, l'odorat, le toucher et l'entendement. L'histoire de leur commande par Monsieur De Viste, un noble lyonnais, et de leur fabrication par un
"lissier" de Bruxelles, au XV° siècle.
3137

CHEVERNEY Nicole

La danse du cheval blême

06:50

11/10/2011

Roman historique : Marseille au 18ème siècle, la peste entre dans la ville par la mer ; le grand St Antoine, navire marchand, apporte le malheur. Le
cheval blême, c'est àdire la peste envahit la ville.
2033

CLAVEL Bernard

Brutus

08:00

09/08/2006

Halée par une vingtaine d'hommes, une lourde barge remonte le Rhône. A son bord, un prisonnier : Brutus, farouche taureau camarguais. Ils vont
monter jusqu'à la capitale des Gaules, là où l'on torture les chrétiens. Vitalis, le patron de la barge, et Blandine la jeune esclave seront parmi les
premiers jetés dans l'arène. Mais Brutus refuse d'être complice du mal. Il va venger les chrétiens victimes de la barbarie. Hommage au Dieu du
Rhône et au Dieu des chrétiens, mélange de violence, de tolérance et d'amour, ce Brutus magnifique et puissant est tout entier baigné d'une foi
exemplaire : celle de ceux qui ne se renient pas.
3313

COBERT Harold

L' entrevue de Saint-Cloud

03:30

28/03/2013

Le 3 juillet 1790, alors que la monarchie est en péril et l'avenir de la France incertain, MarieAntoinette accorde à Mirabeau une audience secrète à
SaintCloud. Ces quelques heures à la dérobée suffirontelles au comte libertin pour renverser l'inexorable cours de l'Histoire ? Car,
paradoxalement, une seule volonté anime l'orateur du peuple, élu du tiers état, celle de sauver le trône. Déployant toute son éloquence, le
redoutable tribun sauratil rallier la reine à ses convictions ? Duel de deux mondes, roman en costumes, L'Entrevue de SaintCloud illustre d'une
manière saisissante la fragilité des destinées collectives.
9195

COHEN-SCALI Sarah

Max

00:00

29/09/2019

Max, le héros de ce roman, est le prototype parfait du programme "Lebensborn" initié par Himmler. Des femmes sélectionnées par les nazis
mettent au monde de purs représentants de la race aryenne, jeunesse idéale destinée à régénérer l'Allemagne puis l'Europe occupée par le Reich.
Nous suivons les différentes étapes de sa jeune vie au cours de la deuxième guerre mondiale : de la maternité, au foyer où il sert d'appât pour
l'enlèvement de jeunes enfants polonais, à la Napola où il s'entraîne à devenir un jeune SS .
3872

COSSERON Serge

Les mensonges de Napoléon

06:17

15/12/2016

L'Histoire officielle connaît les vertus napoléoniennes, mais s'attarde moins sur les masques du mensonge avec lesquels il a réglé le sort de tel
Général en désaccord sur sa stratégie ou la manière de régler tel conflit. En retraçant une dizaine d'épisodes majeurs de son règne, L'Auteur
aborde dans cet ouvrage, les multiples facettes des Mensonges du Grand Empereur.  Petits et grands arrangements avec L'Histoire, auxquels se
sont livrés ses protagonistes à travers les âges. Que L'Histoire entretienne des liens intimes avec le Mensonge, ne saurait étonner personne ! 
2566

DECAUX Alain

C'était Versailles

10:00

09/04/2009

Alain Decaux est allé à la rencontre des artisans de la splendeur de Versailles  de Mansart à Le Nôtre, de Molière à Gabriel en passant par Lulli et
La Quintinie , de ses potagers et ses jardins, véritable musée de la sculpture en plein air où se déploie la plus brillante société de cour Versailles
est une ville dont le tracé sera copié du Brésil à la Russie, théâtre du plus grand séisme politique de l'histoire contemporaine  les débuts de la
Révolution  et, après un long sommeil, de l'épilogue du plus grand conflit vécu par la France  la Première Guerre mondiale.
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2502

DECKER Michel De

Henri IV

11:30

10/03/2009

Roman historique : Michel de Decker a suivi Henri IV pas à pas, du berceau au tombeau . Les Dames du Vert Galant sont comme la chronique
amoureuse d'un homme qui sut pacifier un royaume divisé par Dieu, et qui fut aussi gaillard sur les champs de bataille que paillard dans les
alcôves.
3560

DEFORGES Régine

La Révolte des nonnes

09:19

02/04/2015

Hiver 576, Romulf découvre en pleine forêt une louve allaitant un petit enfant. Déposée au monastère SteCroix à Poitiers, l'enfant, une petite fille,
deviendra Vanda, partagée entre son vécu animal et la tendresse de la fondatrice de l'ordre, Radegonde. A la mort de cette dernière, les nonnes se
révoltent contre la nouvelle abbesse, Leubovère; et c'est à partir de ce fait historique que Régine Deforges nous entraîne, entre personnages fictifs
et réels à la suite de Vanda, princesse et "enfant des loups"
3627

DELTEIL Joseph

Jeanne d'Arc

03:20

24/09/2015

00:00

01/11/2018

Roman : Jeanne racontée comme une personne humaine, vivante, pas encore une sainte.
9141

DES MAZERY Bénédicte

La vie tranchée

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 quatrecents lettres par jour, traquer les indiscrétions et le découragement, saisir les courriers
pacifistes, désigner les soldats aux propos jugés non conformes au moral des troupes et de l'arrière.Un jour, poussé par un événement inattendu,
Louis regarde autrement les mots qui défilent quotidiennement sous ses yeux.
3695

DESÈVRE Martine

L' insoumise

16:16

28/01/2016

Roman historique : Raphaëlle, initiée très jeune à l'art de l'orfèvrerie, essaie de se faire une place dans la corporation uniquement masculine de cet
art. François 1er va lui venir en aide, mais cela suffiratil face aux rivalités et aux jalousies? De plus, elle est follement amoureuse du chevalier de
Valeras déjà marié.
2221

DESPRAT Jean-Paul

Au nom de la Pompadour

05:16

22/02/2007

Roman historique : Coauteur : Pierre LEPERE. L'allée royale, récemment restaurée, plantée de fruitiers et d'épicéas, se trouve être le cadre de la
rencontre de la marquise d'Etiolles avec Louis XV. En vous promenant entre Etiolles et Carré Sénart, vous ne pourrez que songer à la fututre
Marquise de Pompadour.
3023

DIETRICH William

Les pyramides de Napoléon

17:25

21/10/2010

Historique : L'aspect historique de l'expédition d'Egypte de Napoléon (militaire et scientifique) est extrêmement intéressant. La partie romancée y
ajoute l'agrément d'un polar.
3366

DIWO Jean

La calèche

07:09

26/09/2013

Le nouveau roman de J.Diwo, qui raconte avec souffle et passion, la saga de la famille Hermès, est bien plus que l'ascension et l'histoire du jeune
Thierry, talentueux sellier monté à paris au début du 19ème s. pour fonder la célèbre marque du luxe à a française. C'est le grand roman d'une
dynastie du savoirfaire qui traverse les tourments et les progrès d'une époque où tout s'accélère, tout en gardant à l'esprit son rêve d'excellence
2055

DIWO Jean

Les dîners de Calpurnia

17:20

15/09/2009

"Les dîners de Calpurnia", de Néron à Adrien, nous fait vivre le siècle d'or de l' Empire avec les Romains euxmêmes. Calpurnia, la fille adoptive de
Sevurus, l'architecte de Néron, est belle, cultivée et sensuelle. Ses amours avec Valérius, un poète, puis avec Celer, le jeune associé de son père
adoptif, animent la Maison du Vélabre où elle réunit à sa table les meilleurs esprits de Rome : Martial, Juvénal, Pline, Tacite s' y pressent, agitent
des idées, persiflent le pouvoir. Les Césars se succèdent et tissent la trame historique du récit. Calpurnia y brode la vie.
2991

DIWO Jean

Les Violons du Roi

11:20

29/06/2010

Voici le roman d'une poignée d'artisans de génie installés à Crémone, dont Antonio Stradivari, le plus grand luthier de tous les temps, qui achève de
transformer le violon vulgaire et grinçant des ménétriers en instrument royal. Durant plus de soixante ans, l'atelier de Stradivari livre aux rois et aux
princes des violons aux sons et aux vernis magiques, jamais égalés depuis. Dans le roman de Jean Diwo, la musique baroque fait vibrer les
chapelles, les salles de concerts, et se mêle intimement à l'histoire des luthiers .
4302

DOHERTY Paul Charles

Le combat des reines

08:16

19/09/2019

09:34

07/11/2019

Au coeur du printemps 1308, une mystérieuse empoisonneuse fait trembler la cours du roi Edouard II.
4315

DOHERTY Paul Charles

Le héraut de l'enfer

Mai 1381. La menace de la Grande Révolte approche. La secte des Honnêtes Hommes arpente les rues de Londres en attendant que la violence
se propage. Leur mystérieux émissaire, le Messager du Diable, apparaît la nuit à travers toute la ville, frappant de terreur ceux qui oseraient
s'opposer à la secte. Mais qui est ce mystérieux messager ? Lorsque le clerc de la chancellerie est retrouvé pendu dans un bordel réputé de
Southwark, le cruel Thibault, Maître des Secrets de John de Gaunt, convoque Frère Athelstan pour mener l'enquête.

BIBLIOTHÉQUE SONORE ÉVRYCOURCOURONNES

CATALOGUE PAR GENRE

13/12/2022

Page 185 sur 242

Romans historiques (suite)
2326

DRUON Maurice

Le roi de fer

Série : Les rois
T 1
09:15
19/06/2008
maudits
Fresque historique en sept volumes où revit le XIV siècle, entre le procès des templiers et les débuts de la guerre de Cent Ans, Les Rois Maudits
sont un roman dont tous les personnages ont existé. Appuyé sur une vaste documentation, l'ouvrage révèle dans la précision de la vie quotidienne,
les drames politiques et passionnels qui ont opposé rois, reines, papes, ministres, hauts barons, pendant l'époque troublée, et jusqu?ici peu
connue, des derniers Capétiens directs. LE ROI DE FER, premier volume du cycle, a pour figure centrale le roi Philippe le Bel, monarque
impitoyable mais qu'animait la volonté de l'unité nationale.
2327

DRUON Maurice

La reine étranglée

2328

DRUON Maurice

Les poisons de la couronne

2329

DRUON Maurice

La loi des mâles

2330

DRUON Maurice

La louve de France

2331

DRUON Maurice

Le lis et le lion

2332

DRUON Maurice

Quand un roi perd la France

2759

DUFREIGNE Jean-Pierre

Un si charmant jeune homme

Série : Les rois
T 2
08:00
19/06/2008
maudits
Fresque historique en sept volumes où revit le XIV siècle, entre le procès des templiers et les débuts de la guerre de Cent Ans, Les Rois Maudits
sont un roman dont tous les personnages ont existé. Appuyé sur une vaste documentation, l'ouvrage révèle dans la précision de la vie quotidienne,
les drames politiques et passionnels qui ont opposé rois, reines, papes, ministres, hauts barons, pendant l'époque troublée, et jusqu?ici peu
connue, des derniers Capétiens directs. Faisant suite au ROI DE FER, LA REINE ETRANGLEE commence au lendemain même de la mort de
Philippe le Bel.
Série : Les rois
T 3
07:50
19/06/2008
maudits
/"Les Poisons de la Couronne/" ressuscite, presque jour par jour, les conflits, les intrigues, les haines et les crimes du règne de Louis X le Hutin, qui
ne dura que dixhuit mois, mais dont les conséquences devaient être capitales pour la monarchie française. Lorsqu'il meurt empoisonné, en juin
1316, c'est la première fois depuis plus de trois siècles qu'un roi de France décède sans laisser un héritier mâle.
Série : Les rois
T 4
10:00
19/06/2008
maudits
Le quatrième volume des Rois Maudits fait revivre les luttes acharnées qui vont être livrées afin de s'emparer de la Régence. C?est le frère du roi
mort, le comte de Poitiers, qui l'emportera. Pour préparer son accession au trône, il s'appuiera sur une certaine loi salique, cette « loi des mâles »,
en vérité adoptée pour la circonstance, qui constituera désormais le règlement de succession de la monarchie française. La disparition du fils
posthume de Louis le Hutin permet au comte de Poitiers de devenir Philippe V, dit Le Long.
Série : Les rois
T 5
12:00
19/06/2008
maudits
Philippe V le Long vient de mourir avant d'avoir atteint trente ans et, comme son frère Louis X le Hutin, sans descendance mâle. Le troisième fils du
Roi de Fer le faible Charles IV le Bel, succède à Philippe V. Une évasion de la Tour de Londres ; la chevauchée cruelle conduite par une reine
française d'Angleterre pour chasser du trône son époux ; un atroce assassinat perpétré sur une souverain ? La relance de l'Histoire vient
d'Angleterre. La « Louve de France », c?est le tragique surnom que les chroniqueurs donnèrent à la reine Isabelle, fille de Philippe le Bel, qui
semblait avoir transporté outreManche la malédiction des templiers.
Série : Les rois
T 6
12:10
19/06/2008
maudits
Le comte Robert d'Artois anime ces années décisives pour l'Occident européen. Nul ne s'est dépensé plus que lui pour faire attribuer la couronne à
son cousin Philippe de Valois. En échange, il attend qu'on lui rende le comté de ses aïeux. Pour soutenir son bon droit, rien ne l'arrête : ni l'usage
de faux, ni le parjure ou les crimes. Déchu de ses titres, banni de sa patrie, c?est lui qui prononcera, devant le roi Edouard III et le Parlement
d'Angleterre, la harangue qui sera le premier acte de la guerre de cent ans.
Série : Les Rois
T 7
11:05
19/06/2008
maudits
Dans ce septième et dernier volume des /"Rois maudits/", c'est le règne de Jean II qui est retracé. L'Histoire a surnommé ce roi Jean le Bon, mais
ce monarque fut, en fait, aussi vaniteux et cruel qu'indécis et incapable. La France est, à l'époque, en crise : les clans et les factions se disputent le
pays, l'Angleterre revendique le royaume, les impôts sont écrasants, la peste fait des ravages et le roi accumule les erreurs, l'évolution du règne.
Une épopée malheureuse et sanglante qui va mener le roi au désastre de la bataille de Poitiers où il sera fait prisonnier des Anglais
Série : Napoléon III

T 1

07:10

22/09/2009

Biographie romancée de Napoléon III qui couvre la période de l'exil jusqu'à la révolution de 1848 et la République, en ce premier tome. On y voit
évoluer le "charmant jeune homme" au milieu du gynécée de sa mère et passer aux conquêtes féminines et aux conspirations maladroites.
Ouvrage bien documenté, ce roman est aussi plein d'humour.
2760

DUFREIGNE Jean-Pierre

Un empereur qui rêvait

Série : Napoléon III

T 2

06:50

22/09/2009

Dans ce 2ème tome, le "jeune homme" atteint son objectif : l'Empire autoritaire d'abord pour mettre en place le cadre qui permettra la modernisation
du XIXème siècle, tant industrielle qu'urbanistique, plus ou moins lente mais réelle. Puis l'Empire libéral car Napoléon III sent qu'il n'est pas possible
d'avancer et de bâtir l'Europe sans s'appuyer sur le peuple. Tout cela sur la musique d'Offenbach.
2059

DUMAS Alexandre

La Reine Margot

39:10

11/08/2006

1572. La France des guerres de religion est devenue le champ clos des grands seigneurs et des prétendants au trône. A Paris, le jeune roi
protestant de Navarre, le futur Henri IV, vient d'épouser Marguerite de Valois, dite Margot ; mariage politique qui n'empêche pas les Guise et le roi
Charles IX de fomenter les horreurs de la SaintBarthélemy. Sur les pas du jeune comte de La Mole, dont s'éprend éperdument la belle Margot, et
de son compagnon, le tonitruant Annibal de Coconnas, nous entrons dans ce labyrinthe d'intrigues, d'alliances, de trahisons. …
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4431

FALLET René

Banlieue Sud-Est

10:52

15/10/2020

Roman historique : Entre 1943 et 1944, VilleneuveSaintGeorges 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.
3360

FÉDOROVSKI Vladimir

Le roman de l'espionnage

04:06

26/09/2013

Richard Sorge , les 5 de Cambridge, Farewell, le Colonel Boris …Figures mythiques du renseignement soviétique, ces personnages de l'ombre ont
changé le cours de l'histoire. Mais qui étaientils vraiment ces illégaux du Kremlin?
4247

FÉDOROVSKI Vladimir

Le roman du Kremlin

06:12

23/05/2019

2945

FERNANDEZ Dominique

Le dernier des Médicis

08:20

10/06/2010

?

Les Médicis : une famille dont la gloire se confond avec celle de Florence. Pourtant, le dernier d'entre eux, avec lequel s'est éteinte la race, Gian
Gastone, grandduc de 1723 à sa mort en 1737, fut un prince si extravagant, si scandaleux que les historiens, accablés, passent son règne sous
silence. De ses dérèglements seule une rumeur nous est parvenue.
2380

FERRAND Franck

Les fils de France

08:45

29/01/2009

Une série sur les intrigues de la première Renaissance et de la vie dans les cours de François Ier et d'Henri II, où des femmes de pouvoir et
d'exception s'affrontent : Louise de Savoie, la régente ; Anne de Pisseleu, favorite de François Ier ; et Diane de Poitiers, maîtresse d'Henri II.
2377

FERRAND Franck

La Régente noire

Série : La cour des T 1
09:30
22/01/2009
dames
Un roi, François Ier, qui songe plus à ses amours et à ses chasses qu'à l'avenir de la France. Une régente, Louise de Savoie, qui tient fermement
les rênes et man¿uvre en coulisses contre le rêve italien de son fils. Une future reine, Marguerite, qui aime trop son frère et voudrait diriger les
consciences... Le cousin connétable, Charles de Bourbon, dont on murmure qu'il pactise avec l'Empire de CharlesQuint et l'Angleterre d'Henry VIII
! Blois, SaintGermain, Lyon, mais aussi Milan, Madrid... Deux frères, jeunes écuyers jetés dans la grande Histoire et dans une aventure qui
bouleversera leur existence. Un roi prisonnier.
9027

FERRIER Anne

La meneuse de bêtes

3609

FÉVAL Paul

Le bossu ou Le petit parisien

Série : Les
00:00
26/01/2017
compagnons au loup
Ysane, enfant, est trouvée au creux de la forêt, blottie contre un louveteau et marquée d'une étrange croix sur l'épaule. 15 ans, plus tard, en 1389,
élevée par une guérisseuse un peu 'sorcière', elle est devenue une belle jeune fille. A la mort de sa protectrice, Loup et elle fuient le village et
arrivent près de la cour de Bourgogne. Mais Ysane sera accusée de sorcellerie après la découverte du cadavre mutilé d'une jeune fille. N'estelle
pas une meneuse de bêtes diaboliques?
14:52

03/09/2015

Roman historique : Le lecteur a deviné que le mystérieux bossu, surnommé Esope II, ou encore Jonas, n'était autre que Lagardère luimême, qui a
pris ce déguisement pour mieux se dissimuler aux yeux de tous. Il parvient ainsi à approcher le Régent, Philippe d'Orléans, dont le duc de Nevers
était l'ami. Cela facilitera les poursuites engagées contre le prince de Gonzague, jusqu'à ce que celuici, enfin démasqué, connaisse une fin
tragique.
2558

FOLLETT Ken

Le pays de la liberté

17:00

09/04/2009

Entre le jeune Mack, condamné à un quasiesclavage dans les mines de charbon des Jamisson, et l'anticonformiste Lizzie, épouse déçue d'un des
fils du maître, il n'a fallu que quelques regards et rencontres furtives pour faire naître l'attirance des c?urs. Mais dans la société anglaise du XVIIIe
siècle, encore féodale malgré les idées neuves de ses philosophes, l'un et l'autre n'ont de choix qu'entre la soumission et la révolte. Rebelle, fugitif,
repris et condamné, Mack ne reverra Lizzie que sur la plantation de Virginie où il été déporté pour le travail forcé. Alors seulement ils comprendront
que le bonheur se gagne en forçant le destin.
3267

FRANCH Huguette

Dans ce pays où dansait la
08:19
08/11/2012
liberté
Cette histoire se passe en Catalogne et débute deux mois avant que les Allemands n'envahissent la zone libre. Même si les principaux
personnages sont pure fiction, l'action ne manque pas et l'historique est fidèle. Un des intérêts profonds entre la trame romanesque et la chronique
historique, c'est la mise en évidence de la folie de l'époque. Personne n'est tout à fait blanc ou tout à fait noir
3911

GALLO Max

La Baie des Anges

3909

GALLO Max

Le Palais des fêtes

Série : La Baie des T 1
16:44
11/05/2017
Anges
Par centaines en cette année de disgrâce de 1880, ils fuient leur Piémont italien, leur terre de misère qui ne les nourrit plus. À la mort de leur mère,
après six jours de marche, les frères Revelli découvrent les lumières de Nice, comme la promesse d'une vie nouvelle. La ville ne tarde pas à
transformer ces hommes frustres, intelligents et assoiffés de dignité.
Série : La Baie des T 2
15:12
07/03/2017
Anges
Le temps a passé. Le siècle a enfin commencé. C'est à peine si les frères Revelli, ces Piémontais partis faire leur vie à Nice, se croisent encore.
Quand Carlo, l'ancien maçon, construit patiemment un empire du bâtiment, Vincente enchaîne les petits boulots. Quant à Luigi, personne ne sait au
juste en quoi consistent ses affaires, plus que louches. Chacun trace sa route, à sa manière  opportuniste, humble ou malhonnête , fonde une
famille... Et subit, au gré de l'Histoire, les chamboulements politiques qui décident des guerres, des amours, des ruptures.
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3910

GALLO Max

La Promenade des Anglais

Série : La Baie des T 3
11:34
07/03/2017
Anges.
Une guerre qui s'achève, c'est une autre qui commence.La libération et son cortège de réglements de comptes, de falsifications, de réconciliations
ont creusé chez les Revelli, de ces fossés qu'on ne comble pas
2942

GALLO Max

Constantin le Grand

Série : Les Romains

T 5

06:33

10/06/2010

Constantin le Grand a changé le destin du monde. Il a fait du christianisme persécuté la religion impériale. Et il a reçu le baptême sur son lit de mort
en 337. Pourquoi cette révolution ? Cet abandon des dieux païens et la reconnaissance de la divinité du Christ ? Estce le fruit d'un miracle ?
Constantin, à la veille d'une bataille, aurait lu dans le ciel, audessous d'une croix, l'inscription Par ce signe, tu vaincras.
2569

GALLO Max

Le Roi-Soleil

Série : Louis XIV

T 1

14:00

09/04/2009

Dans cet ouvrage, Max GALLO nous fait rencontrer " l'homme" Louis XIV pénétré du sentiment profond de sa grandeur et de ses responsabilités de
roi. Avec l'âge, son appétit insatiable des plaisirs de la vie s'apaise, il aspire désormais à "sauver son âme" sans toutefois perdre son obsession de
la grandeur de son royaume.
2570

GALLO Max

L' hiver du grand roi

Série : Louis XIV

T 2

12:00

19/03/2009

Tout soleil a son déclin. Cet hiver 1683 semble marquer le crépuscule d'un règne unique. Les fêtes ont laissé la place aux cérémonies. Au chevet
d'un roi malade, dans un palais glacé, Madame de Maintenon assiste à la lutte courageuse de son seigneur. Car Louis le Grand ne capitule jamais.
3705

GALLO Max

1940, de l'abîme à l'espérance

Série : Une histoire T 1
09:27
17/03/2016
de la Deuxième guerre
mondiale
C'est tout le destin de la France et de l'Europe qui s'est joué en 1940. En janvier, la « drôle de guerre » entre la France et l'Allemagne est une
attente interminable conçue par Hitler comme un piège ; en mai survient la « guerre éclair », l'assaut, et la France s'écroule. Le peuple fuit, le
maréchal Pétain sollicite l'armistice. La France est dans l'abîme, et pourtant l'espérance se lève. Depuis Londres, le général de Gaulle clame : « La
flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre. » Douze mois tragiques, l'Histoire et ses témoins renaissent sous la plume vibrante de
Max Gallo.
6036

GAUDÉ Laurent

Cris

03:00

24/01/2013

Ils se nomment Marius, Boris, Ripoll, Rénier, Barboni ou M'Bossolo. Dans les tranchées où ils se terrent, dans les boyaux d'où ils s'élancent selon
le flux et le reflux des assauts, ils partagent l'insoutenable fraternité de la guerre de 1914. Loin devant eux, un gazé agonise. Plus loin encore,
retentit l'horrible cri de ce soldat fou qu'ils imaginent perdu entre les deux lignes du front, /" l'hommecochon /". A l'arrière, Jules, le permissionnaire,
s'éloigne vers la vie normale, mais les voix de ses compagnons d'armes le poursuivent avec acharnement. Elles s'élèvent comme un chant, comme
un mémorial de douleur et de tragique solidarité.
3500

GIMBERNAT Bernard

L' écho des larmes

03:48

27/11/2014

Adèle, jeune diplomée en journalisme, achève ses vacances à Cadaqués. De retour à " jolie Bergère", le mas familial niché sur les hauts de
Collioure, elle fait part à sesgrandsparents de sa confusion: "je voulais me recueillir sur la tombe de mes biaïeuls mais je n'ai pas réussi à retrouver
leur sépulture" .Félicien va raconter à sa petite fille l'histoire inouïe et authentique vécue par sa famille pendant la guerre civile espagnole.Plongée
dans la stupeur, Adèle retranscrira fidèlement la mémoire de ses ancêtres.
3551

GORDON Noah

Le Médecin d'Ispahan

15:34

28/04/2015

"Londres, en l'an 1021. Orphelin, Rob J. Cole, neuf ans, est recueilli par un barbierchirurgien et devient son apprenti. Ensemble, ils sillonnent
l'Angleterre. C'est une époque où l'on brûle les sorcières, où la vie est dure et la mort vite venue... Mais Rob n'a qu'une idée en tête : devenir
médecin et il a un terrible don : il sent si un patient va mourir lorsqu'il lui prend la main. Ayant appris qu'on peut étudier sérieusement la médecine
chez les Arabes, Rob n'hésite pas et, à vingt ans, le voilà qui traverse l'Europe pour gagner l'Orient. Comme chez les Arabes on n'admet pas les
chrétiens, il va se faire passer pour juif.
3255

GOUGAUD Henri

L' enfant de la neige

08:25

20/09/2012

XIII ème siècle, nous sommes en Languedoc, l'inquisition rôde encore sur cette région cathare. Jaufré, un enfant anbandonné, devenu troubadour,
revient au pays
3986

GUARNIERI Luigi

La double vie de Vermeer

07:27

08/06/2017

Un très bon peintre hollandais n'arrivait pas à se faire reconnaître comme tel. Il a eu l'idée de copier des Vermeer. Son ascension et sa chute sont
fascinantes. Ce n'est qu'en 1945 que la supercherie est découverte
6040

GUÉNO Jean-Pierre

Paroles de poilus

06:00

28/02/2013

Roman : Ils avaient dixsept ou vingtcinq ans et étaient palefreniers, boulangers, colporteurs, ouvriers ou bourgeois. Ils devinrent soudainement
artilleurs, fantassins, brancardiers.. Voyageurs sans bagages, ils durent quitter leur femme et leurs enfants, revêtir l'uniforme mal coupé et chausser
des godillots cloutés.
4281
?

HAENEL Yannick

La solitude Caravage

07:07

11/07/2019
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9140

HALLEUX Martin De

L' inconnu du Pacifique

02:38

01/11/2018

Depuis son départ de Plymouth, le Resolution a cinglé sur une route presque droite jusqu'au pôle Sud. Puis il est descendu plus bas, là où jamais
encore aucun homme ne s'était aventuré. C'est là, sous le 70e parallèle, qu'une tempête d'une violence inouïe s'est abattue sur le capitaine Cook et
son équipage, compromettant dangereusement l'avenir de l'expédition Pacifique. Le capitaine anglais James Cook est un grand marin du XVIIIe
siècle, auquel on doit la découverte de la plupart des îles du Pacifique.
9196

HANSEN Thore

La reine des pirates

02:36

11/03/2020

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
3651

HARRIS Robert

D.

16:45

12/11/2015

Roman historique: Ce roman décrit l'affaire Dreyfus de manière haletante comme un thriller du point de vue (pas assez mis en valeur dans le
passé) du héros qui a démasqué tout le montage politique de cette injustice, le colonel Piccard. Et c'est un écrivain anglais qui démonte
parfaitement ce drame qui a marqué la France au début du siècle dernier
6176

HELGERSON Marie-Christine

Louison et monsieur Molière

02:30

24/11/2015

Catalogue Jeunesse Le combat d'une petite fille pour devenir " une grande actrice " ! Louison n'a que dix ans quand Molière la choisit pour jouer
dans sa dernière pièce : Le Malade Imaginaire. Fille de comédiens, elle va pouvoir réaliser son rêve, devenir une grande actrice. Et pas n'importe
où ! Louison fait ses premiers pas au théâtre du Palais Royal... Les parents de Louison sont appelés à rejoindre la célèbre troupe de monsieur
Molière. Toute la famille quitte Lyon pour Paris. Louison admire sa mère, une grande actrice très prétentieuse et exigeante, qui ne vit que par ses
rôles et la repousse sans cesse.
4165

HERMARY-VIEILLE Catherine

Merveilleuses

10:33

13/09/2018

1794. Après la Terreur, un climat de divertissements et d'excès règne sur Paris. Jouissance et plaisirs sont les mots d'ordre des Merveilleuses, les
égéries frivoles et charmantes de cette période charnière. Elles collectionnent les amants, lancent les modes les plus provocantes et mènent par le
bout du nez les hommes au pouvoir. Rose de Beauharnais et Thérésia Cabarrus, les plus merveilleuses d'entre ces Merveilleuses, profitent de la
liberté retrouvée. Pour l'amour d'un petit général corse, nommé Premier Consul à son retour d'Égypte, Rose deviendra Joséphine, rompant avec
son passé tumultueux
3592

HERMARY-VIEILLE Catherine

Le siècle de Dieu

09:40

16/02/2016

13:14

13/09/2018

La romancière fait revivre le règne de Louis XIV et les débuts de la régence dans une fresque éblouissante
4164

HERMARY-VIEILLE Catherine

Un amour fou

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 : elle y restera plus de quarantesix ans au secret absolu. Veuve de Philippe le Beau, souverain
des Flandres, elle l'a aimé d'un amour fou. Qu'a fait Jeanne pour mériter ce châtiment, pourquoi son fils Charles Quint la surveilletil si étroitement
? Quel mystère plane sur le vieux château ? En tant qu'historienne et romancière, Catherine HermaryVieille s'est penchée sur le terrible destin de
cette reine d'Espagne.
2293

HERSCOVICI Armand

Souffle jaune

14:05

20/12/2007

En juillet 1405, Yong Lo, troisième empereur de la dynastie Ming, envoie à la conquête du monde une escadre de jonques géantes sous les ordres
de l'eunuque Zheng He. A bord de ces navires quittant la Chine, Li Ying, ripailleur et soiffard au langage fleuri, fidèle en amitié, se retrouve pris
dans un tourbillon d' aventures.
10004

IACONO Yoann

Le Stradivarius de Goebbels

04:55

24/03/2022

Le roman vrai de Nejiko Suwa, jeune virtuose japonaise à qui Joseph Goebbels offre un stradivarius à Berlin en 1943, au nom du rapprochement
entre l'Allemagne nazie et l'empire du Japon. Le violon a été spolié à un musicien juif assassiné par les nazis. Nejiko n' arrive d’abord pas à se
servir de l'instrument. Le violon a une âme. Son histoire la hante. Après la guerre, le narrateur, musicien de la brigade de musique des gardiens de
la paix de Paris est chargé de reconstituer l'histoire du Stradivarius. Il rencontre Nejiko qui lui confie son journal intime.
3650

JACQ Christian

La Pyramide assassinée

12:38

12/11/2015

Comme chaque année, au premier jour du printemps, alors que toute l'Égypte honore ses ancêtres, Ramsès II se prépare à entrer seul dans la
pyramide de Guizèh, où se trouve le testament des dieux. Sans lui, Pharaon perdrait toute légitimité et se verrait contraint d'abdiquer. Au même
moment, le juge Pazair poursuit, implacable, son enquête sur la mort mystérieuse de deux gardes chargés de surveiller le sphinx de Guizèh.
2140

JACQ Christian

Néfer le silencieux

Série : La pierre de T 1
12:50
04/10/2006
lumière.
Dans une cité interdite de la HauteEgypte vit une poignée d'artisans chargés de creuser et de décorer les tombes de la Vallée des Rois, un secret
séculaire se perpétue grâce à eux : une formule, connue d'eux seuls, pour fabriquer l'or et la lumière qui ornent les demeures d'éternité. Un militaire
thébain rêve de détruire la puissance des pharaons en s'emparant de leur secret. Néfer le Silencieux et Paned l'Ardent parviendrontils à sauver la
pierre de lumière?
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2122

JACQ Christian

L' épée flamboyante

Série : La reine
T 3
08:46
25/09/2006
Liberté
Après la mort de son époux, tué au combat, puis celle de son fils aîné devenu pharaon et mystérieusement empoisonné, la reine Athotep, se
retrouve, une nouvelle fois, seule avec son second fils Amosé (trop jeune pour être couronné pharaon). Elle est à nouveau Régente et reprend le
combat contre les ennemis de l'empire. Son fils pourra alors porter les deux couronnes de la Haute et Basse Egypte
2121

JACQ Christian

La guerre des couronnes

3933

JANZING Jolien

5077

JAY Annie

Le médaillon d'argent

3165

JÉGO Yves

1807

Série : La reine
T 2
09:10
25/09/2006
Liberté.
Tome 1 : 6339 Les barbares Hyksos, ont pris possession de l'Egypte et imposent leurs règles scélérates. Mais la reine Ahotep n'a toujours pas
cédé. Non loin de Thèbes, la seule ville qui ait conservé son indépendance, une base secrète a été créée où sont formés des soldats destinés à
délivrer un jour le pays. Même si, lors d'un premier assaut contre l'ennemi, la reine a perdu son époux, elle prépare son fils aîné, Kamès, à devenir
pharaon.
L' amour caché de Charlotte
08:42
06/04/2017
Brontë
Roman historique : Cette histoire d'amour, teintée de scandale, de Charlotte Brontë partie à Bruxelles pour parfaire son français l'inspirera pour
écrire Jane Eyre.
Série : Les roses de T 5
02:21
20/04/2017
Trianon
Roselys vit désormais à Versailles. Malgré l'ambiance pesante de la Cour et son étiquette si rigide, la jeune fille mène une vie plutôt agréable parmi
les intimes de la reine. Elle chante pour MarieAntoinette, qui n'hésite pas à lui confier de petites missions secrètes. Un matin, en ville, Roselys est
témoin d'un grave accident : le blessé, mourant, lui confie un curieux médaillon d'argent, en ânonnant des mots énigmatiques : "clé... blanche..."...
Une fois rentrée à son logis, la jeune fille découvre à l'intérieur du bijou les portraits miniatures d'un couple. Curieusement, ils lui semblent familiers.
07:50

22/03/2012

Roman historique : Venise 22/11/1807. Napoléon entre dans la Cité des Doges. Le souverain semble soucieux. Pourtant la gloire du nouveau roi
d'Italie n'a jamais été aussi grande .
3157

JOFFRIN Laurent

L'enigme de la rue st nicaise

11:50

12/01/2012

Roman historique : Domatien Lachance, détective de Bonaparte, déjoue très habilement un complot visant à assasiner le Premier Consul. A
l'énigme policière, se mèlent intrigues politiques, combats en mer et une belle histoire d'amour…
3966

KERR Philip

La dame de Zagreb

20:59

01/06/2017

Thriller historique : Bernie Gunther est détective. Son supérieur Goebbels le charge de retrouver le père de son actrice préférée dont il est
amoureux. Cette recherche conduira Gunther à connaître une histoire d'amour et à faire des découvertes amoureuses pour lui. (quelques scènes
peuvent choquer, humour très noir)
3098

LANZMANN Jacques

Le Lama bleu

09:26

09/06/2011

Roman : Une aventure fabuleuse où, mêlant la tendresse et la sensualité, la drôlerie et la gravité, l'auteur réunit avec humour, l'épopée de deux
grands peuples de l'histoire, les Juifs et les Incas.
6151

LE ROY Eugène

Jacquou le croquant

12:00

14/11/2017

Roman historique : Dès l'âge de 9 ans, Jacquou est plongé dans des conditions de vie terribles, celles de la paysannerie au 19ème siècle. Il va tout
subir : la faim, le froid, la mort de ses 2 parents, la tyrannie du comte de Nausac.
2007

LEBIGRE Arlette

Meurtres à la cour du Roi-Soleil

04:30

06/06/2006

L'auteur, spécialiste en histoire du 17° siècle, restitue l'atmosphère de la cour de Versailles en 1685, grâce à ce roman policier érudit et construit.
4446

LEPÈRE Pierre

Le ministère des ombres

04:42

03/12/2020

08:30

04/10/2007

Intrigues et trop grande soif du pouvoir provoquent la disgrâce du surintendant Fouquet
2271

LÉVY Marc

Les enfants de la liberté

Jeannot raconte la terrible histoire de ces résistants, lesquels parfois bien jeunes luttaient, avec de bien faibles moyens, contre l'occupant. C'est la
lutte de la 35e brigade des FTP dans la région de Toulouse...
2678

LUMINET Jean-Pierre

Le secret de Copernic

Série : Les bâtisseurs T 1
11:39
16/07/2009
du ciel
C'est au début du XVIe siècle, en Pologne, que Nicolas Copernic, tout à la fois astronome, médecin et chanoine, va renverser les théories établies
par Ptolémée et Aristote : ce n'est plus la Terre qui est le centre de l'Univers, mais le Soleil ! Ce roman, qui mêle avec vivacité la science et
l'histoire, nous propulse dans une époque de grands changements et nous éclaire sur les débats théologiques et scientifiques de ce temps.
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3385

MAALOUF Amin

Samarcande

09:21

19/12/2013

Le manuscrit d'Omar Khayam dont on découvre la gestation et la disparition reparaît à la fin du XIXe siècle. Un jeune américain parviendra à se le
procurer en Perse (Iran) au début du XXe siècle. Le pays connaît alors de nombreux soubresauts auxquels ce jeune homme sera mêlé. Il décide de
repartir chez lui en compagnie de son épouse, princesse perse. Hélas leur voyage sur le "Titanic" va réserver bien des surprises? Prix des Maisons
de la Presse 1988
3845

MARIA Christian

Route Pagarine

08:00

17/11/2016

La route Pagarine reliait Nice au Piémont en passant par le col de Fenestre. Elle a permis durant des siècles d'acheminer, à dos de mulets, du sel
vers Cuneo et de ramener sur la côte méditerranéenne du blé, des draps et des peaux.Anne de Montreil quitte le Val de Lantosque au printemps de
l'an 1538 pour rallier Nice, ultime forteresse d'où les Blanches Mains peuvent encore résister à la puissance française. Son âme tourmentée par la
défaite et par l'exil accompagne le pas des mules sur la route Pagarine encombrée de caravanes.
2913

MAURIAC François

4260

MAURICE-KERYMER Hélène

2575

MENDELSOHN Daniel

Le baiser au lépreux

02:28

08/04/2010

?
Le roman de Charlotte Corday09:14
06/06/2019
Pourquoi Marat devait mourir
Le 27 juillet 1793, Charlotte Corday aurait eu 25 ans. Dix jours plus tôt, le tribunal révolutionnaire en décida autrement. En assassinant Marat, le
destin de la jeune provinciale bascule. L'histoire est connue, comme sa fin. Mais que saiton de la femme ? Héroïne tragique, controversée,
incomprise, victime et coupable à la fois, Charlotte Corday suscite, aujourd'hui encore, polémiques et interrogations. Deux cent vingt ans plus tard,
le personnage continue d'intriguer. Ce livre propose un portrait renouvelé du personnage, imaginé au plus près de sa personnalité supposée.
Les disparus

28:10

19/03/2009

L'auteur est né en 1960 aux Etats Unis. Il a su, dès l'enfance, que des membres de sa famille juive avaient été tués en Pologne pendant la 2eme
guerre mondiale. Des années plus tard, il veut retrouver la trace de ces dis parus, dont on ne sait presque rien. Il lui faudra 5 années de recherches
et d'enquêtes dans plusieurs pays pour accomplir ce devoir de mémoire. C'est un livre magnifique !
3696

MESSADIÉ Gerald

Le diable flamboyant

Série : Ramsès II
T 1
12:17
28/01/2016
l'immortel
Roman historique : La vie du plus illustre des pharaons de l'ancienne Egypte ne commence pas sous les meilleurs auspices, un surprenant rival
prétend en effet à son trône. Etrange et forte rivalité dont le "diable flamboyant" sortira vainqueur.
3381

MICARD Karine

Moi, Giuseppina Verdi

08:00

27/03/2014

Séductrice et fantasque,la Strepponi a été une cantatrice adulée. C'est elle qui a lancé un jeune compositeur : VERDI. D'abord sa muse puis sa
femme, elle a vécu avec lui 50 ans d'un amour indéfectible.Sous la forme d'un journal imaginaire, le lecteur suit cette histoire touchante,en revivant
la scène musicale italienne, l'époque de l'Europe révolutionnaire de 1848, et découvre cette personnalité aux multiples facettes dans un récit
entrecoupé de quelques lettres de Verdi luimême, très intéressantes
2119

MICHEL

La conjuration de Jeanne

13:35

30/08/2006

En ce dimanche 20 mai 1436, alors que le doyen de l'église SaintThibault, à Metz, vient d'achever sa messe et qu'il bavarde avec ses ouailles, une
nouvelle ahurissante se répand …
3141

MIQUEL Pierre

Les faiseurs d'Histoire

Série : Les Faiseurs T 2
05:00
01/03/2012
d'Histoire
En quarante chapitres alertes et pleins d'insolence, Pierre Miquel redonne vie à ces personnages de cire qui peuplent le musée Grévin de l'Histoire
du XVIe au XVIIIe siècle.
6206

MIRANDE Jacqueline

Double meurtre à l'abbaye

02:47

22/09/2016

Au XIIème siècle, en Aquitaine, 2 meurtres sont commis sur les terres d'une abbaye. Les soupçons s'orientent vers un chevalier hostile au roi
d'Angleterre. L'enquête mène à un tout autre dénouement
2922

MOINOT Pierre

Coup d'Etat

05:40

08/06/2010

Lutte des Républicains contre le "Prince Président", futur Napoléon III après qu'il eut déchiré la Constitution de la République. L'action se passe
dans les méandres du marais poitevin.
6144

MONTELLA Christian De

Le diable dans l'île

04:00

04/10/2016

Nous sommes au tout début du 17è siècle. C'est la colonisation espagnole en Amérique du sud. Un navire espagnol accoste une île et le fils du
commandant va réaliser en quoi cette conquête est cruelle pour les indigènes. Il se rangera de leur côté mais des incidents vont survenir et troubler
la vie de l'île.(aventures)
2976

MOORE Viviane

Fauve

04:30

29/06/2010

Thriller :: En même temps qu'il nous plonge dans les ombres maléfiques de la folie et de la mort, ce fascinant thriller médiéval nous entraîne dans
l'histoire et les légendes de La Rochelle, de l'île de Ré et de Châtelaillon au XIIeme siècle.
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3046

MOORE Viviane

Les oiseaux de Rhiannon

06:40

08/02/2011

Roman policier historique : Au milieu du XIIème siècle, pays d'Oc, une horde de cavaliers pille un village et détruit la vie d'une femme. Ils tuent ses
enfants devant elle, la viole, la font sombrer dans la folie. Sept ans plus tard, une série de meurtres atroces endeuille la même région.
2757

MOORE Viviane

Bleu sang

07:30

17/09/2009

Roman policier historique : Que cache l'incendie de Chartres en 1134, Galeran va devoir séparer le vrai du faux dix ans après. Une époustouflante
enquête avec en toile de fond, la construction de la grande cathédrale édifiée à la gloire de Dieu.
2623

MOORE Viviane

Vert-de-gris

06:22

04/06/2009

Roman historique : Le chevalier Galeran de Lesneven est appelé en 1154 par Henri de Champagne pour que, lors de la foire internationale de
Provins, d'innombrables transactions devant servir son ambitieuse politique se déroulent dans les meilleurs conditions. Ce qui n'est pas du goût de
tout ce petit monde.
9205

MORPURGO Michael

Robin des Bois

03:19

12/08/2020

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 horslaloi 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.
2775

NÉMIROVSKY Irène

L'affaire Courilof

08:20

15/10/2009

Léon M... a reçu l'ordre d'exécuter Valerian Alexandrovitch Courilof, ministre de l'Instruction publique du tsar Nicolas II. Mais ses chefs attendent le
moment propice : l'attentat doit porter un coup fatal au régime impérial. Sous la fausse identité de Marcel Legrand, médecin suisse, le jeune
terroriste entre au service de Courilof. Les jours du ministre, atteint d'un cancer du foie, sont comptés. Il n'est plus alors aussi aisé d'assassiner un
homme qui inspire plus de pitié que de haine...
9124

NOGUÈS Jean-Côme

Le voyage inspiré

06:13

30/09/2018

Grenade, 1492. Au détour d'une rue, Pedro Alvarez tombe nez à nez avec un homme étrange. Et pour cause, il s'agit de Christophe Colomb !
Celuici lui propose d'embarquer sur la SantaMaria à la découverte des Indes. Mais la traversée s'annonce mouvementée et si longue que tous se
demandent s'ils reverront un jour la terre ferme.
3983

NOHANT Gaëlle

La part des flammes

13:59

08/06/2017

Roman: 4 mai 1897. Autour de l'épisode méconnu du tragique incendie du Bazar de la Charité, La Part des flammes mêle les destins de trois
figures féminines rebelles de la fin du XIXe siècle : Sophie d'Alençon, duchesse charismatique qui officie dans les hôpitaux dédiés aux tuberculeux,
Violaine de Raezal, comtesse devenue veuve trop tôt dans un monde d'une politesse exquise qui vous assassine sur l'autel des convenances, et
Constance d'Estingel, jeune femme tourmentée, prête à se sacrifier au nom de la foi.
3015

O'BRIAN Patrick

Pavillon amiral

07:45

19/10/2010

Roman historique : Une vie de marin au 19ème siècle, affrontant les périls en mer pour aller au Chili soutenir le nouvel état. L'histoire a inspiré le
film Master et Commander.
2871

ORMESSON Jean D'

Mon dernier rêve sera pour
19:00
18/02/2010
vous - (2cd)
Entre la Révolution française et la révolution de 1848, la France connaît la période la plus agitée de son histoire. A chaque instant FrançoisRené
de Chateaubriand tient sa place et joue son rôle; l'époque sert de décor à la carrière d'un des plus grands auteurs français. Académicien,
ambassadeur, pair de France, ministre et restaurateur de la religion catholique, il est couvert d'honneurs. Il est aussi couvert de femmes. La liste
est longue et célèbre. Ce petit Breton, cet immense écrivain est un séducteur irrésistible.
2884

ORMESSON Jean D'

Le Vent du soir

4524

PATRI Josiane

Le vent du destin

Série : Le Vent du
T 1
11:22
23/02/2012
soir
Roman historique: L'auteur nous dépeint une fresque historique extraordinairement brillante et documentée depuis le milieu du XIX ème jusqu'à la
veille de la seconde guerre mondiale. Dans ces décors il donne vie à des personnages qui se rencontrent, se perdent et se retrouvent. Tout ceci
avec un réalisme captivant.
07:34

02/12/2021

Roman Historique : Raoul et Isabelle de Villeron ont fait un mariage d'amour, contre la volonté de la ReineMère. Raoul se bat dans le camp des
Guise, Isabelle, enceinte et seule, quitte Provins à sa recherche. Le retrouvera telle en pleine SaintBarthélémy ?
3775

PRÉVOST Guillaume

Force noire

04:44

16/06/2016

Roman historique : En 1984, Alma, jeune adolescente, rencontre Bakary Sakoro, un ancien tirailleur sénégalais qui lui raconte son quotidien
pendant la guerre de 1418 et son amour pour Jeanne, une jeune femme blanche, fille du général.
2654

RAMBAUD Patrick

L' absent

Série : La fin de
T 3
06:04
25/06/2009
l'empire
1814, c'est la fin de l'Empire, les royalistes ont préparé le retour des Bourbons. Octave, agent impérial, reste fidèle à Napoléon et le suit dans son
exil à l'île d'Elbe. Làbas, l'homme qui a gouverné un continent devient le régent d'une souspréfecture. Un épisode où l'humain prend le pas sur
l'Empereur.
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9101

REES Celia

Journal d'une sorcière

06:08

21/04/2018

Mars 1659. Parce qu'Elisa Nuttall a été condamnée pour sorcellerie, sa petitefille est contrainte de se faire passer pour une puritaine et de s'enfuir
en Amérique. De la traversée à la découverte du Nouveau Monde l'adolescente livre ses péripéties à son journal
2548

SALLENAVE Danièle

La Fraga

12:00

09/04/2009

Fin 19° siècle. Mary Gordon, fille d'un pasteur de la Nouvelle Angleterre, accompagne sa pupille en Europe. A Venise, elle est saisie par la beauté
de la ville et de ses habitants, et son talent de peintre prend forme. Elle décide de rester et commence une vie indépendante qui lui permet de
laisser libre cours à sa créativité artistique. La naissance d'un fils n'entamera pas son goét d'indépendance. Elle sar un grand peintre.
3542

SALVAYRE Lydie

Pas pleurer

06:12

12/03/2015

La guerre civile éclate en Espagne et très vite la terreur fait rage. Dans ce roman en partie autobiographique, deux voix sont entrelacées: celle de
Montse, la mère de la romancière et celle de Bernanos, pour nous faire vivre cette période dramatique. L'écriture enlevée de Lydie Salvayre, nous
porte littéralement tout au long du récit.
3349

SANSAL Boualem

Le village de l'Allemand ou Le
07:56
25/06/2013
journal des frères Schiller
Elevés par un oncle immigré dans une cité de la banlieue parisienne, tandis que leurs parents restaient dans leur village près de Sétif. En 1994, le
GIA massacre une partie de la population du bourg. Pour les deux fils, le deuil va se doubler d'une douleur atroce : la révélation de ce que fut leur
père, cet Allemand qui jouissait du titre de moudjahid.
3127

SARDOU Romain

La treizième colonie

Série : America

T 1

06:07

13/09/2011

Fin du XVIIè siècle, les européens arrivent dans le Nouveau Monde. Parmi ceuxci, deux catholiques irlandais qui fuient leur pays occupé par les
anglais. Ce jeune couple, embarqué sur un navire d'émigrants, arrive sur les côtes du Nouveau Monde où l'attendent des aventures innombrables.
Fresque historique éblouissante, habitée par un esprit de vengeance implacable.
3408

SARDOU Romain

La main rouge

Série : America

T 2

10:16

15/05/2014

1733. Les deuxième et troisième générations d'immigrants font route vers l'Amérique. Philip Muir, fils d'Augustus Muir, accompagne une centaine
de pionniers, bien déterminé à donner vie à son rêve : bâtir un nouveau monde sur cette terre alors sauvage et inhabitée. Tout juste libéré de
prison, Charles Bateman, se rend à New York où il doit épouser Flora, la fille d'un influent homme d'affaires. Par la ruse et la politique, il entend
conquérir la liberté de son peuple. À l'aube de la guerre d'indépendance, ces deux visions de l'Amérique vont s'affronter et marquer à jamais le
destin d'une nation.
3108

SCHLOGEL Gilbert

Emilie de Lavalette

08:36

26/07/2011

Émilie de Beauharnais, née en 1781, est la nièce  presque la fille adoptive  de l'impératrice Joséphine. Grande et jolie, elle a dixsept ans quand
Bonaparte, sans lui demander son avis, la donne en mariage à son fidèle aide de camp, Antoine de Lavalette, pour le remercier des services qu'il
lui a rendus pendant la campagne d'Italie. Lorsqu'en 1815, il est condamné à mort, avec les autres opposants à Louis XVIII, Émilie imaginera et
mènera à bien une spectaculaire évasion. Elle refuse de rejoindre son mari en exil. En détruisant des archives qu'elle voulait soustraire à la police,
elle a découvert les aventures extraconjugales de son époux.
3752

SCHMIDT Joël

Le testament de Clovis

09:25

21/04/2016

Roman historique : La vie de Clovis roi des Francs qui se convertit à la religion catholique et devint le premier roi chrétien.
4490

SCOTT Walter

Le talisman

13:52

22/04/2021

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.
2981

SINOUÉ Gilbert

La reine crucifiée

11:28

01/07/2010

Elle s'appelle Inès de Castro. Il s'appelle dom Pedro, héritier de la couronne du Portugal. Ils ont vingt ans. Ils s'aiment. Nous sommes en 1340. Ils
écrivent sans le savoir l'une des plus belles pages du grand livre des amours de légende. Ils vont se retrouver pris au piège d'une effroyable
machination, broyés entre raison d'Etat et raison du cœur. Du Portugal à la plaine vénitienne, de la Castille aux palais des papes, Gilbert Sinoué
nous entraîne au cœur d'une fabuleuse fresque historique où la pureté des sentiments se heurte à la cruauté des temps, l'amour dévorant aux
ambitions politiques.
3073

SOLÉ Robert

Les savants de Bonaparte

06:37

10/03/2011

Pour conquérir l'Egypte, Bonaparte se fait accompagner par 160 savants et artistes comme Monge, Berthollet ou Vivant Denon. Pendant 3 ans ils y
méneront la plus extraordinaire enquête scientifique jamais réalisée. C'est cette aventure qui est décrite.
9122

SURGET Alain

Mary tempête

Histoire romancée d'une des rares femmespirates du 18ème siècle

00:00

30/09/2018
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3412

TEULÉ Jean

Fleur de tonnerre

07:10

10/04/2014

Au 19ème siècle, partout en Bretagne, couraient les légendes les plus extravagantes. Celle de l'Ankou, l'ouvrier de la mort, frappa avec une
violence inouïe l'esprit de la petite Hélène Jégado. L?enfant minuscule se persuada qu' elle était l'incarnation de l'Ankou. Elle devait donc tuer tous
ceux qui se trouveraient sur sa route et remplit sa mission avec une détermination et un sangfroid qui glacent le sang. Après avoir empoisonné sa
propre mère qui l'avait surnommée « Fleur de tonnerre », elle sillonna la Bretagne, empoisonnant sans la moindre hésitation tous ceux qui
accueillaient avec bonheur cette cuisinière si parfaite.
3438

THOMAS Chantal

Les adieux à la reine

07:34

19/06/2014

De Vienne où elle vit en exil, Madame Laborde, lectrice de Marie Antoinette, se souvient. De la vie à Versailles et de l'effondrement du régime en
1789. Un récit captivant.
4399

THOMAS Chantal

L'echange des princesses

07:00

18/06/2020

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.
3437

TORRES Pascal

Les secrets du Louvre

07:00

19/06/2014

Une visite guidée pour découvrir l'histoire de ce lieu incomparable, dont les tableaux ne sont pas les seules richesses... On connaît le prestigieux
musée, qu'aujourd'hui le monde entier nous envie. On connaît moins l'histoire du lieu, reflet de l'histoire de France, tour à tour forteresse, palais et
symbole républicain.
2374

TROYAT Henri

Les Désordres secrets

Série : Le Moscovite

T 2

08:10

22/01/2009

Après la déroute de Napoléon, Armand et la petite troupe de théâtre rejoignent la cohorte des vaincus sur les chemins de l'exil. Victime de ses
origines françaises, il décide pourtant de rester sur cette terre de Russie qui l'a vu grandir.
2594

TROYAT Henri

Les Feux du matin

Série : Le Moscovite

T 3

07:10

16/04/2009

Après l'occupation napoléonienne, Moscou n'est plus pour Armand de Croué qu'une cité hostile qu'il faut fuir. Nathalie Ivanovna, sa maîtresse et
protectrice, décide de l'accompagner à Paris avec sa fille Catherine. Tous les bonheurs semblent attendre le jeune homme dans la capitale
française où règne de nouveau la noblesse royaliste: à l'émotion de retrouver le sol de ses ancêtres s'ajoutent la joie de se découvrir des amis
brillants dans la haute société et la vanité de redevenir un aristocrate riche et indépendant.
4101

VERCORS

Le silence de la mer

01:02

26/04/2018

Récit paru clandestinement en 1942 dans lequel se trouve soulignée l'impossibilité de toute fraternité entre des ennemis que rapprochait cependant
une communauté de culture.
2613

VILLEPIN Dominique De

La chute ou L'Empire de la
13:50
07/05/2009
solitude
Roman historique : La fin pathétique de la France napoléonienne. Récit flamboyant à l'image de l'auteur. Dernier volet consacré à Napoléon
Bonaparte. Saga mêlant les faits historiques et l'analyse psychologique de l'empereur.
3037

VINCENOT Alain

2358

WALLACE Melanie

Les larmes de la rue des
09:35
25/11/2010
Rosiers
Roman historique : La rue des Rosiers abrite des familles juives depuis le Moyen Age. Alors qu'elles croyaient avoir trouvé définitivement un havre
de paix, elles se retrouvent dans la tourmente de l'occupation nazie. Le livre raconte l'histoire dramatique et bouleversante de plusieurs d'entre
elles, au rythme d'une famille par chapitre.
Sauvages

09:00

13/11/2008

Aux confins de l'Ouest américain, peu après la Guerre de Sécession. Au milieu de ce grand nulle part, une petite garnison de soldats démobilisés et
laissés pour compte, hébétés, affamés, oubliés par l'histoire. A leur tête, le major Robert Cutter, mélancolique et tourmenté, qui chaque jour écrit à
sa femme pour lui raconter la déréliction croissante de ses troupes et de son propre moral. Mais la torpeur du désert est soudain secouée par
l'apparition de deux femmes, arrachées aux Indiens, après quatre années de captivité.
9118

WASSERMANN Jakob

L'or de Cajamalca

00:00

30/09/2018

L'or de Cajamalca, c'est l'or des Incas, que convoitent les Espagnols conduits par le général Pizarro. A Cajamalca, qui signifie à peu près "ville
gelée", le grand Inca, Atahualpa, est fait prisonnier par traîtrise. Alors débute un duel moral entre le général espagnol et le "dieu vivant" des Incas.
Atahualpa découvre avec horreur que ces hommes qui l'ont capturé idolâtrent l'or. L'interprète le lui dit: "Ils veulent de l'or, ils pleurnichent, ils
hurlent, ils s'entredéchirent pour avoir de l'or; pour lui ils donneraient leurs femmes, leurs enfants leur âme et celle de leurs amis." Deux mondes
s'affrontent.
9051

WEULERSSE Odile

Le chevalier au bouclier vert

00:00

15/05/2017

Pour avoir sauvé des brigands la fille du comte de Blois, l'écuyer Thibaut de Sauvigny est adoubé chevalier. Amoureux de la belle, sa pauvreté ne
lui permet pas de l'épouser. Mais une nouvelle menace guette : Eléonore comprend que sa propre soeur veut sa mort ! cette fois, la seule alliée des
jeunes gens sera la fée Hadelize. S'ils la trouvent à temps...
3333

WEULERSSE Odile

Le serment des catacombes

05:00

11/07/2013

Roman historique : En 177, pendant le règne de Marc Aurèle, une jeune fille de quinze ans arrive à Lyon. C'est le début des persécutions.
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6170

WEULERSSE Odile

Le messager d'Athènes

05:02

11/06/2015

A quinze ans, Timoklès ne songe qu'à triompher au gymnase, tandis que sa sueur se révolte d'être enfermée à la maison comme les autres filles
d'Athènes. Mais tout, brusquement, va changer.L'exil, un naufrage, des pirates, et aussi leur propre audace, vont les jeter dans de folles aventures
à travers la Grèce et jusqu'en Perse. Le « trésor des Athéniens » seratil au bout du voyage ?
6137

WEULERSSE Odile

Le serment des catacombes

05:30

12/06/2014

Catalogue Jeunesse Collection Le Livre de Poche Jeunesse Parce qu'ils sont Chrétiens, Touitilla et ses amis risquent chaque jour leur vie et
doivent se méfier des Romains qui les rendent responsables des pires crimes.Touitilla peutelle faire confiance à son amoureux, le champion de
courses de char? Un beau roman d'aventures au cœur de l'Empire Romain du 2ème siècle après JésusChrist .
3090

WINOCK Michel

Les grands mythes de l'histoire
02:53
12/05/2011
de france
Roman historique : Les grands personnages et évènements qui ont construit l'histoire de France depuis Vercingétorix: de Gaulle, Napoléon ou
Henri IV.

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens

Nombre de livres dans le genre : 383

3870

ADLER-OLSEN Jussi

Dossier 64

Série : Les enquêtes T 4
16:31
15/12/2016
du département V
Copenhague, 2010. Une brutale agression dans le quartier de Vesterbro incite Rose, la bouillonnante assistante de l'inspecteur Morck, à rouvrir
un cold case sur la disparition inexpliquée d'une prostituée.
3311

ALESSANDRINI Jean

Le labyrinthe des cauchemars

4175

ALVTEGEN Karin

Ténébreuses

Série : Les enquêtes T 1
04:00
28/03/2013
du capitaine Nox.
Roman policier : Pour adulte et jeunesse. Un crime étrange dans une incroyable chambre des antipodes. Un policier, à la fois Docteur Jekyll et
Mr.Hyde, recherche le coupable. S'agitil d'un détriplement de la personnalité qui le conduit dans un souterrain à la recherche de la vérité ?
11:49

27/09/2018

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.
2951

AMMANITI Niccolò

Je n'ai pas peur

05:15

10/06/2010

Roman policier : Lors d'une escapade à bicyclette avec ses copains, Michel, gentil garçon d'un petit hameau italien, va découvrir un terrible secret
qui va bouleverser sa vie.
4051

ARNALDUR INDRIDASON

Le lagon noir

09:24

28/11/2017

Reykjavík, 1979. Le corps d'un homme vient d'être repêché dans le lagon bleu, qui n'est pas encore aussi touristique qu'aujourd'hui. La victime
serait tombée d'une très grande hauteur, peutêtre atelle été jetée d'un avion. En découvrant qu'il s'agit d'un ingénieur qui travaille à la base
américaine de Keflavik, l'attention de la police se tourne vers de mystérieux vols secrets effectués entre le Groenland et l'Islande. Les autorités
américaines ne sont pas prêtes à coopérer et font même tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher la police islandaise de faire son travail.
4427

ARNALDUR INDRIDASON

Passage des ombres

Série : Trilogie des T 3
10:05
03/09/2020
ombres
Un vieil homme solitaire est retrouvé mort sans son lit. Il semble avoir été étouffé sous son oreiller. Dans ses tiroirs, des coupures de presse sur la
découverte du corps d'une jeune couturière dans le passage des Ombres en 1944, pendant l'occupation américaine. Pourquoi cet ancien crime
refaitil surface après tout ce temps ? La police atelle arrêté un innocent ? Soixante ans plus tard, l'exinspecteur Konrad décide de mener une
double enquête. Jumeau littéraire d'Erlendur, il a grandi en ville, dans ce quartier des Ombres si mal famé, avec un père escroc et faux spirite.
4042

ARNAUD Georges-Jean

Le voleur de tête

07:01

26/10/2017

Roman noir : Hyacinthe et Narcisse mènent une difficile enquête sur Séraphine, voleuse de la tête coupée de Pierre Gourchy, dit le "Pope",
supplicié en place de Grève. Casimir, le jeune clerc de l'étude des frères jumeaux Roquebère, rue Vivienne, l'a vue s'enfuir avec une tête coupée.
3884

ARNAUD Georges-Jean

L' antizyklon des atroces

03:27

05/01/2017

Durant l'occupation allemande, l'industrie chimique française fabriqua du Zyklon B pour les nazis, à destination des chambres à gaz. Gabriel
Lecouvreur apprend dans la presse qu'une tonne de ce produit a été volée en 1944 et n'est jamais arrivée en Allemagne. Son enquête le conduit à
Bresles, patrie de Doriot, sur la piste d'étonnants pigeons voyageurs qu'il course à travers les champs de betteraves. Le Poulpe est un personnage
libre, curieux, contemporain, qui aura quarante ans en l'an 2000. C'est quelqu'un qui va fouiller, à son compte, dans les failles et les désordres
apparents du quotidien.
3668

ARNAUD André

Pierres de sang

07:00

17/11/2015

Patrick Sarun, journaliste à l'Agence Presse Informations, trouve un cadavre devant sa porte en rentrant chez lui. Le mort lui ressemble beaucoup.
Le commissaire Morturier mène l'enquête. L'inspecteur qui file Sarun disparaît, après avoir eu le temps de remettre un rouleau de pellicule à un
vieil antiquaire vietnamien, Duc, érudit, curieux... . La police pourratelle mettre un point final à cette affaire sans accepter son aide "honorable" ?
André Arnaud a été ambassadeur de France en Thaïlande.

BIBLIOTHÉQUE SONORE ÉVRYCOURCOURONNES

CATALOGUE PAR GENRE

13/12/2022

Page 195 sur 242

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
3346

ARNO Marc

Hécatombe pour un espion

04:01

20/06/2013

Espionnage : Le Liban dans la poudrière du Moyen Orient, entre Israël et Syrie, Krintian Fowet est un espion américain en liaison avec des agents
libanais. La plupart de ses contacts disparaissent violemment. Qu'estce que cela cache ?
9015

ARROU-VIGNOD Jean-Philippe

Le professeur a disparu

Série : Enquête au
T 1
00:00
15/12/2016
collège
Un séjour à Venise ! C'est le prix du concours que viennent de remporter Remi Pharamon, Mathilde Blondin et PierrePaul de Culbert, surnommé
P.P.Culvert. Accompagnés de leur professeur, les trois collégiens prennent le train pour l'Italie. Mais en pleine nuit, le professeur disparait
mystérieusement?. Remi, Mathilde et P.P. se lancent à la poursuite des ravisseurs.
4062

AUBERT Brigitte

Ténèbres sur jacksonville

13:30

15/03/2018

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…
2418

BADEN Michael

Seule la mort le sait

08:45

03/03/2009

Manny est une flamboyante avocate de vingtneuf ans. Son engagement sans faille auprès des laisséspourcompte n'a d'égal que sa passion
dévorante pour les habits de luxe... Jake est l'un des plus éminents médecins légistes de la ville de New York, capable à partir d'une lamelle
prélevée sur un organe ou d'une radiographie aux rayons X de trouver les mobiles d'un meurtre et le nom de l'assassin...
3873

BANNALEC Jean-Luc

Etrange printemps aux Glénan

Série : Une enquête
du commissaire Dupin

10:50

15/12/2016

Le commissaire Dupin enquête au coeur de l'archipel des Glénans après la découverte de trois cadavres mystérieusement échoués sur le rivage.
Un suspense fort en iode au paradis des voileux !
4502

BARBEAU Fabrice

Itineraire d'une mort annoncée

07:40

01/07/2021

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….
4106

BATHANY Claude

Country blues

06:36

12/04/2018

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.
4087

BEATON M. C

La quiche fatale

Série : Agatha Raisin T 1
07:43
22/02/2018
enquête
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. Afficher ses talents de cordonbleu au concours de cuisine de la paroisse devrait forcément la
rendre populaire. Mais à la première bouchée de sa superbe quiche, l'arbitre de la compétition s'effondre et Agatha doit révéler l'amère vérité : elle
a acheté la quiche fatale chez un traiteur. Pour se disculper, une seule solution : mettre la main à la pâte et démasquer ellemême l'assassin.
Agatha Raisin, c'est une Miss Marple d'aujourd'hui.
4088

BEATON M. C

Remède de cheval

2911

BELLEMARE Pierre

Les Grands crimes de l'histoire

Série : Agatha Raisin T 2
07:20
22/02/2018
enquête.
Après la pluie, le beau temps ! Agatha Raisin est désormais bien installée dans son cottage de Carsely en compagnie de ses deux chats. Cerise
sur le pudding, le nouveau vétérinaire du village ne semble pas insensible à ses charmes. Quand le beau véto succombe à une injection de
tranquillisant destinée à un cheval rétif, la police locale colclut à un malencontreux accident. Mais pour Agatha, dont le flair a permis de résoudre
"l'affaire de la Quiche fatale", il s'agit bien d'un meurtre. A l'étonnement de tous, le séduisant colonel James Lacey partage pour une fois l'avis de
son entreprenante voisine.
15:35

08/04/2010

Gilles de Rais, Charlotte Corday, Jack l'Éventreur, Mata Hari, Raspoutine, le train GlasgowLondres... C'est à un extraordinaire voyage dans
l'histoire criminelle de tous les temps que Pierre Bellemare nous convie. Leurs noms, leurs héros sont connus, mais tout le talent du plus populaire
des conteurs français est de donner au lecteur l'impression qu'il les découvre pour la première fois. Les grands crimes de l'histoire, trente histoires
incroyables, haletantes comme des récits policiers dont les héros inoubliables sont les plus étonnants criminels que la terre ait portés.
2910

BELLEMARE Pierre

Histoires vraies

T 2

08:40

08/04/2010

12:12

24/04/2012

28 histoires courtes ( 15 mn chacune ) d'enquêtes policières et de faits divers criminels
3199

BERRY Steve

Le complot Romanov

Alors qu'un groupement d'oligarques et d'affairistes souhaite mettre sur le trône des tsars une marionnette vaguement apparentée aux Romanov,
l'avocat Miles Lord découvre à Moscou une piste qui le mène à la recherche des descendants du tsarevitch Alexis et de la princesse Anastasia qui
ont échappé au massacre de la famille impériale en 1918. Miles Lord contrecarre, sans le savoir, les projets des oligarques qui lancent à sa
poursuite des tueurs et un policier corrompu. Une certaine prophétie de Raspoutine estelle sur le point de se réaliser ?
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4007

BJORK Samuel

Je voyage seule

11:35

05/10/2017

La Norvège tout entière est sous le choc : un promeneur a découvert dans la forêt une petite fille assassinée, pendue à un arbre avec une corde à
sauter et portant autour du cou un panonceau où figure la mention : Je voyage seule. Chargée de l'affaire, le commissaire Holger Munch décide de
s'assurer l'aide de son ancienne collègue, Mia Krüger, douée d'une intuition imparable. Il part la chercher sur l'île de Hitra où elle vit recluse. Ce qu'il
ignore au sujet de Mia c'est qu'elle s'y est retranchée pour se suicider.
4498

BLAEDEL Sara

Les filles oubliées

08:48

08/06/2021

Le corps d'une femme est découvert dans une forêt isolée du Danemark. Une cicatrice sur le visage aurait dû rendre son identification facile, mais
personne n'a signalé sa disparition. Louise Rick, enquêtrice au Département des Personnes Disparues, lance un appel à témoins. Une femme âgée
reconnaît la victime qu'elle a connue enfant. Il s'agit d'une certaine Lisemette, qui fut internée autrefois dans un hôpital psychiatrique. Comme les
autres enfants de cette lugubre institution, Lisemette était une «fille oubliée», abandonnée par sa famille. L'enquêtrice fait alors une autre
découverte troublante : la victime avait une soeur jumelle.
3883

BLOCK Lawrence

Le blues du libraire

11:32

05/01/2017

L infâme cambrioleur/bouquiniste Bernie Rhodenbarr a juré de ne plus pénétrer chez autrui .Lorsqu'il apprend que les Gilmartin se rendent au
théâtre un soir de la semaine suivante?..il lutte, essaie de penser à autre chose. La tentation revient lorsque la belle Gwendolyn Cooper l informe
que les Nugent sont partis en Europe et que donc?..C'en est trop, Bernie capitule. Mais dans l'appartement c'est un cadavre qu'il découvre?.Son
vieil ennemi l'inspecteur Ray, l'attend chez lui et l'arrête. Bernie va devoir prouver son innocence.
3474

BOILEAU Pierre

Sans Atout et le cheval fantôme

03:39

30/10/2014

Roman policier : Sans Atout vient passer des vacances à Kermoal, la demeure familiale que son père désire vendre. Il découvre alors qu'un
mystérieux cheval fantôme hante toutes les nuits le parc du château… Roman policier plein de suspense  Aussi pour la Jeunesse 
3310

BOILEAU Pierre

Dans la gueule du loup

03:48

28/03/2013

Roman policier : Pour adultes et jeunesse  Des vacances prometteuses : Sans Atout et son ami Paul sont en vacances en Auvergne. Un homme
mystérieusement blessé à l'entrée d'une grotte. Une "bête" y vivraitelle? Un roman policier plein de suspens…
2612

BOILEAU Pierre

Les Diaboliques

07:45

07/05/2009

Chaque samedi soir, Fernand Ravinel, représentant de commerce, retrouve Mireille, sa femme qui l'attend dans sa maison d'Enghien. Fernand voit
aussi sa maîtresse, Lucienne, qui est docteur. Pour ces deux amants, Mireille est de trop. Ils l'endorment à l'aide d'un soporifique et la noient dans
la baignoire. Puis ils la déposent dans le lavoir pour faire croire à un accident. Mais, le lendemain, le corps de Mireille a disparu.
3295

BOILEAU Pierre

Le cadavre fait le mort

Série : Les enquêtes
03:12
30/04/2013
de Sans Atout.
Roman policier : Un plan ORSEC qui tourne mal, un cadavre, des lettres de menaces, un attentat, un autre cadavre. SansAtout et son cousin font
leur propre enquête… un roman plein de suspense Pour : Adultes et jeunesse
3435

BOILEAU & NARCEJAC

Les pistolets de sans atout

03:54

12/06/2014

Roman policier : Des vacances à Londres, un automate obéissant à la voix, une disparition, un étrange visiteur, les pistolets qui ont disparu….
3475

BOILEAU & NARCEJAC

Sans atout contre l'homme à la
03:36
30/10/2014
dague
Roman policier : Un tableau fascinant représentant "l'homme à la dague" disparaît mystérieusement. Le tableau semble être vivant, Sans Atout voit
l'homme à la dague se sauver, puis une rançon est demandée…. Aussi pour la Jeunesse .
6112

BOILEAU & NARCEJAC

3536

BORDES Gilbert

Sans atout contre l'homme à la
04:00
20/02/2014
dague
Prisonnier dans son cadre, l'homme à la dague fixe Sans Atout. Le jeune garçon, bien que fasciné par le tableau, supporte le regard d'acier qui
semble suivre ses moindres mouvements.Se pourraitil que cet étrange personnage soit vivant ? Invraisemblable. Pourtant, un soir, l'homme à la
dague disparait ! Ce portrait, qui a toujours porté malheur à ses propriétaires vatil encore jouer de mauvais tours à son actuel possesseur ?
(policier)
Le porteur de destins

04:44

29/01/2015

Roman policier : Antonin Cheze, amputé pendant la grande guerre, doit renoncer à diriger le domaine de ses parents. Il devient facteur à pied,
distribuant les bonnes et mauvaises nouvelles, il est porteur de destins…
3597

BORRMANN Mechtild

Le violoniste

07:21

17/09/2015

Policier:Moscou, 1948. Alors que le violoniste virtuose Ilja Grenko quitte la salle de concert sous des tonnerres d'applaudissements, son
stradivarius à la main, il est arrêté et conduit à la terrifiante Loubianka, le siège du KGB, sans comprendre ce qu'on lui reproche. Après des jours de
privations, d'humiliations et d'interrogatoires, Ilja signe des aveux absurdes qui le condamnent à vingt ans de goulag, contre la promesse que sa
femme Galina et leurs deux jeunes enfants ne seront pas inquiétés. Mais sa famille est envoyée en exil au bout du monde, dans un enfer à ciel
ouvert au Kazakhstan.
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2001

BRINK André

Les droits du désir

11:15

23/05/2006

Une grande maison un peu délabrée dans un quartier résidentiel du Cap, dont l'aspect assoupi n'est que de façade. Un veuf vieillissant, blanc, ex
bibliothécaire, privé de son poste par les orientations du nouveau pouvoir en Afrique du Sud. Surgit, un soir d'orage, Tessa, jeune, belle, tendue,
aussi insaisissable que la nouvelle république. Et l'improbable se produit : alors qu'il ne croyait plus avoir de raison de vivre, Ruben Olivier tombe
passionnément amoureux de cette fille qui, pur produit du temps présent, le fait douter de son passé.
3322

BROWN Dan

Deception point

18:00

21/05/2013

Quand un satellite de la Nasa détecte un météorite d?une exceptionnelle rareté enfoui sous les glaces du cercle arctique cela tombe à pic pour l?
agence spatiale, impatiente de faire oublier une série d?opérations ratées et fort onéreuses qui mettent en danger son existence même. En effet, l?
un des candidats à l?élection présidentielle imminente est décidé à revoir de façon radicale la politique spatiale. Alors que son avenir politique est
en jeu, le Président des EtatsUnis envoie dans l?Arctique Rachel Sexton, analyste des services secrets, vérifier l?authenticité de cette découverte.
2547

BROWN Dan

Da Vinci code

19:15

09/04/2009

La société secrète du/"Prieuré de Sion/", l'OPUS DEI avec ses membres: moines, prêtres tradition alistes jusqu'au bout des ongles, des experts en
symbologie, tous en recherche du /"Graal/" se retrouvent dans ce roman rempli de mystère
3380

BRUCE Josette

Réseau zéro

04:12

27/03/2014

Roman policier : A peine arrivé à Caracas, Hubert essuie son premier coup de feu, une mission de tout repos avait dit son ami M. Smith.
3929

BRUCE Jean

O.S.S. 117 top secret

05:18

30/03/2017

Espionnage : OSS117 part en mission en URSS. Ce n'est pas du tourisme.
3356

BRUCE Josette

Oss 117 entre en lice à l'ile
04:10
12/09/2013
maurice
Espionnage : Ile Maurice, véritable verrou de l'océan Indien intéresse nombre de nations. Les services secrets s'en donnent à coeur joie.
3463

BRUCE Jean

OSS 117 et force noire

Série : OSS 117

05:33

18/11/2014

Tout de suite après la guerre, l'invincible agent secret démantèle une organisation nazie clandestine. Tout celà comme d'habitude, ponctué de
rafales de mitraillettes, sur fond de jolies espionnes.
10011

BUFFETAUT Nicole

Le Mystère des petits lavoirs

07:22

26/03/2022

Dans une petite ville de Normandie, Madeleine Bertin, une femme honorable, mariée en seconde noce avec le Docteur Bertin, est victime d'un
crime horrible : elle est retrouvée un samedi soir, coincée, noyée sous les pales d'un lavoir, la tempe perforée. L'inspecteur Coignard enquête : il
doit mettre la main sur l'assassin.
3919

BUSSI Michel

Le temps est assassin

15:25

23/03/2017

Eté 1989 La Corse, presqu'île de la Revellata, entre mer et montagne. Une route en corniche, un ravin de vingt mètres, une voiture qui roule trop
vite... et bascule dans le vide. Une seule survivante : Clotilde, quinze ans. Ses parents et son frère sont morts sous ses yeux. Eté 2016 Clotilde
revient pour la première fois sur les lieux de l'accident, avec son mari et sa fille ado, en vacances, pour exorciser le passé. A l'endroit même où elle
a passé son dernier été avec ses parents, elle reçoit une lettre. Une lettre signée de sa mère. Vivante ?
3606

BUSSI Michel

Nymphéas noirs

11:46

03/09/2015

Le jour paraît sur Giverny. Du haut de son moulin, une vieille dame veille, surveille. Le quotidien du village, les cars de touristes? Des silhouettes et
des vies. Deux femmes en particulier se détachent : l'une les yeux couleur nymphéas, rêve d'amour et d'évasion ; l'autre, 11 ans, ne vit déjà que
pour la peinture. Deux femmes qui vont se trouver au c?ur d'un tourbillon orageux. Car dans le village de Monet, où chacun es une énigme, où
chaque âme a son secret, des drames vont venir diluer les illusions et raviver les blessures du passé?Ce roman a reçu 5 prix littéraires en 2011
3957

BUSSI Michel

Un avion sans elle

16:17

16/05/2017

Décembre 1980.Un crash d'avion dans le Jura Une petite libellule de 3 mois tombe du ciel, orpheline. Deux familles que tout oppose se la
disputent. La justice tranche : elle sera Emilie Vitral. Aujourd'hui, elle a 18 ans, la vie devant elle mais des questions plein la tête. Qui estelle
vraiment ? 18 ans que Crédule GrandDuc, détective privé, se pose la même question. Alors qu'il s'apprête à abandonner, la vérité surgit devant
ses yeux, qu'il referme aussitôt, assassiné. Il ne reste plus qu'un vieux carnet de notes, des souvenirs, et Marc, son frère, pour découvrir la vérité...
4092

BUSSI Michel

On la trouvait plutôt jolie

15:03

08/03/2018

On la trouvait plutôt jolie, Leyli. Tout charme et tout sourire. Leyli Maal fait le ménage dans les hôtels à PortdeBouc, près de Marseille. Malienne,
mère célibataire de trois enfants, Bamby, 21 ans, Alpha, 17 ans, Tidiane, 10 ans, Leyli nourrit un rêve immense et cache un grand secret. Leyli
raconte sa vie à qui veut bien l'écouter, mais peutelle avouer toute la vérité ? Peutelle empêcher ses enfants de dévoiler ce qu'elle a caché ? Une
vengeance ? Un trésor ? Un père ? François Valioni travaille pour une importante association d'aide aux migrants à PortdeBouc. Il est retrouvé au
petit matin assassiné dans un hôtel.
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3880

CAMILLERI Andrea

Le champ du potier

Série : Une enquête
06:49
12/01/2017
du commissaire
Montalbano
Un cadavre découpé en trente morceaux, une très belle jeune femme sans nouvelles de son mari, un adjoint de Montalbano, Mimi, qui se comporte
bizarrement, un parrain de la Mafia prêt à coopérer avec le commissaire : voici les ingrédients de la dernière enquête de Salvo Montalbano
4065

CANDIA Pascal

Chefs-d'oeuvre meurtriers

07:53

21/12/2017

Roman policier : Le coup avait été préparé dans ses moindres détails. Au programme : le braquage du tableau de Van Gogh le plus cher du monde.
A la clé : des millions d'euros. Pour Christian Sinclair et Yvan "Attila" Masier, complices de cavale, c'était l'occasion de se refaire une santé
financière… Alors qu'estce qui dérape ?
3519

CARRESE Philippe

Graine de courge

04:33

11/12/2014

Récit enlevé d'un casse raté entre l'Estaque et la Pointe Rouge à Marseille. On y parle vrai comme dans les rues de la cité phocéenne. On va de
surprises en rebondissements
3504

CARRESE Philippe

Une petite bière, pour la route

04:57

27/11/2014

Histoire pas banale d'un enterrement qui tourne au grand Guignol. L'histoire se situe à Marseille. Mais qu'estce qu'il peut bien emporter dans sa
tombe ce vieux grigou d'Albert Scandolini pour provoquer autant d'agitation ?Cette farce policière /"déjantée/" est menée tambour battant et nous
plonge dans l'univers des /"cagoles/"de Marseille et son langage assez particulier.Suspense, humour, action, délire
2348

CASSELLS John

Désolé pour vous, Mr. Kane

04:10

25/09/2008

Roman policier : Le privé Kane est vraiment très doué. Il mène les enquêtes au nez et à la barbe du superintendent, du beau travail, bon suspense.
10054

CERCAS Javier

Terra alta

Série : Terra alta

T 1

13:18

18/10/2022

Sur des terres catalanes qui portent encore les stigmates de la bataille de l'Ebre, Terra Alta est secouée par un affreux fait divers: on a retrouvé ,
sans vie et déchiquetés, les corps des époux Adell, riches nonagénaires qui emploient la plupart des habitants du coin. La petite commune abrite
sans le savoir un policier qui s'est montré héroïque lors des attentats islamistes de Barcelone et Cambrils, et c'est lui, Melchor, qui va diriger
l'enquête. La quelle promet d'être ardue, sans traces d'effraction, sans indices probants. Or l'énigme première  qui est l'assassin ?  va se doubler
d'une question plus profonde: Qui est le policier?
3363

CHARLES François

L' assassin est un fantôme

03:09

26/09/2013

Roman policier : Des crimes qui portent la signature d'un fantôme, un cadavre qui disparaît. L'inspecteur Mignard et son neveu enquêtent à St
Ancel… un roman policier plein de suspense…AUSSI POUR LA JEUNESSE
2950

CHARYN Jerome

Zyeux-Bleus

07:00

10/06/2010

ZyeuxBleus, c'est Manfred Cohen, flic de New York, beau garçon et un peu paumé. Son seul vrai patron, Isaac Sidel, soupçonné de corruption,a
été démis de ses fonctions. Ses supérieurs lui confient des missions rocambolesques, peutêtre simplement pour se débarrasser de lui. Mais le
métier de flic est dangereux, même pour un juif végétarien amateur de pingpong et de jolies femmes.
2903

CHARYN Jerome

Un bon flic

10:47

23/03/2010

Isaac Sidel, commissaire principal de la police de NewYork, est un policier pas très orthodoxe dans ses méthodes et ses relations : il entretient une
amitié avec le beaupère d'un chef mafieux, sa maîtresse est le maire de NewYork. Quand surgit de nulle part une belle espionne qui fut son
premier amour à l'âge des culottes courtes, les choses deviennent extrêmement compliquées...
3379

CHASE Glen

Le sexe à piles

03:30

27/03/2014

03:12

05/01/2017

Espionnage : Gain, amour et frénésie. Cherry O s'intéresse au cerveau de la Mafia. Un homme ne lui a jamais résisté.
3886

CHASE Glen

De fille en aiguille

Espionnage : Cherry O est une espionne passionnante et passionnée. Attention certains passages érotiques peuvent choquer.
3848

CHASE James Hadley

Pas d'orchidées pour miss
08:19
17/11/2016
Blandish
Premier roman, succès mondial. Tous les ingrédients du polar américain sont là : malfrats bêtes et méchants, filles sculpturales, grosses bagnoles,
flics incapables mais détective futé. Ce roman a été porté à l'écran par Robert Aldrich.
3605

CHEVALIER Gérard

L' ombre de la brume

05:46

08/10/2015

: Au cœur des monts d'Arrée, le cabinet du docteur Leguern est le lieu d'étranges disparitions, d'abord d'objets, puis de femmes. Les gendarmes,
rejoints par un policier de Brest et assistés d'un juge à la retraite, ont bien du mal à démêler cette affaire.
3359

CHRISTIE Agatha

Le mystérieux Mr Quinn

10:21

26/09/2013

Roman policier : Mr Satterthwaite est un charmant vieux monsieur . Pourtant, où qu'il aille, les drames éclatent et c'est là qu'avec le mystérieux Mr
Quinn, il démasque les coupables. Ne seraitil qu'un instrument entre les mains de Mr Quinn ?
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3306

CHRISTIE Agatha

L' affaire Prothéro

08:12

12/09/2013

09:10

31/08/2017

Un homme est assassiné dans le presbytère dans un petit village d'Angleterre. Miss Marple mène l'enquête.
3998

CHRISTIE Agatha

L'Homme au complet marron

Ce roman relate les aventures d'A.Beddingfel, témoin d'une mort suspecte sur le quai du métro de Londres. Cette jeune fille qui a décidé de mener
une vie trépidante, décide de mener sa propre enquête.
3674

CHRISTIE Agatha

Hercule Poirot quitte la scène

07:15

17/12/2015

Roman policier : Poirot de retour au manoir de styles, vieilli et malade, demande à Hastings de venir l'aider à traquer un meurtrier. Ce sera sa
dernière enquête.
3373

CHRISTIE Agatha

Le meurtre de roger ackroyd

08:44

17/10/2013

Cela fait tout juste un an que le mari de Mrs Ferrars est mort. D'une gastrite aigüe. Enfin, c'est ce qu'il semble. Après tout, les symptômes de
l'empoisonnement par l'arsenic sont presque les mêmes... Hier, Mrs Ferrars est morte à son tour. Une trop forte dose de véronal. Suicide ? Allons
donc ! Elle était encore jeune et très riche... Et puis, aujourd'hui, Mr Ackroyd a été assassiné. Cette fois, le doute n'est pas permis. Mais pourquoi ?
Bien sûr, Mrs Ferrars et Mr Ackroyd paraissaient fort bien s'entendre. Surtout depuis la mort du mari. Mais de là à dire... Non, ce n'est pas
possible... En tout cas, ce n'est pas si simple
2373

CHRISTIE Agatha

Les sept cadrans

05:30

22/01/2009

De la petite bande de jeunes gens invités à la campagne, Gerry Wade est toujours le dernier à descendre pour le breakfast. Aussi les autres
décidentils de le réveiller en fanfare avec huit pendulettes achetées au bazar du village, mais le lendemain à midi, Gerry dort encore.... de son
dernier sommeil. La plaisanterie a mal tourné !
3087

CHRISTIE Agatha

Témoin muet

10:37

12/05/2011

Roman policier : Le neveu et les nièces de Miss Arundell ont besoin d'argent et la vieille demoiselle, bien qu'elle roule sur l'or ne veut pas leur
consentir une avance sur héritage. Dommage ! La tentation de l'aider à quitter ce monde pourrait devenir trop forte.
3132

CHRISTIE Agatha

Le miroir du mort

07:22

11/10/2011

Roman policier : Cet ouvrage regroupe trois nouvelles policières intitulées "Feu d'artifice", "L'invraisemblable vol" et "le Miroir du mort" dans
lesquelles les petites cellulles grises d'Hercule Poirot s'en donnent à cœur joie !
3341

CHRISTIE Agatha

Mon petit doigt m'a dit

08:22

06/06/2013

Roman policier :Tommy et Tuppence Beresford s'interrogent : leur vieille tante Ada atelle perdu la tête? Elle prétend que des meurtres se
produisent dans la tranquille maison de retraite où elle a élu domicile…
9136

CHRISTIE Agatha

Le Crime de l'Orient-express

06:54

01/11/2018

Début du XX° siècle. Dans l'Orient Express, peu après la gare de Belgrade, un homme est tué de 12 coups de couteau. Hercule Poirot, qui voyage
dans ce train est chargé de l'enquête. Le train étant bloqué par la neige et personne n'ayant pu descendre sans laisser de traces, le coupable se
trouve parmi les 12 voyageurs du wagon. Hercule poirot réussiratil à résoudre cette énigme.
3766

CHRISTIE Agatha

Passager pour Francfort; Cinq
07:36
14/06/2016
heures vingt-cinq
Roman policier : La table qui se trémoussait au cours de la séance de spiritisme avait raison : le vieux capitaine misogyne a été assassiné. Tout
l'entourage est suspect : le neveu, les domestiques, les héritiers, les voisins…
2764

CHRISTIE Agatha

Le visiteur inattendu

05:40

13/10/2009

Par une nuit de brouillard, un homme entre dans une maison inconnue et trouve un cadavre dans un fauteuil roulant et une femme tenant un
révolver à la main. Elle lui avoue le crime mais il met en place un plan pour l'innocenter. Etaitce vraiment la criminelle ?
3133

CHRISTIE Agatha

Le crime du golf

07:46

11/10/2011

Appelés au secours par M. Renauld, Hercule Poirot et Hastings débarquent à Calais, d'où une voiture les emmène vers la station balnéaire où vit
ce client fortuné. Ils découvrent qu'il a été poignardé, au fond d'une tombe ouverte, creusée dans un terrain de golf. Le détective va chercher dans
le passé de la victime le secret de sa fin tragique.
3159

CHRISTIE Agatha

La mystérieuse affaire de
07:46
12/01/2012
Styles; Les Quatre
Roman policier : Hastings est invité par son ami John Cavendish, dans sa demeure de Styles Court. La mère de John, Emily, s'est remariée avec
un homme beaucoup plus jeune qu'elle, que tout le monde semble détester. Lorsque Emily est empoisonnée, il est immédiatement soupçonné.
3158

CHRISTIE Agatha

La mystérieuse affaire de
06:52
12/01/2012
Styles; Les quatre
Roman policier : Quatre meurtriers tentent de prendre possession du monde. Ils vont obliger Hercule Poirot à parcourir la terre entière, au mépris
de tous les dangers et de la mort. Jusqu'au jour où,,,
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3634

CHRISTIE Agatha

Le flux et le reflux; La maison
06:59
08/10/2015
biscornue
Roman policier : Trois générations de la famille Léonidès vivent ensemble dans une vaste maison biscornue. Quand le richissime et tyrannique
grand père meurt assassiné, tout le monde est soupçonné, même ses petits enfants, Sophia, Eustache et Joséphine. L'un deux auraitil un mobile ?
3632

CHRISTIE Agatha

3391

CHRISTIE Agatha

3756

CHRISTIE Agatha

3124

CHRISTIE Agatha

Le flux et le reflux; La maison
08:23
01/10/2015
biscornue
Gordon Cloade est mort fort à propos sous les décombres de sa villa ravagée par le Blitz. Il laisse à sa jeune veuve, Rosaleen, une fortune
colossale et cela, évidemment, ne fait pas l'affaire du clan Cloade qui se voit, d'un seul coup, spolié par l'intruse. Or le bruit court que le premier
mari de Rosaleen ne serait pas mort, ce qui, bien entendu, aurait pour effet d'annuler le second mariage... Ces situations troubles sont pain bénit
pour les maîtres chanteurs. En voici justement un qui fait chanter la jeune femme.
Le couteau sur la nuque; La
08:15
19/12/2013
mort dans les nuages
Roman policier : Lady Edgware entend bien se remarier. Seul souci, son mari refuse de divorcer. Hercule Poirot ne pourraitil par l'aider à se
débarrasser de l'importun ?
Le cheval à bascule; Le mystère
08:58
12/05/2016
de Listerdale
Roman policier : Dans le grenier de leur nouvelle maison, Tommy et Tuppence Beresfort découvrent un étrange message codé dans une édition de
"la flèche noire" de Stevenson : Mary n'est pas morte de mort naturelle …
Meurtre au champagne

07:38

06/09/2011

Dans le restaurant d'un célèbre nightclub luxembourgeois, six personnes sont rassemblées autour d'une table dressée pour sept. En face de la
place vide, un brin de romarin  souvenir de Rosemary Barton, décédée exactement au même endroit un an auparavant. Aucun des témoins de
cette nuit fatidique ne devrait jamais oublier le visage de cette femme, trop belle, trop riche et à la vie mondaine débridée. Mais lequel des six
convives aura à jamais sa mort sur la conscience ?
3109

CHRISTIE Agatha

La dernière énigme

08:40

26/07/2011

Une phrase prononcée dans une pièce de théatre réveille chez Gwenda des souvenirs flous de meurtre. Estelle en train de devenir folle?
3348

CHRISTIE Agatha

Rendez-vous avec la mort

07:13

18/07/2013

Une américaine tyrannique visite la Palestine avec sa famille. Une voix dit quelque part : "il ne reste plus qu'à la tuer". Hercule Poirot, à cet instant,
est précisément à sa fenêtre et entend cette phrase….
9215

CHRISTIE Agatha

Dix petits nègres

00:00

12/08/2020

Policier: Dix personnes se retrouvent sur l'île du Nègre, invités 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 cachetil dans l'île, parmi les convives ?
3415

CHRISTIE Agatha

La troisieme fille

09:57

10/04/2014

Roman policier : Projetant de se reposer, Poirot est contrarié par l'irruption d'une jeune femme inquiète à propos d'un crime qu'elle pense avoir
commis. Son souci ? Que Poirot soit trop vieux pour lui venir en aide !!!
3410

CHRISTIE Agatha

Cartes sur table; La troisième
07:08
10/04/2014
fille
Roman policier : Avec ses faux airs de Mephisto, Mr Shaitana a organisé un dîner diabolique. Quatre spécialistes du crime dont Hercule Poirot et
quatre personnes assez habiles pour ne pas avoir été attrapées pour leurs méfaits. Mais quand on joue avec le feu…
3533

CHRISTIE Agatha

Je ne suis pas coupable

06:43

29/01/2015

Roman policier : Elinor Carliste affiche une incroyable sérénité dans le box des accusés. Pourtant tout porte à croire qu'elle a bien assassiné Mary
Gerrard, sa rivale… Que va faire Hercule Poirot?
3394

CHRISTIE Agatha

La mort dans les nuages

Série : Collection
T
07:15
20/03/2014
Agatha Christie
21
Se réveillant d'une brève sieste dans l'avion qui le ramène de Paris à Londres, Hercule Poirot découvre qu'une de ses voisines vient d'être tuée
d'une fléchette empoisonnée. Le meurtrier est forcément à bord mais les interrogatoires ne mènent nulle part !
3836

CLANCY Tom

Octobre rouge

19:49

10/11/2016

Thrillerespionnage : A bord d'Octobre rouge, le plus beau bâtiment de la flotte soviétique, le commandant Ramius décide de passer à l'ouest et de
livrer le sousmarin aux américains. Une poursuite sans merci s'engage alors entre les Russes et les Américains en pleine guerre froide.
3513

CLANCY Tom

Ligne de mire

10:40

15/01/2015

Un tourbillon d'opérations commando entre l'Allemagne, l'Angleterre, le Caucase, l'Asie centrale et le Pakistan ; deux intrigues aux rouages sans
faille menées de front au coeur de la lutte antiterroriste.
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3779

CLANCY Tom

Mort ou vif

25:18

16/06/2016

Le retour de Tom Clancy après 7 ans d'absence. Un suspense époustouflant plusieurs mois en tête des ventes aux U.S.A.  Le Campus : une
organisation secrète, créée sous l'administration du Président Jack Ryan, chargée de traquer, localiser et éliminer les terroristes. Et tous ceux qui
les protègent.  Son pire ennemi : l'Émir, un tueur insaisissable, qui a programmé la destruction de l'Occident.  Ses hommes : Jack Ryan Jr et
ses cousins, plus quelques recrues de choc.  Leur mission : prendre L'Émir. Mort ou vif !  Nº1 des ventes aux U.S.A., "Mort ou vif" signe le
retour tant attendu du maître incontesté du technothriller.
3514

CLANCY Tom

Ligne de mire

Série : Ligne de mire

T 2

10:40

04/12/2014

Thriller : Des attentats meurtriers surviennent un peu partout dans le monde.De Paris à l'Asie, les troupes d'élite du Campus traquent les terroristes
dans une intrigue à multiples rebondissements. Dans le même temps, Jack Ryan livre une bataille sans merci pour se faire réélire à la maison
Blanche.
3818

CLARK Mary Higgins

Deux petites filles en bleu

10:05

22/09/2016

Goûter d'anniversaire chez les Frawley : on fête les trois ans des jumelles, Kelly et Kathy. Mais le soir même, de retour d'un dîner, les parents des
fillettes sont accueillis par la police : leur babysitter a perdu connaissance et les petites ont disparu. Kidnappées. Après avoir réussi à rassembler la
rançon de 8 millions de dollars exigée, Steve et Margaret entrent en contact avec le ravisseur. Le jour de l'échange, ils ne trouvent cependant que
Kelly dans une voiture abandonnée.
2146

CLARK Mary Higgins

Dans la rue où vit celle que
11:30
04/10/2006
j'aime
En 1891, des jeunes filles disparaissent mystérieusement. Mais lorsqu'un siècle plus tard, on découvre leurs squelettes ainsi que les cadavres de
mortes plus récentes, la petite ville de Spring Lake, vieille station balnéaire chic de la côte atlantique, est tétanisée. Chacun semble avoir quelque
chose à cacher. Le docteur, l'agent immobilier, le restaurateur... tous paraissent suspects. Mais sontils pour autant coupables ?
2667

CLARK Mary Higgins

La Nuit du renard

08:54

02/07/2009

Ronald Thompson doit mourir sur la chaise électrique. Témoin terrorisé, le petit Neil a affirmé, au cours du procès, le reconnaître comme le
meurtrier de sa mère. Mais Ronald a toujours clamé son innocence. A quelques heures de la sentence, l'enfant est enlevé avec une jeune
journaliste amie de son père, par un déséquilibré qui se fait appeler Renard. Il les séquestre dans la gare centrale de New York. Le kidnappeur
menace de faire sauter une bombe au moment précis où le condamné sera exécuté.
2063

CLARK Mary Higgins

Avant de te dire adieu

10:40

15/09/2009

Nel brigue un mandat de sénateur prenant ainsi la succession de son grandpère. Mais son élection est remise en cause, car un scandale éclate
qui met en cause son mari, architecte dans une agence plus ou moins honnête. Pour échapper au scandale, Adam essaie de supprimer les témoins
et les preuves en faisant exploser un bateau. Mais Nel a recours à un médium pour entrer en contact avec son époux mort dans l'explosion. Estil
mort ? Estil vivant ? Nel seratelle enfin élue sénateur ?
4006

CLARK Mary Higgins

Noir comme la mer

06:13

05/10/2017

La croisière promettait d'être sublime. Mais peu après avoir levé l'ancre, le luxueux "Queen Charlotte" est le théâtre d'un mystérieux assassinat:
celui de lady Em, une riche octogénaire. Et son inestimable collier d'émeraudes, censé avoir appartenu à Cléopâtre, a disparu... Le coupable est à
bord, sans aucun doute.
2019

CLARK Mary Higgins

La maison du clair de lune

12:30

23/06/2006

Une vieille dame riche, Nuala Moore, heureuse de retrouver après vingt ans de séparation la fille de son exmari, qu'elle adorait. Des morts
suspectes dans une luxueuse maison de retraite pour milliardaires, Latham Manor, à Rhode Island.
2666

CLARK Mary Higgins

Ce que vivent les roses

09:00

02/07/2009

Ce que vivent les roses est un roman que j'ai beaucoup apprécié de Mary Higgins Clark et je le considère même comme l'un de ses meilleurs, avec
la Clinique du Docteur H et La Maison du clair de lune, pour ne nommer que ceuxlà. Le suspense est magique et l'envie de connaître le
dénouement de l'histoire devient parfois insoutenable. Une fois de plus, vu que je connais de plus en plus le style d'écriture de Mary Higgins Clark,
j'ai découvert l'assassin de Susanne Reardon vers le milieu du roman. L'héroïne, Kerry McGrath, est énormément attachante, ainsi que sa fille, et
l'éternelle histoire d'amour m'a réchauffé le cœur.
4140

CLARK Mary Higgins

La reine du bal

07:14

31/05/2018

Ce soirlà, elle était la reine du bal...pour la dernière fois : la riche et mondaine Virginia Wakeling a été tué lors du gala du Metropolitan Museum
dont elle était l'une des plus généreuses donatrices, vraisemblablement précipitée du toit. Par qui ? L'affaire n'a jamais été élucidée. Trois ans plus
tard, Laurie Moran, l'enquétrice phare de l'émission Suspicion, s'empare du cold case. Elle découvre vite que Virginia était une femme très
courtisée : un petit ami plus jeune qu'elle, désigné à lépoque comme le principal suspect, mais également de nombreuses personnes en vue
collectionneurs, promoteurs immobiliers, entrepreneurs...
3878

CLARK Mary Higgins

Ni vue ni connue

09:36

05/01/2017

Alors qu'elle s'apprête à vendre un appartement des quartiers chics de Manhattan, Lacey Farrell, jeune agent immobilier, assiste à une scène
terrifiante : le client qui s'est porté acquéreur assassine la propriétaire avant de s'enfuir. Caché sous une fausse identité, cet homme est un tueur à
gages. Mais pour le compte de qui atil agi ? Et jusqu'où iratil pour remplir son contrat ? Lacey, qui connaît son visage, pourrait bien être la
prochaine victime. Témoin à haut risque, placée sous la protection spéciale de la police, contrainte à déménager et à changer de nom, elle se méfie
de tout le monde  même de ceux qu'elle aime.
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4114

CLARK Mary Higgins

Le temps des regrets

08:18

22/03/2018

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, celleci est prête à tout pour prouver son innocence. Y compris à refuser la négociation de peine que lui propose son avocat. Delaney,
convaincue que Betsy n'est pas coupable, veut l'aider à tout prix.
3842

CLARK Mary Higgins

Recherche jeune femme aimant
11:40
01/12/2016
danser
A NewYork, Erin et Darcy, pour aider une amie répondent à des petites annonces et deviennent les victimes d'un tueur. Lente montée de
l'angoisse sous le quotidien des situations.
3815

CLARK Mary Higgins

Le démon du passé

10:56

22/09/2016

Pat Traymore, brillante journaliste de télévision, s'apprête à réaliser un reportage sur le sénateur Abigail Jennings, promis à de hautes fonctions.
Or, par des menaces insistantes, puis violentes, mais anonymes, quelqu'un tente de lui faire abandonner son projet. Mais qui ? Et pourquoi ?
4048

CLARK Mary Higgins

L' affaire Cendrillon

08:39

30/11/2017

Suspicion, un programme de téléréalité qui reconstruit des cold cases avec la participation des personnes proches des victimes, est la série
événement du moment
2075

CLARK Mary Higgins

Le billet gagnant

09:00

19/11/2009

Alvirah et Willy ont touché le gros lot. Femme de ménage, plombier, les voici désormais milliardaires. Les ennuis vont commencer... Dans leur
luxueux appartement de Central Park, Alvirah et Willy découvrent un cadavre dans le placard... Uni pour le meilleur et pour le pire, le couple attire la
convoitise : attention aux kidnappeurs ! Et même une reposante cure thermale peut tourner au cauchemar peuplé de malfaiteurs... L'argent ne fait
pas forcément le bonheur : il suscite l'envie ; et des désirs parfois peu avouables. Menaces, meurtres, kidnappings...
3198

CLARK Mary Higgins

Quand reviendras-tu ?

09:56

24/04/2012

Un petit garçon kidnappé à Central park, alors que sa babysitrter s'était endormi à ses côtés. L?enquète policiére, améne a découvrir des photos
prises par un touriste au moment de l'enlévement. Et surprise, la kidnappeuse est la mère de l'enfant. Elle s'en défend, mais tout l'accuse. Une
diabolique machination inéxorable?
3840

CLARK Mary Higgins

Je t'ai donné mon coeur

10:16

24/11/2016

Une célèbre comédienne est assassinée.Suspect n°01 son agent et mari Gregg Aldrick dont elle est en train de se séparer.L'enquête est confiée à
un jeune substitut du procureur Emile WALLACE.La jeune fille est confrontée aux médias qui fouillent son passé et découvrent qu'Emily a subi une
transplantation cardiaque, elle met sans le savoir, sa vie en danger
2282

CLARK Mary Jane

Si près de vous

08:50

29/11/2007

Chaque soir, Elisa Blake, présentatrice vedette de la chaîne Key News, captive des millions de téléspectateurs. Qui deviennent autant de suspects
lorsqu'un mystérieux correspondant entreprend de lui adresser message sur message, disséquant ce qu'elle dit à l'antenne, commentant sa tenue
vestimentaire. Exposée à tous, Elisa va devoir affronter un ennemi invisible…
3657

CLARK Mary Higgins

Douce nuit

05:30

17/11/2015

Brian, sept ans, rêve que la médaille de StChristophe, donnée par sa grandmère sauvera son père gravement malade. Or, cette médaille est
volée avec le portefeuille de sa mère et commence alors une quête qui frôle le cauchemar.
3961

CLARK Mary Higgins

La boîte à musique

08:31

06/06/2017

Mère d'une petite fille de 5 ans, Lane Harmon est le bras droit d'un célèbre architecte d'intérieur. Ses missions la conduisent plus souvent dans de
somptueuses demeures que dans cette modeste maison de ville de Bergen County qu'elle vient d'être appelée à redécorer. Jusqu?à ce qu'elle
apprenne que sa cliente est l'épouse de Parker Bennett, un magnat de la finance porté disparu 2 ans auparavant, après que l'on ait découvert un
trou de 5 milliards de dollars dans un des fonds dont il s'occupait.
9106

CLAVEL Fabien

Décollage immédiat

04:27

21/04/2018

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
4317

CLEEVES Ann

Morts sur la lande

13:06

07/11/2019

Qui a tué Abigail Mantel ? Cela fait 10 ans que Jeanie Long, qui a toujours clamé son innoncence croupit en prison pour le meurtre d' Abigail
Mantel, pétulante adolescente. Ne supportant plus l'opprobre dont elle est victime, elle se donne la mort. Dans le petit village péninsulaire d' Elvet,
c'est le choc : à l'annonce du suicide de la meurtrière présumée, s'ajoute la découverte de nouvelles preuves qui l'innocenteraient.... A Elvet, si
chacun se connaît, chacun a aussi ses secrets qu'il préfèrerait ne pas voir dévoilés au grand jour et surtout... chacun devient suspect ....
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6107

CLÉMENT Yves-Marie

Le puma aux yeux d'émeraude

02:00

20/02/2014

L?aventure se déroule en Colombie, près de Bogota. Julio et Samuel capturent, la nuit, les animaux sauvages de la forêt, pour les
photographier.Un soir, Julio tombe nez à nez devant un puma apprivoisé que des chasseurs viennent de blesser.L?animal porte autour du cou,
dans une pochette, de magnifiques émeraudes.Va suivre une intrigue policière prenante et de gros ennuis pour Julio
3604

COATMEUR Jean-François

La voix dans Rama

05:09

03/09/2015

En accueillant le jeune Stéphane Frappier dans son collège de Douarnenez, Alain Le Morvan ne sait pas qu'une machination diabolique va bientôt
le faire sortir du bienêtre dans lequel une vie de routine l'a enfermé
4049

COBEN Harlan

Intimidation

09:19

30/11/2017

New York, aujourd'hui. Avocat d'une quarantaine d'années, Adam Price mène une vie aisée et agréable avec son épouse Corinne et leurs deux
garçons dans leur pavillon de banlieue cossue. Du moins c'était avant qu'un mystérieux individu lui fasse de troublantes révélations : son épouse
adorée lui aurait menti quelques années plus tôt. Depuis, et pour la première fois de sa vie, Adam doute. Confrontée à son passé, Corinne ne se
cherche pas d'excuse. Tout ce qu'elle demande, c'est du temps. Pour mieux se volatiliser...
4050

COBEN Harlan

Double piège

11:13

30/11/2017

Pour surveiller sa baby sitter, Maya a installé une caméra dans son salon, quand apparaît à l'écran son mari, Joe...qu'elle vient d'enterrer ! Un choc
suivi de 2 troublantes découvertes : le certificat de décès de Joe a disparu et l'arme impliquée dans sa mort est aussi celle qui a coûté la vie à la
soeur de Maya, Claire, quelques années auparavant dans des circonstances troubles. Mort ou vivant, Joe étaitil bien l'homme que Maya pensait
connaître ? La frontière entre vérité et illusions n'a jamais semblé si floue. La jeune veuve plonge dans les zones d'ombre du passé... à ses risques
et périls.
3602

COBEN Harlan

Ne le dis à personne

10:58

03/09/2015

Votre femme a été tuée par un serial killer.Huit ans plus tard, vous recevez un email anonyme.Vous cliquez : une image?.C?est son visage, au
milieu d'une foule, filmé en temps réel.Impossible, pensezvous ?Et si vous lisiez « Ne le dis à personne »? ? Harlan Coben, traduit de l'américain
par Roxane Azimi, offre au lecteur, tenu en haleine jusqu'à la dernière page, un incroyable thriller parfaitement ciselé. Il a reçu trois des plus grands
prix de la littérature à suspense aux ÉtatsUnis.Ce roman a été adapté au cinéma par Guillaume CANET en 2006.
3877

COBEN Harlan

Temps mort

11:10

05/01/2017

Thriller : Jouer les gardes du corps pour Brenda Slaughter, jeune espoir du basket féminin menacée par des coups de fils anonymes. Pas vraiment
le genre de Myron Bolitar, exagent du FBI. Sauf circonstances particulières : à vingt ans d'intervalle, Brenda a vu Anita, sa mère et son père,
ancien mentor de Myron, se volatiliser mystérieusement. A l'époque de sa disparition, Anita travaillait pour la puissante dynastie Bradford. Le début
d'une piste? Mais à l'heure où l'un des fils Bradford se présente au poste de gouverneur, personne ne semble vouloir se pencher sur la question.
Sauf Myron.
4147

COBEN Harlan

Rupture de contrat

08:56

30/08/2018

Myron Bolitar est l'agent sportif de Christian Steele dont la fiancée a disparu depuis 18 mois. Mais soudain des photos porno de celleci surgissent.
Son père et sa meilleure amie sont assassinés. Estelle toujours en vie? Se vengetelle?
3200

COBEN Harlan

Dans les bois

12:45

15/05/2012

Eté 1985,NewJersey, Paul Copeland est animateur d'un camp de vacances. Une nuit il abandonne quelques heures son poste. Quatre jeunes
gens en profitent pour s'éclipser, dont sa soeur, Camille. On ne les reverra plus.Vingt ans plus tard, Paul est devenu procureur. Alors qu'il plaide
dans une affaire de viol, appelé à identifier un corps, il reconnaît formellement Gil Perez, un des disparus. Et si Gil a été en vie tout ce temps, se
pourraitil que Camille le soit aujourd'hui? Décidé à faire la lumière, Paul va replonger dans les souvenirs d'une nuit dans les bois
3603

COBEN Harlan

À toute épreuve

Série : Une aventure T 3
07:02
03/09/2015
de Mickey Bolitar
Policier: Beau, intelligent, sensible : Jared avait tout du prince charmant. Pourtant, il ne se présente pas au rendezvous qu'Ema  qui a fait sa
connaissance par Internet  lui a fixé. Face au mystère de cet amour qui, aussitôt rencontré, se volatilise, Ema peut compter sur un ami de poids :
Mickey Bolitar. D'abord sceptique, Mickey va se laisser convaincre par Ema de mener l'enquête. Et les faits vont leur donner raison : deux nouvelles
disparitions de jeunes, stars de l'équipe de basket dont fait partie Mickey, viennent ébranler le lycée.
3402

COHEN-SCALI Sarah

Ombres noires pour Noël rouge

04:10

08/04/2014

Roman policier : Un certain 23 décembre, au cours d'un incendie, un homme est assassiné. Sur le toit de la maison en flammes, on repêche un
père Noël amnésique rapidement accusé du crime. Mais Sandra, jeune témoin des faits, ainsi que le commissaire Diane Chabault ne sont pas
convaincues par ce qui ressemble trop à une mise en scène.
4196

COLIN-THIBERT

Noël au balcon

06:19

22/11/2018

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 ?
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9013

COLLECTIF D'AUTEURS

Le crime n'est jamais parfait

Série : Nouvelles
T 1
03:50
22/11/2016
policières
Edit: Flammarion, Étonnants classiques 2006, Présentation: Yveline BEAUPLe crime n'est jamais parfait, puisque le détective finit toujours par
démasquer le coupable. Sherlock Holmes, Arsène Lupin, l'inspecteur Wens et le père Brown, quatre redresseurs de torts parmi les plus célèbres,
rivalisent en effet d'intelligence et de flair. Au fil de ces quatre nouvelles, rédigées avec un art consommé du suspense, nous leur emboîtons le pas,
à la recherche de la vérité
2172

CONAN DOYLE Arthur

La vallée de la peur

08:30

30/11/2006

Roman policier : Sherlock Holmes vient à peine de déchiffrer un message codé le prévenant qu'un certain Douglas, de Birlstone Manor House, est
en grave danger, qu'il apprend par l'inspecteur MC Donald de Scotland Yard que Douglas vient d'être affreusement assassiné.
2128

CONAN DOYLE Arthur

Un scandale en bohême

07:30

25/09/2006

Roman policier : Dans ces cinq aventures, Sherlock Holmes exerce son génie de la déduction. Le moindre détail fait office d'indice pour le
légendaire détective. Résoudre les énigmes les plus obscures devient alors un jeu d'enfant.
3816

CONNELLY Michael

Les neuf dragons

11:21

22/09/2016

Policier : Harry Bosch enquête sur une affaire de racket par les triades. Sa fille, qui vit à HongKong, est l'otage des triades. Les caïds savent que
sa fille est son point faible.
3601

CONNELLY Michael

Los Angeles river

12:04

03/09/2015

Terry Mc Caleb jouit d'une retraite apparemment sans problème après une greffe de c?ur réussie jusqu'au jour où son c?ur lâche. Sa femme se
rend compte alors que certains de ses médicaments ont été remplacés par des leurres. Elle fait appel à un ami de son mari, Harry Bosch
2664

CONNELLY Michael

Lumière morte

11:30

30/06/2009

Harry Bosch ne dispose plus de l'insigne qui lui ouvrait toutes les portes et le couvrait dans nombre de situations difficiles. Cela ne l'empêche pas
de se remettre au travail en tant que détective privé, mais ne lui facilite guère la tâche quand il décide d'élucider le meurtre d'Angela Benton qui
rapporte à ses auteurs deux millions de dollars.
3817

CONNELLY Michael

Le cinquième témoin

15:11

22/09/2016

16:00

30/06/2009

Roman policier: Récit brillant d'un procès, ce livre est aussi une fine analyse de la crise des subprimes
2660

CONNELLY Michael

La lune était noire

En liberté conditionnelle depuis dix mois, Cassie Black est devenue vendeuse de voitures dans un garage de San Francisco. Sa petite fille née en
prison a été confiée depuis à un honorable couple de la ville. Cassie rêve de la récupérer pour quitter le pays avec elle. Aussi lorsque son vieux
copain Leo lui propose de voler une mallette bourrée de dollars dans la suite d'un gros joueur du casino Cleopatra, à Las Vegas, Cassie accepte.
Elle retrouve tous ses talents de rat d'hôtel et réalise l'opération sans anicroche.
2834

CONNELLY Michael

Le dernier coyote

11:55

12/01/2010

Une enquête passionnante, pleine de rebondissements, où l'inspecteur Bosch part à la recherche de l'assassin de sa mère. 1995, Los Angeles,
USA.
4141

CONNELLY Michael

Jusqu'à l'impensable

12:28

07/06/2018

Harry Bosch, retraité de la police de Los Angeles est sollicité par son demifrère, avocat de la défense, pour l'aider à innocenter un exmembre 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.
3197

CONNELLY Michael

L'epouvantail

11:21

24/04/2012

Roman policier : Viré de Los Angeles, le journaliste Jack McEvoy hésite entre le dégoût et la rage. Mais c'est la fierté qui finalement l'emporte :
avant de partir, il va écrire l'article de sa vie et les pontes de la direction n'auront plus que leurs yeux pour pleurer.
2905

CONNELLY Michael

Les égouts de Los Angeles

16:45

23/03/2010

Ancien de la guerre du VietNam où il était "nettoyeur de tunnels", notre héros, inspecteur de police de Los Ageles, au caractère très indépendant,
retrouve, au cours d'une enquête, un de ses anciens camarades assassiné. L'enquête le mène à un braquage de banque non élucidé sur lequel
travaille déjà le FBI. Le scénario est particulièrement étudié et le dénouement surprement.
2662

CONNELLY Michael

Le poète

24:50

30/06/2009

Chroniqueur judiciaire, Jack McEvoy ne peut croire au suicide de son frère jumeau. Si Sean, inspecteur de police, s'est bien tiré une balle dans la
bouche, que vient faire ce Hors de l'espace, hors du temps d'Edgar Allan Poe écrit sur le parebrise de sa voiture ? Et pourquoi Rusher, un indic
qu'il devait voir ce jourlà, restetil introuvable ? En s'immisçant dans une base de données du FBI pour les besoins d'un article, McEvoy découvre
avec stupéfaction que beaucoup de policiers se suicident et que le FBI mène l'enquête sur la mort de son frère.
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2656

CONNELLY Michael

A genoux

07:50

30/06/2009

Au belvédère dominant L.A., git le corps du Dr STANLEY KENT, deux balles dans la tête. L'inspecteur HARRY BOSCH découvre vite que le Dr.
KENT avait accès à des matières radioactives, lesquelles ont disparu.Une telle découverte déclenche une vraie parano dans les services de
sécurité du territoire.
3758

CONNELLY Michael

Echo Park

12:34

12/05/2015

La jeune Marie Gesto est portée disparue depuis treize ans. L'inspecteur Bosch n'a jamais pu résoudre cette affaire. Un jour, l'inspecteur reçoit une
étrange proposition: pour échapper à la peine de mort, un suspect désire passer aux aveux et indiquerait même l'endroit où sont enterrées des
victimes. Estce un traquenard ?
2657

CONNELLY Michael

Darling Lilly

13:15

30/06/2009

Policier : Scientifique de tout premier plan en matière d' ordinateurs moléculaires, Henry Pierce est en train de se séparer de sa petite amie Nicole.
Il prend un nouvel appartement et un nouveau numéro de téléphone.Les coups de '' fils '' émanent tous d' hommes réclamant Lilly, Une '' hôtesse
''répertoriée sur un site à caractère pornographique. Et les ennuis commencent.
2649

CONNELLY Michael

Deuil interdit

14:10

23/06/2009

Le corps du jeune métis est retrouvé près de la maison de ses parents, une balle en pleine poitrine. Les enquêteurs ignorent s'il s'agit d'un meurtre
ou d'un suicide. Dixsept ans plus tard, l'inspecteur Bosh est de retour moins de trois ans après avoir pris sa retraite. Affecté au service des
enquêtes non résolues, il doit ressortir l'affaire et la résoudre.
2663

CONNELLY Michael

L' oiseau des ténèbres

17:00

30/06/2009

Pourquoi Terry McCaleb, exagent du FBI, atil accepté d'analyser un dossier criminel que lui a apporté Jaye Winston, une de ses anciennes
collaboratrice du Bureau ?.
3882

CONTRUCCI Jean

Double crime dans la rue Bleue Série : Les nouveaux
10:15
05/01/2017
mystères de Marseille
Au petit matin, dans la rue Bleue de Marseille, on découvre devant la Manufacture des Tabacs, un cadavre sans tête... Nous sommes en 1903 et
un jeune reporteur du "Petit Provençal" tente de résoudre l'énigme. Mais d'autres meurtres vont suivre et mettre en émoi le quartier de la Belle de
Mai. Un roman plein d'action, de références historiques et sociales et aussi pas mal d'humour.
9044

CRAIPEAU Jean-Loup

Crime caramels

00:23

02/04/2017

Gilles adore les bonbons. Pour une poignée de caramels volés, il est embarqué dans un drôle de trafic... Et le voila avec un mort sur les bras!
4381

CROMBIE Deborah

Ne réveillez pas les morts

09:02

01/06/2020

Par un petit matin pluvieux et glacé de novembre, le corps de Connor 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 : la victime porte des traces manifestes de strangulation. Aussi Scotland
Yard dépêchetil sur les lieux l'un de ses plus fins limiers, le superintendant Duncan Kincaid, accompagné de son inséparable assistante Gemma
James. Ce n'est d'ailleurs pas la première tragédie qui frappe les Asherton. Déjà, vingt ans plus tôt, Matthew Asherton, promis par ses dons
musicaux à une carrière de jeune prodige, avait péri de la sorte.
4295

CROMBIE Deborah

Le passé ne meurt jamais

13:45

12/09/2019

Belle, ambitieuse, troublante : Annabelle William, riche héritière d'une compagnie d'importation de thé, inspirait des sensations fortes. La passion
certainement, mais aussi la haine et la jalousie. En tout cas, son indéniable charme lui aura coûté la vie. Lorsque Duncan Kincaid, le superintendant
de Scotland Yard et sa fidèle assistante Gemma James découvrent son corps glacé dans un parc de l'East End de Londres, ils ne soupçonnent pas
que l'enquête sur ce cadavre exquis va les mener si loin.
4318

CROMBIE Deborah

Meurtres en copropriété

07:48

14/11/2019

Quoi de plus paisible que le Yorkshire en automne ? C'est du moins ce que s'imagine le superintendant Donald Kincaid, fraichement promu et déjà
débordé. Et, donc, quand son neveu lui propose une semaine de vacances dans une résidence en copropriété, il accepte, pensant se reposer et lire
quelques bons livres. Alors qu'il vient de faire la connaissance de ceux que le hasard a réuni sous le même toit pour quelques jours, Duncan
découvre le corps de Sebastian, le sousdirecteur de l'établissement, flottant sans la piscine. Peu après, c'est Penny MacKenzie, une vieille
demoiselle écossaise, qu'on retrouve sur le court de tennis, le crâne défoncé.
3034

DARD Frédéric

La pelouse

04:45

16/11/2010

Roman policier : Le coup de foudre de JeanMarie Valaise pour une jeune Anglaise va le mener, après la folie amoureuse, vers le cauchemar. Jeu
sentimental et macabre au coeur de l'Ecosse. Un livre subtil, très bien écrit et convaincant. Passionnant à lire.
2468

DEBRÉ Jean-Louis

Quand les brochets font courir
07:00
03/03/2009
les carpes
Dans les jardins du PalaisRoyal, une jeune femme oublie un document sur une chaise. Le narrateur est tenté de la suivre pour le lui remettre,
trouvant là un prétexte idéal pour entamer la conversation. Mais un homme s'en empare et disparaît. Rien d'extraordinaire sauf que, quelques jours
plus tard, la mystérieuse inconnue entre au gouvernement et fait parler d'elle...
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3600

DEGRAEVE Dirck

Rouge cristal

14:57

01/10/2015

La verrerie de Saulmères a contribué pendant un siècle à la prospérité de la région. Quand elle s'apprête à licencier la moitié de son personnel, la
colère gronde et le meurtre du fondateur d'une revue anarchiste déclenche une série d'attentats menés par NordRouge, un groupe terroriste qui
s'en prend au complexe industriel et à la famille Dupont qui le dirige. Dans le même temps, des blondes mystérieuses sont aperçues en ville à la
nuit tombée, à la recherche d'un ordinateur portable censé recéler des données compromettantes sur la liquidation du site.
4301

DOHERTY Paul Charles

2127

DOYLE Arthur Conan

9088

DROZD Irina

Les trois morts d'Isis

Série : Une enquête
08:16
12/09/2019
du juge Amerotkê
Dans la Vallée des Nobles, en plein désert égyptien, une secte maléfique se livre en toute impunité au pillage de tombes, délestant les sépultures 
dont celle des ancêtres d'Hatchepsout  de leurs trésors... A Thèbes, le général Suten  haut dignitaire du régime à la retraite  succombe à de
multiples morsures de serpents. De la poudre de pavot ayant été versée dans son vin, l'enquête s'oriente vers le meurtre... Le temple d'Isis ? Un
lieu de guérison abritant les plus savants médecins, et d'ordinaire une oasis de paix. Cependant, une ombre plane sur ce sanctuaire depuis que
quatre servantes ont disparu sans laisser de trace...
Les aventures de Sherlock
Série : Les aventures T 2
Holmes
de Sherlock Holmes.
De nouvelles aventures de Sherlock Holmes. Comment cinq pépins d'orange peuventils être si mystérieux ?
Un tueur à ma porte

07:40

25/09/2006

01:04

03/03/2018

Daniel s'est brûlé les yeux lors d'un séjour aux sports d'hiver. Quelques jours après son retour, il est réveillé en pleine nuit par un cri et des râles
venant de la rue. Y auraitil un blessé ? Daniel se précipite à la fenêtre, mail il ne voit rien. L'assassin, lui, l'a très bien vu.Et il n'a pas l'intention de
laisser un témoin aussi gênant lui échapper !
3226

DRVENKAR Zoran

Sorry

10:56

16/10/2012

Berlin,Tamara, Frauke, Kris et Wolf se sont connus au lycée. Dix ans plus tard, après une succession de petits boulots, de drames personnels, de
défaites diverse et de blessures secrétes, c'est sans trop d'illusions qu'ils abordent la tentaine. Les choses changent néanmoins très vite quand ils
ont l'idée de créer une agence nommée Sorry, dont l'objet est de s'excuser à la place des autres.Le succés est immédiat, ils aident des hommes
d'affaires qui estiment s'être mal comportés envers un salarié, un associé ou une entreprise a alléger leurs remord en allant chercher à leur place le
pardon auprés de leurs victimes.
2645

DURAND Loup

Le grand silence

15:30

24/11/2009

Saorge est son nom. Ce n'est pas un jeune homme comme les autres : pour son plus grand malheur, il lit dans le cerveau des humains et déchiffre
leurs pensées secrètes. Un milliardaire fou de science, et fasciné par l'usage qu'il pourrait faire de ce pouvoir, lance à ses trousses un commando
chargé de le kidnapper. La cupidité et la folie des hommes vont se déchaîner. C'est le début d'une traque implacable qui conduira Saorge jusqu'aux
confins du Grand Nord et des mers gelées avec pour compagnon le harfang, l'oiseau roi de cet immense désert blanc. Là il tentera de retrouver la
paix et le silence.
3713

EASTERMAN Daniel

Le Testament de Judas

15:06

24/03/2016

Un mystérieux manuscrit pouvant ébranler les fondements mêmes des religions catholiques et juives, des meurtres en cascades, un héros qui n'a
rien à perdre. Tout est là pour créer l'ambiance idéale à un thriller ésotérique.Jack Gould est un éminent chercheur spécialisé dans l'étude des
textes anciens, notamment liés à l'histoire biblique. Après avoir perdu ce qu'il avait de plus cher au monde, il n'est motivé que par son métier. C'est
pourquoi, lorsqu'un collectionneur amateur, Stefan Rosewicz, le contacte pour avoir le privilège de recenser sa collection de manuscrits anciens, il
accepte la tâche avec ferveur.
3518

ELLORY Roger Jon

Seul le silence

17:14

04/12/2014

Joseph Vaugan a tout juste 12 ans en 1939, lorsque l'horreur survient pour la première fois, dans son village de Georgie, Une fillette est
assassinée, affreusement mutilée, et ce crime marque malheureusement le debut d'une longue série, Hanté par l'idée de la mort depuis le décès de
son père, Joseph est profondèment marqué par ce crime, et chacun des meurtres suivants va faire croître son obsession, Durant la trentaine
d'années pendant lesquelles ce serial Killer va sévir, Joseph n'aura de cesse de le démasquer, L'identité du coupable ne sera révélée que dans les
toutes dernières pages
3261

EPHRON Hallie

Le mensonge

06:53

25/10/2012

Comment un banal videgrenier tourne au cauchemar !Ivy va mener l'enquête. Qui est vraiment Mélinda, une amie d'enfance à peine resurgit du
passé?Le mystère s'épaissit?
3850

EXBRAYAT Charles

Le Plus beau des bersagliers

06:04

17/11/2016

Roman policier : Nino, le plus beau des Bersagliers est retrouvé mort, poignardé. Tout porte à croire que les demoiselles séduites puis délaissées
sont responsables, malheureusement elles sont beaucoup trop nombreuses…
2108

EXBRAYAT Charles

Pour ses beaux yeux

06:46

26/08/2006

Roman policier : Qui est le maître ? Qui s'apprête à vendre à l'ennemi le résultat des recherches ultrasecrètes du professeur Laloubère ? Bizarre
comme chacun proteste de son innocence en ayant l'air de cacher quelque chose.
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2095

EXBRAYAT Charles

Il faut chanter, Isabelle !

01:20

22/09/2009

Le soir où, flânant dans les rues de SaintÉtienne, le commissaire Laverdines, intrigué par un attroupement découvre, par hasard, un double
suicide, il n'en croit pas ses yeux : la femme qui gît là, dans son sang, est cette quadragénaire qu'il a convoyée l'aprèsmidi même depuis Annonay.
Elle avait, disaitelle, manqué le dernier car. Son mari devait être fou d'inquiétude et ils n'avaient pas le téléphone... Quelques instants après, elle
parlait de lui téléphoner... Cette blonde, encore appétissante, avait quelque chose d'étrangement nerveux. Elle paraissait affolée. En tous cas, elle
mentait sans relâche.
2682

EXBRAYAT Charles

Chewing-gum et spaghetti

06:25

16/07/2009

Tarchinini est rond, gourmand, volubile et un rien frimeur ; il est marié à Giulietta, ancienne reine de beauté devenue la mamma par excellence,
irrésistible et soupeaulait. Chez eux la vie n'est pas de tout repos, mais un mot règne en maître, l'amour... Ah, l'amour... Pour le commissaire
Tarchinini, il est même l'unique et formidable ressort de tous les crimes. Et les crimes ne manquent pas dans l'Italie d'Exbrayat. On y poignarde, on
y, étrangle, on y fusille même à l'occasion. Aussi, quand l'enquêteur Leacok arrive à Vérone pour s'initier aux méthodes policières européennes, il
ne comprend rien à rien.
2130

EXBRAYAT Charles

Elle avait trop de mémoire

06:30

26/10/2006

Tout commence quand l'inspecteur Morgan donne à son second l'ordre de rechercher un vieux monsieur volage chez sa maîtresse Phyllis
Balebrook . Phyllis est morte et l'homme qui lui a tranché la gorge est probablement celui que Dora Carpenter a entendu monter l'escalier en
sifflotant. Pour l'inspecteur Morgan l'affaire est désagréable mais simple.
2387

EXPERT Jacques

La femme du monstre

05:20

29/01/2009

Quand elle a épousé le monstre, elle n’avait que 22 ans. Elle admirait sa force, son charme, n’en revenait pas qu’il ait pu la choisir, elle qui n’était
pas belle, que personne n’avait jamais remarqué. Quand la police est venue arrêter le monstre, le pays tout entier s’est soudain intéressé à elle,
une femme de 38 ans, ordinaire. Mais, entre les deux, il y a seize années de vie de couple, seize années durant lesquelles elle a été une mère
dévouée, une épouse loyale, une bonne voisine, une femme sans histoire qui ne pouvait pas se douter. A moins que…..
4223

FAILLER Jean

C'est la faute du vent

Série : Les aventures
06:14
07/03/2019
de Mary Lester
Une interminable plage de sable fin balayée par les vents de l'Atlantique, un célèbre comédien en quête de solitude et une cavalière de concours
hippiques venue entraîner son cheval sur cette grève... D'immenses bâtiments de béton édifiés au ras des marais par les Allemands pendant la
Guerre 3945 afin de concasser des galets destinés à construire leur mur... C'est dans ce décor magnifique et désolé que le comédien et la
cavalière vont se rencontrer et découvrir, au cours d'une promenade sentimentale, le corps sans vie d'une jeune femme.
4275

FAILLER Jean

Fallait pas commencer - tome 1

4047

FAILLER Jean

3854

FAILLER Jean

L'or du Louvre

3857

FAILLER Jean

Les fautes de Lammé-Bouret

3866

FAILLER Jean

Marée blanche

3853

FAILLER Jean

La croix des veuves - Tome 2

Série : Les enquêtes
05:20
11/07/2019
de Mary Lester
La rencontre de Mary Lester avec un ancien camarade de l'école de police l'amène à fourrer le nez dans une histoire trouble mettant en cause la
femme d'un officier du commissariat de Vannes, ce qui déplaît fortement au commandant Ponchon, auquel elle s'est heurtée lors d'une enquête
précédente? Un détective privé étant retrouvé mort peu après avoir reçu la visite de Mary, Ponchon en profite pour lui faire porter le chapeau et la
placer en garde à vue.
Mary Lester et la mystérieuse
Série : Les enquêtes
08:20
19/06/2018
affaire Bonnadieu -Tome 2
de Mary Lester
L'enquête du commandant Lester à Dinard prend une tournure dramatique. Derrière le décès du peu recommandable neveu du couple Bonnadieu,
se profile une sourde machination
Série : Les enquêtes
T
07:06
01/12/2016
de Mary Lester
19
Lors d'une exploration d'épave avec un club d'archéologie sousmarine au large des îles Glénans, un plongeur se noie.Tout laisse penser à une
mort accidentelle mais l'autopsie révèle des traces d'oxyde de carbone dans les poumons du noyé.Mary Lester est chargée de l'enquête
Série : Les enquêtes
T
02:17
01/12/2016
de Mary Lester
24
Marie Lester est dépêchée à PontAven où le corps inanimé d'un octogénaire a été retrouvé à son domicile par sa femme de ménage.
Apparemment le vieillard a été roué de coups et a succombé à ses blessures. La police locale penche immédiatement pour un crime crapuleux
commis par un rodeur. Avant de mourir le vieil homme a pu livrer le nom de son assassin. Mary se met à la recherche de ce coupable désigné qui
porte le même nom qu'un héros de roman. Parallèlement, elle s'aperçoit que ce modeste retraité avait une double vie et qu'il disposait d'une
cagnotte bien remplie. Quel était donc le secret de monsieur Aurélien Fabre ?
Série : Les enquêtes T 4
04:59
14/12/2016
de Mary Lester
Mary Lester est détachée à Concarneau pour enquêter sur la mort d'un jeune homme .Elle va s'immerger dans une petite ville secouée par la crise
de la pêche
Série : Les enquêtes
T
06:24
24/11/2016
de Mary Lester
41
L'épilogue de cette longue enquête conduira Mary LESTER de Paimpol à Jersey et enfin sur une petite île posée à deux encablures de "la croix des
veuves" où règne en maître un vieillard fort inquiétant.
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3856

FAILLER Jean

Le manoir écarlate

Série : Les enquêtes T 5
06:19
01/12/2016
de Mary Lester
Il y a, au coeur de l'Argoat, la Bretagne des bois par opposition à l'Armor, celle de la mer, un étrange château de briques rouges qui semble avoir
été construit au prix d'un pacte avec la Diable. C'est dans ces montagnes Noires qui savent au gré du temps, être enchanteresses ou lugubres
comme l'enfer, que Mary Lester vient enquêter sur la mort violente d'un conférencier au château. Crime rituel ? La mise en scène du cadavre
pourrait le laisser croire, si une seconde mort ne venait endeuiller l'illustre assemblée des écrivains qui y font salon. Quel est donc ce meurtrier qui
va et vient dans le domaine sans que la centaine de C.R.S.
3861

FAILLER Jean

Etat de siège pour Mary Lester

3855

FAILLER Jean

Brume sous le grand pont

4144

FAILLER Jean

Aller simple pour l'enfer

3863

FAILLER Jean

Le renard des grèves

3763

FAILLER Jean

Sans verser de larmes

3264

FAILLER Jean

Casa del Amor

3852

FAILLER Jean

La croix des Veuves

Série : Une enquête
de Mary Lester

4035

FAILLER Jean

Mary Lester et la mystérieuse
affaire Bonnadieu

Série : Une enquête
de Mary Lester

3864

FAILLER Jean

Le renard des grèves (avec 87
553 t1)

3265

FORTIER Jacques

4492

FRANKLIN Ariana

Série : Une enquête T 1
05:51
01/12/2016
de Mary Lester
Mary lester se penche sur la disparition d'une riche veuve très indépendante.L'affaire n'est pas très claire, cette femme atelle disparu ou estelle
en villégiature chez l'un de ses nombreux amis? Mary Lester et son inséparable Fortin vont enquêter à la Baule où ils retrouvent une vieille
connaissance
Série : Une enquête
T
07:11
01/12/2016
de Mary Lester
10
A St Nazaire, le corps d'un juge est découvert assassiné. La personnalité de la victime et les circonstances de sa mort rendent l'affaire brûlante.La
chancellerie veut en avoir le c?ur net . Marie Lester est chargée de l'enquête
Série : Une enquête
de Mary Lester
Enquête insolite de Mary lester qui embarque sur un chalutier à la recherche d'un pyromane

T
12

07:07

07/06/2018

Série : Une enquête
de Mary Lester

T
08:36
01/12/2016
2223
Dans un port du Finistère Nord, il se passe des choses bizarres: des bateaux sont sabotés! La rumeur désigne un coupable: Fanch Brendaouez dit
"le Renard"; Mary Lester, célèbre enquêteur du commissariat de Quimper, est dépêchée sur les lieux pour éclaircir cette histoire
Série : Une enquête
T
09:04
14/06/2016
de Mary Lester
32
Une nouvelle victime est retrouvée à Trébeurnou.Les gendarmes arrêtent sur les lieux du crime un homme qui a tout du coupable idéal et l'affaire
semble réglée.Mais Martin le pisciculteur en faillite estil vraiment l'assassin? L'enquête serait classée depuis longtemps si le nouveau maire de
Trébeurnou n'avait pas pris l'initiative de réclamer M Lester pour mener l'enquête
Série : Une enquête
T
06:26
08/11/2012
de Mary Lester
35
Voila que Mary Lester s'éloigne de ses bases. Requise par son ami Mervent devenu conseiller du ministre de l'intérieur, elle pousse jusqu'en
Vendée sur l'ile de Noirmoutier, pour traiter une affaire délicate: un cas d'empoisonnement dans la résidence d'été d'une personnalité politique de
premier plan
T
07:17
24/11/2016
4041
.?A Paimpol, la sérénité est brutalement troublée par le meurtre, la même nuit, de trois retraités en trois endroits différents mais selon le même
mode opératoire. L'enquête des gendarmes piétine et Mary Lester est dépêchée sur les lieux accompagnée de son fidèle adjoint le lieutenant Fortin
T
07:48
4647
A Dinard, Mary Lester enquête sur le mystérieux décès d'un jeune homme retrouvé loin de chez lui, empoisonné à l'arsenic

19/10/2017

Série : UNE
T
07:27
01/12/2016
ENQUÊTE DE MARY 2/2
LESTER
Marie Lester continue son enquête sur ce fameux renard qui met le village de Kerlaouen sans dessus dessous. Elle concentre ses recherches sur
l'entourage de l'exmaîtreprincipal CHARRAZ, personnage de plus en plus suspect dans cette hécatombe de bateaux de ce petit port breton.
Sherlock Holmes et le mystère
04:33
08/11/2012
du Haut-Koenigsbourg
Pourquoi Guillaume II s'estil pris de passion pour la ruine qu'est devenu le château du HautKoenigsbourg? Pourquoi, depuis l'inauguration du
château restauré, y reçoitil secrètement son étatmajor? Sherlock Holmes quitte sa retraite et vient enquêter en Alsace
La confidente des morts

15:31

15/06/2021

Cambridge 1171. Un enfant a été massacré dans des conditions atroces et les juifs, désignés comme boucs émissaires sont en passe d'être
lynchés
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2442

FRUTTERO Carlo

Des femmes bien informées

06:30

12/03/2009

Roman policier : Un crime, huit femmes. Chacune raconte ce qu'elle sait, ou croit savoir, ou feint de ne pas savoir… De la grande manipulation, un
grand polar.
4383

GARDNER Lisa

Derniers adieux

14:52

04/06/2020

Estce 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, comme évporées, et Kimberley
est la seule à s'en préoccuper. Un serial killer s'attaqueraitil à ces filles vulnérables ? Auraitil trouvé la clé du meurtre parfait ou s'agitil de crimes
imaginaires ? Sans le savoir, la jeune femme s'enfonce dans le piège tendu…
4039

GARDNER Lisa

Le saut de l'ange

14:44

19/10/2017

Roman policier : Nuit noire et pluvieuse sur le New Hampshire : sur la route, une voiture fait une violente embardée. Au volant, une femme qui ne
se souvient de rien, sauf d'une chose : Véro, sa fille, qui était avec elle, a disparu. Tout est immédiatement mis en œuvre pour la retrouver, en vain.
3955

GARDNER Lisa

Les morsures du passé

13:35

09/05/2017

Roman: Dans un quartier de Boston, cinq corps d'une même famille sont retrouvés. Tous une balle dans la tête, le père respire encore faiblement.
Couvert de dettes il a dû assassiner les siens avant de se donner la mort. Appelée sur les lieux, l'enquêtrice D. D. Warren comprend
immédiatement que l'affaire est plus compliquée qu'il n'y paraît : sur la table du dîner, six couverts avaient été dressés?
4078

GARDNER Lisa

Famille parfaite

14:43

15/02/2018

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. Pas d'effraction, pas
de témoin, pas de motifs, pas de demande de rançon. Juste quelques traces de pas et des débris de cartouches de Taser sur le sol de leur maison.
Pour la détective privée Tessa Leoni, l'enlèvement ne fait aucun doute.
3298

GARLY Thomas

Peinture au pistolet

03:06

07/05/2013

Roman policier : Une enquête dangereuse et pleine de rebondissements conduite par le jeune détective privé David Bony et la belle Stéphanie de
la Sologne à Rome et à Venise sur la piste de trafiquants de tableaux…  pour adultes et jeunesse
3237

GATTEGNO Jean-Pierre

Mon âme au diable

07:00

02/10/2012

Etrange et terrifiante mission que celle confiée par sa hérarchie à un professeur vacataire: assassiner la principale d' un collège parisien!
Invraisemblable? JeanPierre Gattégno nous rend le sujet crédible grâce à un cocktail réussi de suspense , d'humour et surtout d'observation
impitoyable et ironique d'un pan entier de l'Education Nationale en plein désarroi,,,,
2005

GEORGE Elizabeth

Enquête dans le brouillard

11:08

30/05/2006

Le sergent Barbara Havers est résolument laide et revêche et bien décidée à le rester. Elle adore son boulot mais l'idée de faire équipe avec
l'inspecteur Lynley, un ancien d'Eton, pur produit de l'aristocratie britannique, lui est insupportable. Un type qui prétend travailler à Scotland Yard
pour se rendre utile à la société, au lieu de vivre sur ses terres ! Un type pourri de charme et avec qui aucune femme n'est en sécurité. Sauf la
pauvre Barbara évidemment... Mais les querelles de ce couple inattendu cessent vite devant l'atrocité d'un crime qu'ils sont chargés d'élucider.
3851

GIACOMETTI Eric

Le temple noir

17:27

24/11/2016

1232. En Terre Sainte, une lutte sans merci oppose le Grand Maître des Templiers et le Légat du pape pour posséder un secret revendiqué par
toutes les religions et tous les pouvoirs. 2012. À Londres, le Temple Noir se réunit et va changer le cours de l'Histoire. Dans les méandres
financiers de la City et dans les coulisses des sociétés secrètes, le seul homme à pouvoir éviter le pire est Antoine Marcas, flic et francmaçon. Une
seule condition : résoudre l'ultime énigme des Templiers...
3245

GIACOMETTI Eric

Le septième templier

Série : Série Antoine
15:20
02/10/2012
Marcas
Policier : Ruiné par Madoff, le Saint Siège commandite la recherche du Trésor des Templiers qui est finalement retrouvé à la vue de tout le monde.
10002

GOODIS David

Tirez sur le pianiste !

07:34

10/03/2022

Un soliste de Carnegie Hall se noie dans l’alcool après le suicide de sa femme. Il affronte l’adversité. L’amour d’une femme lui redonne sa dignité,
mais il finira par se réfugier dans l’oubli procuré par l’alcool.
3837

GRAFTON Sue

" C" comme cadavre

05:46

15/11/2016

3ème opus de l'abécédaire de Sue Grafton, 'C' comme cadavre, tient ses promesses avec comme toujours de l'humour, du suspense et de
l'émotion. Cette fois, la détective privée, Kinsey Millhone, héroïne de Sue Grafton, va devoir travailler pour ?un mort
2120

GRANGÉ Jean-Christophe

L' empire des loups

Mafia Turque, trafic de drogue et policier corrompu dans ce thriller

14:00

30/08/2006
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4313

GRANGÉ Jean-Christophe

Congo requiem

22:47

10/10/2019

Roman policier : On ne choisit pas sa famille mais le diable a choisi son clan. Alors que Grégoire et Erwan traquent la vérité jusqu'à Lontano, au
cœur des ténèbres africaines, Loïc et Gaëlle affrontent un nouveau tueur à Florence et à Paris. Sans le savoir, ils ont tous rendezvous avec le
même ennemi : l'hommeclou. Chez les Morvan, tous les chemins mènent en enfer.
4305

GRANGER Bill

Le contrat de Zurich

10:09

26/09/2019

Suspense : Devereaux, poursuivi par le KGB qui veut l'éliminer, veut retrouver Rita, jeune journaliste. Sa grandtante est mêlée à ses problèmes.
Sa traque le conduit à divers endroits. Il finit par découvrir un réseau de traite de Polonaises pour le compte d'un mouvement, l'Opposition. Il doit
lutter contre le KGB et la CIA.
4293

GREBE Camilla

Le journal de ma disparition

11:08

12/09/2019

Il y a huit ans, la jeune Malin, alors adolescente, a découvert une fillette enterrée dans la forêt de Ormberg, une ville suédoise isolée. On n'a jamais
pu identifier la petite victime. Devenue une jeune flic ambitieuse, Malin est affectée auprès de Hanne, la célèbre profileuse, et de l'inspecteur Peter
Lindgren, qui reprennent l'affaire. Mais Peter disparaît du jour aunlendemain, et Hanne est retrouvée blessée et hagarde dans la forêt. Le seul
témoin est un adolescent qui aime errer dans les bois enneigés, la nuit.
9006

GRENIER Christian

Virus LIV 3 ou La mort des
03:54
31/05/2016
livres
Edit: Hachette, Livre de poche jeunesse, 1998« Délivreznous des livres ! ». Face à la tyrannie des Lettrés qui ont interdit tous les ordinateurs au
profit du livre, les Zappeurs ont trouvés un moyen radical de ramener l'image au coeur de la vie. Leur arme ? Un virus diabolique, qui efface les
mots des livres à mesure qu'ils sont lus et transporte le lecteur à l'intérieur des pages. Allis, une jeune fille favorable aux technologies modernes,
représente la dernière carte des Lettrés : elle seule est capable d'identifier l'inventeur du virus et de trouver un antidote?
9113

GRENIER Christian

L'ordinatueur

00:00

30/09/2018

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 ?
9184

GRENIER Christian

Fatal gaming

Série : Les enquêtes
05:16
30/05/2019
de Logicielle
Alors que Logicielle enquête sur une série de disparitions inexplicables, elle découvre que toutes les victimes étaient jeunes, surdouées et accros
au jeu en réseau Fatal game. Pour défier les maîtres du jeu sur Internet, elle appelle à I'aide son frère Tony, un hacker de génie. Son enquête
I'entraîne vers une île lointaine d'apparence paradisiaque.
3325

GRIMAUD Michel

L' assassin crève l'écran

03:11

23/05/2013

Roman policier : A la veille de la sortie du film Lucifer le dimanche, les principales vedettes sont mystérieusement assassinées. Le jeune journaliste
Olivier Baumont mène son enquête parallèlement à celle de la police.
2073

GRIMES Martha

Le crime de Mayfair

05:30

15/09/2009

Dans un petit bois du Devon noyé de brouillard et de pluie, une autostoppeuse est découverte morte, étranglée avec son écharpe. Un an plus tard,
c'est une autre jeune femme que l'on retrouve assassinée de la même façon dans le très chic quartier de Mayfair. Pour le commissaire Jury, pas
de doute : les deux meurtres sont liés.
4485

GRISHAM John

L' informateur

12:07

22/04/2021

Nous voulons tous que nos juges soient honnêtes et sages. C'est la première de nos attentes. Leur intégrité, leur impartialité sont les fondements
de notre système judiciaire. Mais que se passetil quand un juge ne respecte pas la loi, quand il se laisse corrompre ? C'est rare, mais cela arrive.
Lacy Stoltz travaille pour le Bureau de l'inspection judiciaire. Avocate, sa mission consiste à mener l'enquête quand on lui rapporte des
manquements à l'éthique. Après neuf ans dans ce service, elle sait que la plupart des écarts de conduite sont dus à l'incompétence, pas à la
corruption.
3271

GRISHAM John

Le clandestin

12:07

15/11/2012

Roman policier : Joël Backman a été condamné à 20 ans de prison pour avoir organisé la vente d'un logiciel capable de contrôler un ensemble de
satellites espions. A sa grande surprise, 6 ans plus tard il est gracié par le président des USA.
3653

GRISHAM John

Les partenaires

13:50

12/11/2015

Roman: Comment un brillant avocat dans un prestigieux cabinet d'affaires, se retrouve employé dans un minable cabinet juridique?Tout commence
ce matin à 7 h 30 tapantes. Au moment de franchir le seuil de son bureau, il est angoissé. il fait demi tour se réfugie au bar du coin.Ivre mort, il
atterrit sans savoir comment dans ce cabinet juridique qui tourne avec des arnaques miteuses, mais cette fois ils sont sur le coup du siècle!!!
3879

GRUBB Davis

La nuit du chasseur

09:26

12/01/2017

La nuit du chasseur est devenu, avec Robert Mitchum inoubliable dans le rôle de Prêcheur, un chefd'?uvre mondial du cinéma. Édition révisée.
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4015

GULIK Robert Van

Le Fantôme du temple

05:36

04/10/2018

Diplomate et sinologue de renom, Robert Van Gulik (19101967) a eu l'immense mérite de nous faire découvrir le policier tel qu'il avait été pratiqué
en Chine depuis une époque très éloignée /", écrivait Roger Martin dans ses Maîtres du polar étranger. On ajoutera qu'à ce mérite s'est conjugué le
talent insurpassé à ce jour avec lequel Van Gulik a su nous laisser partager les enquêtes de son cher Juge Ti en nous donnant à sentir et à voir les
odeurs et les images de la Chine des Tang. Ti fut grand et Van Gulik fut son prophète : grâces leur soient à tous deux rendues
4014

GULIK Robert Van

Le Motif du saule

04:55

12/10/2017

Qu'estce qui fait le grand détective ? Hercule Poirot par exemple n'a rien d'attirant. S'il a plu, c'est sans nul doute parce qu'Agatha Christie lui a
donné des attributs policiers très caractéristiques Hercule Poirot, c'est avant tout une méthode de travail, pour ne pas dire une méthodologie  et la
plupart de ses illustres confrères ont précisément la leur et ont, chacun, une manière propre de conduire une enquête, de penser, d'agir, de poser
des questions, de débrouiller les fils d'un mystère ou d'une énigme. C'est le cas du juge Ti. /"
2415

GULIK Robert Van

Le Paravent de laque

06:11

24/02/2009

Le juge Ti enquête incognito à WeiPing, hors de son district. Il découvre les basfonds, un cadavre de femme de la haute société,.. Le juge Ti fut
célèbre en Chine au 7ème siècle pour sa compétence. Robert Van Gulik le fait revivre dans des roman policiers à la façon chinoise : style simple,
peu de descriptions, beaucoup de péripéties, dialogues précis. Mais avec une différence :les personnages sont beaucoup moins nombreux.
2361

HARSTAD Donald

Code 10

10:20

04/12/2008

Roman policier : Une enquête conjointe de la police, des stups, du FBI et des services secrets, après le meutre d'un policier.
3945

HAWKINS Paula

La fille du train

12:47

20/04/2017

Depuis la banlieue où elle habite, Rachel prend le train deux fois par jour pour aller et revenir de Londres. Chaque jour elle est assise à la même
place et chaque jour elle observe une jolie maison. Cette maison, elle la connaît par coeur, elle a même donné un nom à ses occupants qu'elle
aperçoit derrière la vitre : Jason et Jess. Un couple qu'elle imagine parfait, heureux, comme Rachel a pu l'être par le passé avec son mari, avant
qu'il ne la trompe, avant qu'il ne la quitte. Mais un matin, elle découvre un autre homme que Jason à la fenêtre.
3762

HENRY Joël

Gangsters et grand hamster

Série : Les enquêtes
05:21
02/06/2016
de Pénélope
Le commissaire "Pénélope" et ses adjoints "les berbères" traquent deux gangsters marseillais au comportement étrange mais aussi la compagne
d'un chercheur spécialiste des terriers de grands hamsters d'Alsace. Du coup on visite beaucoup de musées et de bistrots strasbourgeois mais
aussi la banlieue proche, une zone commerciale, un lotissement et même Kehl, et puis encore plus loin Colmar, les Hautes Vosges et les mines de
Mulhouse
3838

HILLERMAN Tony

Le voleur de temps

09:21

17/11/2016

Sur la réserve navajo, deux policiers enquêtent : le lieutenant Leaphorn, sur le point de prendre sa retraite, s'inquiète de la disparition d'une
anthropologue ; le jeune Jim Chee est chargé de retrouver des voleurs de véhicules de chantier. Mais les deux affaires n'en font peutêtre qu'une
seule?..
3297

HONAKER Michel

La sorcière de midi

03:01

07/05/2013

Roman policier : Un hiver dans un petit village en Amérique. Des enfants disparaissent mystérieusement. Ils auraient été enlevés par une horrible
sorcière. Un ambiance étrange, une sombre forêt, un sylphe, un curieux poignard…Un suspens entre roman policier et conte de fée… Pour
Adultes et Jeunesse.
3692

HOROWITZ Anthony

L' île du crâne

03:31

28/01/2016

04:59

11/06/2015

Roman fait d'humour noir dans une atmosphère lugubre et mystérieuse
6173

HOROWITZ Anthony

Stormbreaker

Série : Alex Rider

T 1

Édit:Livre de poche, Trad: Annick Legoyen.Suite à la mort de son oncle et unique parent, Alex Rider, quatorze ans, voit son existence tranquille de
collégien londonien complètement bouleversée : il est enrôlé, contre son gré, par le MI 6, les services secrets britanniques. Sa première mission :
découvrir ce qui se cache derrière le Stormbreaker, un nouvel ordinateur ultrapuissant. Ce roman est le premier tome de la série Alex Rider
6197

HUBERT-RICHOU Aude

Meurtre mystérieux au jardin
01:00
19/04/2016
des Plantes
Roman policier : L'inspecteur de police Henri Messinard enquête sur la mort du seul lion de la ménagerie du jardin des plantes. A partir de 9 ans.
6037

IRISH William

Une incroyable histoire

02:00

24/01/2013

)New York, dans les années 50.L'intrigue tourne autour du jeune Buddy (12 ans) qui, par une nuit suffocante décide de tenter de se rafraîchir sur
l'escalier de secours de son immeuble. De là et bien malgré lui, il assiste à un meurtre dans un appartement en contrebas. Seulement, comme
l'enfant qui criait «au loup» et que plus personne ne croyait plus à force de proférer sans cesse des mensonges, son entourage ne le croit pas. Par
contre, il n'en est pas de même pour les tueurs et Buddy devient pour eux un témoin fort compromettant.
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4156

JACQ Christian

Sphinx

11:19

23/08/2018

ILS SONT NEUF. Neuf représentants d'une confrérie mystérieuse dénommée SPHINX NEUF DETENTEURS DES SECRETS DE LA VIE
disséminés à travers le monde. NEUF COMDAMNES A MORT PAR LES NOUVEAUX MAITRES DE LA TECHNOLOGIE, adeptes de l'argentroi,
dont l'objectif fait froid dans le dos : la prise de contrôle définitive du cerveau humain par les machines. DEPUIS NEW YORK ces derniers ont
engagé une traque implacable pour éliminer, un à un, les membres de Sphinx. C'est compter sans la détermination d'un journaliste écossais,
BRUCE REUCHLIN, redoutable enquêteur, prêt à prendre tous les risques pour déjouer leur plan diabolique.
2549

JAMES Phyllis Dorothy

La Meurtrière

15:00

09/04/2009

Roman policier : Avec tendresse, Philippa Palfrey vole au secours de sa mère, Mary Ducton  la meurtrière , pour la protéger d'un monde que dix
années de prison lui ont fait oublier. Mais quelqu'un d'autre est au rendezvous : c'est le père de la victime assassinée par Mary Ducton qui depuis
dix ans, attend aussi son heure.
2094

JAMES Phyllis Dorothy

La Proie pour l'ombre

08:15

01/10/2009

Cordelia Gray n?a pas froid aux yeux. C?est une qualité utile quand on exerce le métier de détective privé. Lorsque Sir Ronald Callender l?engage
pour enquêter sur le suicide de son fils Mark, elle se met bravement à l?ouvrage et débarque à Cambridge par un beau matin d?été. Promenades
sur la Cam, parties échevelées, étudiants enjôleurs et professeurs au charme discret Pour un peu, Cordelia se laisserait gagner par la douceur des
choses. Mais ce qu?elle découvre n?a rien d?aimable : la haine de classe, la médiocrité et le sadisme rongent cette société en décomposition.
2437

JAPP Andrea H.

Entretiens avec une tueuse

05:00

10/03/2009

Roman policier : Sous forme d'autobiographie. Théa la tueuse raconte les principaux évènements de sa vie à l'écrivain Thomas Renaudant qui
souhaite en tirer un livre. Les confessions sont racontées dans un style limpide et incisif.
3876

JOHNSON Craig

Tous les démons sont ici

09:17

05/01/2017

Roman policier : Raynaud Shade est considéré comme le plus dangereux sociopathe des EtatsUnis. Enfin arrêté, il est intégré dans un convoi
avec deux autres détenus escortés par le FBI à la frontière de l'Etat. Il faut retrouver le corps d'un gamin assassiné qu'il avoue avoir enterré au
beau milieu des Bighorn Mountains. L'histoire va basculer vers une hallucinante course poursuite haletante dans le froid, entre des vallées
dangereuses et des pics mortels, dans une solitude hostile.
3201

JONQUET Thierry

La vie de ma mère !

02:56

15/05/2012

Kevin,12 ans,habite une cité de Paris et il n'a pas eu de chance dans la vie. Un père plus là, une mère qui rame et dont le travail de nuit ne permet
pas de s'occuper de lui, des copains qui ne font que des conneries! Sauf que... sauf qu'il vient de rencontrer Clarisse. Issue d'un autre monde, vat
elle réussir à le dévier de ce destin minable qui l'attend?
10020

JOYAUD Béatrice

Plaisir en bouche

06:39

12/05/2022

Balthazar, orphelin trouvé par un commissaire de police, est un génial cuisinier. Son restaurant fourmille de clients aux courants de pensées
extravagants comme ses plats. Autodidacte sans attaches, dangereux.
3290

JUDENNE Roger

Le chauve était de mèche

02:37

28/02/2013

Roman policier : Des vacances prometteuses : un petit boulot, la rencontre avec la belle Ophélie. Et puis les hommes armés, la fusillade,
l'enlèvement.. Un roman policier plein de suspense.. également pour la jeunesse.
3994

KAPUT

La foire aux asticots

03:50

20/06/2017

05:35

14/06/2016

Roman policier : Kaput n'y va pas de main morte à la moindre contrariété. Il s'exécute et cela fait mal.
3768

KASS Pnina Moed

11 h 47

Le hasard ! C'est le hasard qui les réunit dans le même bus,à la même heure, quelque part entre un aéroport et Jérusalem.Des voyageurs de
passage et un poseur de bombe. Chacun a son histoire qui l'a conduit à cet endroit là.A cette heurelà, à cette minutelà
2966

KENNEDY Douglas

Une relation dangereuse

13:20

08/06/2010

Sally Goodchild, 37 ans, est journaliste pour le Boston Post.Elle a un coup de foudre pour Tony Thompson, un reporter anglais qu'elle rencontre au
Caire. Quand Tony, rappelé à Londres, se voit offrir un poste important et que Sally se retrouve enceinte, ils décident de se marier. Pour Sally
commence le plus sombre des cauchemars.
4504

KENNEDY Douglas

Piège nuptial

06:48

24/06/2021

Roman :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..
3847

KERR Philip

La tour d'Abraham

15:06

17/11/2016

Los Angeles. A la veille de l'inauguration du Gril, une tour de verre et d'acier, l'architecte Ray Richardson et son équipe mettent la dernière main à
ce summum de la technologie. Un immeuble plus intelligent que tous ceux jamais construits, véritable forteresse de l'architecture moderne.
Personne ne peut y respirer sans qu'Abraham, le toutpuissant ordinateur central, en soit averti. Personne... A la tyrannie exercée par Richardson,
sans scrupule et haï de tous, vient s'ajouter la mort de l'un des responsables informatiques. Il semble avoir succombé devant son écran à une crise
d'épilepsie particulièrement violente...
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2414

KOIKE Mariko

Le chat dans le cercueil

04:45

24/02/2009

Si Momoko n'ouvre son cœur qu'à sa chatte Lala, son père n'a d'yeux que pour la belle et pulpeuse Chinatsu, au grand dam de la jeune fille au pair
: trois habitants d'une même maison dans le Japon d'aprèsguerre vivent dans un calme apparent, ignorants d'une vérité cachée qui les pousse
inexorablement vers la tragédie. Quand la neige recouvrira de silence le jardin et le champs de blé alentour, les nondits réveilleront ce petit démon
intérieur qui appelle au meurtre. Et Lala, sphinx au blanc pelage, pourrait bien alors s'avérer la victime et la clé de ce surprenant suspense
psychologique.
3757

KYNNDYLAN

Le fond de l'RMI

04:54

12/05/2016

Ça y est, le Poulpe est au chômage ! Mais pas moyen de pointer tranquille : à Lyon, contre toute attente, le fond de l'air est chaud ? tellement
même, que les ANPE brûlent ! Estce mal, se demande Gabriel ? Oui, quand on a laissé quelqu'un à l'intérieur? Et le voilà qui s'en va grenouiller
(" comme en Dombes ") dans le Lyon de sa jeunesse, de traboules en bouchons, et découvrir que, même dans la capitale de la gastronomie, il y a
des dessous de table qui ne sentent pas bon. Le Poulpe est un personnage libre, curieux, contemporain. C'est quelqu'un qui va fouiller, à son
compte, dans les failles et les désordres apparents du quotidien.
4209

LÄCKBERG Camilla

La sorcière

21:51

20/12/2018

Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de la ferme familiale. Elle est retrouvée morte dans la forêt, à l'endroit précis où la petite Stella, qui habitait la
même ferme, a été assassinée trente ans plus tôt. Avec l'équipe du commissaire Tanumshede, Patrick mène l'enquête tandis qu'Erica prépare un
livre sur l'affaire Stella
3969

LÄCKBERG Camilla

Le tailleur de pierre

16:47

01/06/2017

Un pêcheur de Fjällbacka trouve une petite fille noyée. Le problème est que Sara, sept ans, a dans les poumons de l'eau douce savonneuse.
Quelqu'un l'a donc tuée avant de la balancer à la mer. Mais qui peut vouloir du mal à une petite fille ? Et surtout pourquoi ? Alors qu'Erica vient de
mettre leur bébé au monde et qu'il est bouleversé d'être papa, Patrik Hedström mène l'enquête sur cette horrible affaire. Car sous des apparences
tranquilles, Fjällbacka dissimule de sordides relations humaines
3973

LÄCKBERG Camilla

Le gardien de phare

10:39

01/06/2017

Par une nuit d'été, une femme se jette dans sa voiture. Les mains qu'elle pose sur le volant sont couvertes de sang. Avec son petit garçon sur le
siège arrière, Annie s'enfuit vers le seul endroit où elle se sent en sécurité : la maison de vacances familiale, l'ancienne résidence du gardien de
phare, sur l'île de Graskär, dans l'archipel de Fjällbacka. Quelques jours plus tard, un homme est assassiné dans son appartement à Fjällbacka
3967

LÄCKBERG Camilla

La princesse des glaces

15:07

01/06/2017

Erika Falk 35ans,auteur de biographies,installée dans une ville paisible de la côte ouest suedoise,découvre le cadavre aux poignets taillédés d'une
amie d'enfance.....Impliquée dans l'enquête,Erica se convainc très vite qu'il ne s'agit pas d'un suicide....
3968

LÄCKBERG Camilla

Le prédicateur

14:05

01/06/2017

Dans un petit port touristique suédois,on découvre le cadavre d'une femme.L'affaire se complique lorsqu'apparaissent deux squelettes de
femmes....L'inspecteur Patrik Hedstrom est chargé de l'enquête....
4112

LÄCKBERG Camilla

Cyanure

03:50

22/03/2018

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 …
3972

LÄCKBERG Camilla

La sirène

14:21

01/06/2017

La jeune Erica Falck a déjà une longue expérience du crime. Quant à Patrik Hedström, l'inspecteur qu'elle vient d'épouser, il a échappé de peu à la
mort, et tous deux savent que le mal peut surgir n'importe où, qu'il se tapit peutêtre en chacun de nous, et que la duplicité humaine, loin de
représenter l'exception, constitue sans doute la règle.
3970

LÄCKBERG Camilla

L' oiseau de mauvais augure

13:46

01/06/2017

Dans ce 4e volet des aventures d'Erica Falck, le lecteur retrouve l'inspecteur Patrick Hedström sur les dents : alors qu'il devrait préparer son
mariage, il est brusquement mobilisé sur plusieurs fronts à la fois, autour de morts suspectes? Une intrigue palpitante, un dénouement saisissant !
3971

LÄCKBERG Camilla

L' enfant allemand

16:57

01/06/2017

La jeune Erica Falck a déjà une longue expérience du crime. Quant à Patrik Hedström, l'inspecteur qu'elle vient d'épouser, il a échappé de peu à la
mort, et tous deux savent que le mal peut surgir n'importe où, qu'il se tapit peutêtre en chacun de nous, et que la duplicité humaine, loin de
représenter l'exception, constitue sans doute la règle.
4441

LÄCKBERG Camilla

Femmes sans merci

03:25

26/11/2020

Prisonnières de leur mariage, trois femmes qui ne se connaissent pas échangent des confidences sur un forum internet. Ingrid, qui a sacrifié sa
carrière de journaliste au profit de celle de son mari, découvre que ce dernier la trompe sans scrupules. Et n'aspire qu'à se venger. Birgitta se sait
malade depuis plusieurs mois mais n'a cessé de repousser le moment de consulter un médecin. Les ecchymoses qui couvrent son corps pourraient
trahir les violences qu'elle subit dans l'intimité, or Birgitta a jusqu'ici préservé l'unité de son foyer.
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3974

LÄCKBERG Camilla

La faiseuse d'anges

Série : Erica Falck

T 8

14:32

01/06/2017

Huitième volet des enquêtes d'Erica Falck. Pâques 1974. En Suède, sur l'île de Valö, une famille disparaît sans laisser de traces, à l'exception de la
fillette d'un an et demi, Ebba. Sontils victimes d'un crime ou sontils tous partis de leur plein gré ? L'énigme ne sera jamais résolue. Des années
plus tard, Ebba revient sur l'île et s'installe dans la maison familiale avec son mari. Les vieux secrets ne vont pas tarder à ressurgir...
3811

LAGERCRANTZ David

Ce qui ne me tue pas

Série : " Millénium"

T 4

16:20

15/09/2016

Policier: Quand Mikael Blomkvist reçoit un appel d'un chercheur de pointe dans le domaine de l'intelligence artificielle qui affirme détenir des
informations sensibles sur les services de renseignement américains, il se dit qu'il tient le scoop qu'il attendait pour relancer la revue Millénium et sa
carrière. Au même moment, une hackeuse de génie tente de pénétrer les serveurs de la NSA...
3907

LAMBERT Christophe

Le juge

10:08

07/03/2017

Thriller : Keller a une mission : la voie du Juste. Jadis il a perdu sa femme et sa fille dans un odieux cauchemar. Il a cru mourir. Il s'est réinventé, et
a survécu. Dans les rues de Paris, dans les banlieues sans loi, il combat. Ce roman comporte de très nombreuses scènes d'une extrême violence
et des descriptions de nature à choquer.
4273

LANGE François

3454

LARSSON Stieg

3249

LE MER Françoise

Le manuscrit de Quimper

Série : Les enquêtes T 1
06:46
13/06/2019
de Fanch LE ROY
:En ce début de l'année 1858, la ville de Quimper, habituellement si calme, est ravagée par une bande de redoutables cambrioleurs mettant à sac
les demeures cossues de la région. Un riche antiquaire du centreville a de plus été sauvagement assassiné... Les notables de la capitale de
BasseBretagne sont en émoi, la population a peur, les habitants pressent le maire et le préfet de mettre tous les moyens en ?uvre pour faire
cesser cette vague de violence sans précédent. L'inspecteur François Le Roy et sa brigade se voient, d'emblée, confier ces dossiers brûlants.
La fille qui rêvait d'un bidon
Série : MILLENIUM T 2
23:28
07/10/2014
d'essence…
Roman policier : Un journaliste et sa compagne demandent à Millénium de les soutenir pour publier leurs recherches sur le crime du sexe, ils sont
assassinés. La police va être amenée à rechercher Lisbeth Salander pour meurtre. Mikael Blomkvist convaincu de son innocence fait son enquête.
Les ombres de morgat

07:20

20/09/2012

Roman policier : La Bretagne nous réserve des surprises. La beauté de ses paysages cache parfois des drames que seule une enquête
minutieuse saura extraire les situations complexes.
3286

LE MER Françoise

Maître chanteur à landévennec

06:40

17/01/2013

Roman policier : Quant un chanteur célèbre passe ses vacances dans une petite station touristique, la vie du village est bouleversée.
6011

LEBLANC Maurice

La Comtesse de Cagliostro

09:00

27/11/2012

Policier : C'est ici la première aventure d'Arsène Lupin, et sans doute eûtelle été publiée avant les autres s'il ne s'y était maintes fois et résolument
opposé. Et c'est aujourd'hui seulement qu'il est permis de raconter ce que fut l'effroyable duel d'amour qui mit aux prises un enfant de vingt ans et la
fille de Cagliostro.
2115

LEBLANC Maurice

Arsène lupin, la demoiselle aux
07:00
30/08/2006
yeux verts
Roman policier : Une aventure complexe où se mêlent des personnages divers, aux motivations variées. Raoul, qui n'est autre qu'Arsène Lupin
s'éprend de la jeune fille et s'acharne à la sauver à chaque fois que les autres hommes tentent de se servir d'elle.
3296

LÉCRIVAIN Olivier

Les voleurs de secrets

02:11

07/05/2013

Roman policier : Deux adolescents, Fabrice et Camille, découvrent avec surprise puis horreur qu'à travers les poèmes qu'ils écrivent ensemble sont
révélés des secrets qui peuvent mettre leurs vies en danger...Un suspens mystérieux et inquiétant.  pour adultes et jeunesse
3612

LEGARDINIER Gilles

Nous étions les hommes

09:00

26/01/2016

Dans un hôpital d'Edimbourg, le docteur Scott Kinross et la généticienne Jenni Cooper travaillent sur la maladie d'Alzheimer. Alors que le mal
progresse à un rythme inquiétant, frappant des sujets toujours plus nombreux, toujours plus jeunes, leurs conclusions sont effrayantes: si ce fléau
l'emporte, tout ce qui a fait de nous des êtres humains disparaîtra. Dans un monde où les intérêts financiers règnent en despotes, c'est le début
d'une guerre silencieuse dont Kinross et Cooper ne sont pas les seuls à entrevoir les enjeux. Face au plus grand danger que notre espèce ait
connu, l'ultime course contre la montre a commencé...
3759

LEJEUNE Blandine

Dernier tango à Lille

05:48

12/05/2016

Dans son cabinet du VieuxLille, l'éminent et controversé psychanalyste Daniel Libbovitch reçoit son dernier patient de la journée. Pressé d'en
terminer le praticien n'a qu'une chose en tête, sa leçon de tango argentin. Leçon à laquelle il ne se rendra jamais ; il est retrouvé mort, la gorge
tranchée, au beau milieu de sa salle d'attente. Pour le commandant de police Boulard, il va falloir mener l'enquête tambour battant : l'une des
nombreuses maîtresses de Libbovitch, également danseuse de tango, semble à son tour menacée?
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3943

LEMAITRE Pierre

Cadres noirs

11:00

20/04/2017

Alain Delambre est un cadre de 57 ans usé et humilié par 4 années de chômage. Aussi, quand un employeur accepte enfin d'étudier sa
candidature, il est prêt à tout. Trahir sa famille, voler, se disqualifier aux yeux de tous et même participer à un jeu de rôle sous la forme d'une prise
d'otages. Dans cette course à la sélection, il s'engage corps et âme pour retrouver sa dignité. Mais s'il se rendait compte que les dés sont pipés, sa
fureur serait sans limites. Et le jeu de rôle pourrait alors tourner au jeu de massacre
3442

LENORMAND Frédéric

La baronne meurt à cinq heures Série : Voltaire mène
07:00
26/06/2014
l'enquête
Qui a osé assassiner la baronne chez qui Voltaire coulait des jours heureux ? En ce froid février 1733, c'est la rue qui attend notre philosophe (ou
pire : la Bastille). Il lui faut donc retrouver le criminel sans délai avant que celuici ne s'en prenne à d'autres honnêtes gens  à luimême, par
exemple. Heureusement, avec l'aide providencielle d'Emilie du Châtelet, Voltaire ne manque pas de ressources. Brillante femme de science,
enceinte jusqu'au cou, celleci va l'accompagner dans son enquête où les subtilités féminines triompheront bien souvent de la philosophie.
2400

LEON Donna

Des amis haut placés

10:00

05/03/2009

Le commissaire Brunetti reçoit un jour la visite à son domicile d'un jeune employé du cadastre qui lui apprend que son appartement n'a aucune
existence légale : il ne figure pas sur les plans de la ville et le permis de construire est introuvable. Brunetti cherche à régler cette question en usant
de ses relations au sein de l'administration locale
4220

LEON Donna

Brunetti en trois actes

09:13

14/03/2019

Une nouvelle enquête du commissaire Brunetti se passe à Venise dans le milieu de l'Opéra, et le personnage central est une diva. Un éclairage sur
le fonctionnement du théâtre, la psychologie et la vie quotidienne de la chanteuse dans le décor traditionnel de Venise et de ses canaux.
4204

LEON Donna

Les joyaux du paradis

11:00

29/11/2018

Caterina Pellegrini, jeune musicologue, est chargée d'enquêter à Venise, sur l'héritage qu'aurait laissé à ses descendants Agostino Steffani,
compositeur baroque, abbé, diplomate, mort il y trois siècles. Pour ce faire, elle a accès à deux vieilles malles pleines de documents. Elle est vite
passionnée par la vie secrète du musicienespion soupçonné de meurtre.Une intrigue mêlant passé et présent, fiction et réalité, où la musique a
toute sa place. Cécilia Bartoli et Donna Leon se sont associées pour remettre à l'honneur ce musicien oublié : LeCD 'Mission' est sorti en ù^me
temps que ce livre.
4079

LEON Donna

Minuit sur le canal San Boldo

08:44

15/02/2018

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
2553

LEON Donna

L'affaire paola

10:30

09/04/2009

La propre femme du commissaire Brunetti, Paola, est arrêtée pour avoir démoli la vitrine d'une agence de voyages qu'elle soupçonne de
promouvoir le tourisme sexuel. Or, quelques jours plus tard, le propriétaire de l'agence est assassiné et une lettre le traitant de pornographe est
retrouvée près de lui. Quels liens unissent ces deux affaires ? Une enquête difficile à mener pour Brunetti.
3893

LEON Donna

Brunetti entre les lignes

08:16

09/02/2017

C'est dans une prestigieuse bibliothèque de Venise  comme toujours, la ville est un "personnage" à part entière du roman  que commence cette
nouvelle enquête de Brunetti : de précieux livres ont disparus, d'autres ont été endommagés. Il n'y aurait donc pas mort d'homme ? Cela reste à
voir?
3120

LEON Donna

6016

LEROUX Gaston

4128

LIVINGSTONE J. B.

Entre deux eaux

Série : Une enquête
12:00
06/09/2011
du commissaire
Brunetti.
Venise en hiver:une cité crépuscu laire,envahie par les eaux de la lagune durant l'acqua alta,et où l'on est obligé d'enfiler des bottes si l'on ne
veut pas se mouiller les pieds. C'est dans cette ville battue par la pluie que le commissaire Brunetti va devoir enquêter sur la mort du dottor
Semanzato,conservateur. Découvrant les arcanes du monde de l'art,Brunetti sera confronté à un dierecteur de musée peu scrupu  leux,à un
antiquaire qui l'est encore moins,et à un collectionneur dange  reux capable d'employer les moyens les moins recommandable pour se procurer
l'objet dde ses désirs.
Rouletabille : le mystère de la
09:00
27/11/2012
chambre jaune
Roman policier : La porte de la chambre fermée à clef "de l'intérieur", les volets de l'unique fenêtre fermés, eux aussi, "de l'intérieur", pas de
cheminée. Qui a tenté de tuer Melle Stangerson et, surtout, par où l'assassin atil pu fuir de la chambre jaune ?
Meurtres au Touquet

05:40

12/04/2018

Une série de meurtres ont troublé la paix de la station balnéaire. La perspicacité du célèbre inspecteur Higgins et son humour lui permettront de
tirer au clair cette sombre affaire.
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2142

LIVINGSTONE J. B.

Le cercle des assassins

Série : Les Dossiers
T
05:10
04/10/2006
de Scotland Yard.
39
Une superbe demeure fort tranquille, une réunion de professionnels de la haute finance, des personnages parfaitement respectables qui façonnent
l'avenir de l'économie mondiale, à l'abri de murs épais. Tout aurait dû se passer comme d'habitude, si l'un des invités n'avait été retrouvé mort dans
sa baignoire. Sans aucun doute, un malheureux accident. Mais ce n'est pas l'avis d'un mystérieux informateur de Scotland Yard qui contraint la
police de Sa Majesté à intervenir.
2987

MACDONALD Patricia J.

Une mère sous influence

12:10

06/07/2010

Policier : Pour Morgan Adair, jeune universitaire de la Côte Est, l'amitié est la valeur suprême. Quand Claire, sa copine de toujours, lui demande
d'être la marraine de son fils, elle accepte avec enthousiasme. Quand son amie avoue à la police avoir noyé son bébé et assassiné son mari,
Morgan refuse de l'abandonner.
4199

MACDONALD Patricia

La fille dans les bois

08:06

29/11/2018

Cela fait quinze ans que Blair n'est pas retournée dans la ville de son enfance. Depuis que son amie d'enfance Molly a été assassinée. Mais sa s?
ur Céleste a un cancer et sur son lit de mort lui révèle que l'homme qui croupit en prison pour le meurtre de Molly est innocent. Blair se lance alors
dans une enquête douloureuse.
2616

MALTE Marcus

Garden of love

08:56

09/06/2009

Alexandre Astrid reçoit un jour par la poste un manuscrit anonyme intitulé "Garden of love", placé ainsi sous le signe du grand poète anglais William
Blake. Vite, entre les lignes, Alex, flic paumé sur la touche, y lit une version troublante et même diabolique, de sa propre vie.
3354

MANKELL Henning

Le guerrier solitaire

14:13

12/09/2013

Eté 1994.La petite ville d'Ystad somnole sous la chaleur. Alors que W.se prépare à partir en vacances, une jeune fille se suicide dans un champ. Le
lendemain,un ancien ministre est tué à coup de hache.Une série de meurtres d'une sauvagerie terrifian te se déclenche.Quel lien ya t'il en tre les
victimes.Interrogations inquiè tes des policiers face à une société qui leur échappe?
3620

MANKELL Henning

Une main encombrante

02:39

17/09/2015

Roman policier : Wallander souhaite acheter une maison. Il visite une ancienne ferme … quand soudain, il trébuche sur… les os d'une main
affleurant le sol.
3102

MANKELL Henning

Avant le gel

12:30

21/06/2011

Fin août 2001, dans la forêt aux abords d'Ystad, la police fait une atroce découverte: une tête de femme coupée, deux mains jointes comme pour
la prière reposent près d'une Bible aux pages griffonnées d'annotations. Ce crime intervient après une série d'incidents macabres, notamment
l'immolation d'animaux par le feu. Le commissaire Wallander est inquiet. Ces actes révoltants seraientils le prélude à d'autres sacrifices, humains
cette fois, et de plus vaste envergure ? Linda Wallander arrive à Ystad, impatiente d'endosser l'uniforme de la police.
2047

MARGOLIN Phillip M.

La rose noire

13:50

10/08/2006

MATHEWS Harry

Ma vie dans la CIA

06:00

04/06/2009

2226070125
2621

Thriller : Ce livre raconte la vie en France du prétendu espion Mathews, en 1973, année particulièrement agitée puisqu'elle connut la fin de la
guerre au Vietnam, le Watergate...Harry Mathews a fait de ces événements un thriller où la frontière entre le réel et la fiction est implacablement
brouillée.
3839

MAY Peter

L' homme de Lewis

11:58

17/11/2016

En rupture de ban avec son passé, Fin Macleod retourne sur son île natale de Lewis. La mort tragique de son jeune fils a pulvérisé son mariage.
Impuissant et résigné, il a quitté la police. La lande balayée par les vents, la fureur de l'océan qui s'abat sur le rivage, les voix gaéliques des
ancêtres qui s'élèvent en un chant tribal : il pense pouvoir retrouver ici un sens à sa vie. Mais à peine Fin estil arrivé qu'on découvre le cadavre
d'un jeune homme, miraculeusement préservé par la tourbière. Les analyses ADN relient le corps à Tormod Macdonald, le père de l'amour de
jeunesse de Fin, faisant de lui le suspect n°1.
4332

MAY Peter

Le braconnier du lac perdu

12:35

14/11/2019

Whistler était le plus brillant des amis de Fin. Le plus loyal. Par deux fois, il lui a sauvé la vie.Promis au plus bel avenir, il a pourtant refusé de quitter
l'île où il vit aujourd'hui comme un vagabond. Sauvage. Asocial. Privé de la garde de sa fille unique.Or voici que Fin doit prendre en chasse les
braconniers qui pillent les eaux sauvages de Lewis. Et Whistler est, d'entre tous, le plus redoutable des braconniers
4331

MAY Peter

L' île des chasseurs d'oiseaux

14:46

14/11/2019

L'inspecteur Fin McLeod, meurtri par la disparition de son fils unique, est de retour sur son île natale, en Écosse. Chaque année, une douzaine
d'hommes partent en expédition à plusieurs heures de navigation pour tuer des oiseaux nicheurs. Sur fond de traditions ancestrales d'une cruauté
absolue, Peter May nous plonge au c?ur de l'histoire personnelle de son enquêteur Fin McLeod. Fausses pistes, dialogues à double sens, scènes
glaçantes... l'auteur tient le lecteur en haleine jusqu'à la dernière page.
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4249

MAY Peter

Meurtres à Pékin

14:47

02/05/2019

Le cadavre carbonisé d'un homme est découvert un matin dans un parc de Pékin, ville au passé glorieux avide de modernité, entre tentation
capitaliste et vestiges du communisme. Le même jour, deux autres corps sans vie sont trouvés à deux endroits différents de la ville. Pour seul
indice, un mégot de cigarette américaine laissé en évidence à côté de chacun des trois corps, comme une signature. Margaret Campbell, médecin
légiste exerçant aux EtatsUnis qui se trouve à Pékin pour une série de conférences, est embarquée malgré elle dans l'enquête de Li Yan,
fraîchement promu commissaire.
4397

MAY Peter

Les disparues de Shanghai

01:05

18/06/2020

A Shanghaï, 18 corps de femmes démembrés sont découverts dans un chantier. L'agent Li de Pékin, aidée de Margaret, médecin légiste
américaine, prêtent main forte à Mei Ling, agent de Shanghaï. Avant de trouver leur meurtrier, ils doivent d'abord identifier les victimes
4320

MAY Peter

L' île au rébus

Série : Assassins
08:10
14/11/2019
sans visage
Voilà vingt ans qu'Adam Killian est mort sur Groix, cette île où aucun crime n'avait eu lieu de mémoire d'homme mais où ce retraité anglais,
passionné d'entomologie, a été brutalement assassiné. Et depuis vingt ans sa bellefille tient scrupuleusement le serment qu'elle lui a fait de ne rien
déplacer dans son bureau, là où le le défunt a laissé des indices qui permettraient à son fils de confondre son meurtrier, sans imaginer que celuici
trouverait la mort quelques jours après lui ni que personne ne parviendrait à identifier le coupable.
3528

MCCALL SMITH Alexander

Mma Ramotswe détective

10:00

29/01/2015

Première enquête d'une pulpeuse dame africaine qui a ouvert une agence de détectives à Gabarone, capitale du Botswana. Exotique et amusant.
4256

MINIER Bernard

Glacé

22:33

06/06/2019

Décembre 2008, dans une vallée encaissée des Pyrénées. Au petit matin, les ouvriers d'une centrale hydroélectrique découvrent le cadavre d'un
cheval sans tête, accroché à la falaise glacée. Le même jour, une jeune psychologue prend son premier poste dans le centre psychiatrique de
haute sécurité qui surplombe la vallée. Le commandant Servaz, 40 ans, flic hypocondriaque et intuitif, se voit confier cette enquête, la plus étrange
de toute sa carrière.
4257

MINIER Bernard

Soeurs

13:46

23/05/2019

Mai 1993. Deux s?urs, Alice, 20 ans, et Ambre, 21 ans, sont retrouvées mortes en bordure de Garonne. Vêtues de robes de communiantes, elles
se font face, attachées à deux troncs d'arbres. Le jeune Martin Servaz, qui vient d'intégrer la PJ de Toulouse, participe à sa première enquête. Très
vite, il s'intéresse à Erik Lang, célèbre auteur de romans policiers à l'?uvre aussi cruelle que dérangeante. Les deux s?urs n'étaientelles pas ses
fans ? L'un de ses plus grands succès ne s'appelletil pas La Communiante ?...
4131

MINIER Bernard

Nuit

17:58

12/04/2018

Nuit de tempête en mer du Nord. Secoué par des vents violents, l'hélicoptère dépose Kirsten Nigaard sur la plateforme pétrolière. L'inspectrice
norvégienne enquête sur le meurtre d'une technicienne de la base offshore. Un homme manque à l'appel. En fouillant sa cabine,
Kirsten découvre une série de photos. Quelques jours plus tard, elle est dans le bureau de Martin Servaz. L'absent s'appelle Julian Hirtmann, le
tueur retors et insaisissable que le policier poursuit depuis des années. Étrangement, sur plusieurs clichés, Martin Servaz apparaît. Suivi, épié.
Kirsten lui tend alors une autre photo. Celle d'un enfant.
3844

MONFILS Nadine

Madame Edouard

05:20

17/11/2016

Dans un Montmartre d'il y a quelques années, plusieurs cadavres de jeunes femmes sont découverts dans des cimetières où ils ont été enterrés
près des tombes de peintres célèbres. Le commissaire Léon (et son chien) mènent l'enquête. Parmi les protagonistes de ce roman : Irma, le travelo
ménagère, Gégé, Jeannot, Bibiche, Rose, sont tous des personnages plus truculents les uns que les autres. Un plaisir de lecture !
2611

MOORE Viviane

Jaune sable

06:12

07/05/2009

Tandis que s'élèvent de lugubres incantations et que brûlent des feux trompeurs, des navires chargés d'ambre, de tissus précieux, de fourrures et
de sel disparaissent sur la Gironde. Des hommes sont massacrés, des innocents torturés… De Blaye à Talmont, le chevalier Galeran de Lesneven
devra affronter seul les périls d'une contrée étrange où se mêlent les mystères du dragon et du grand fleuve, les rites des sorcières et la férocité
des naufrageurs.
2622

MOORE Viviane

Blanc chemin

06:12

04/06/2009

Le blanc chemin qui mène à St Jacques de Compostelle est parsemé de crimes atroces. Le Chevallier a cette fois pour mission de démasquer le ou
les criminels. Que vatil découvrir au bout de ce singulier pélerinage ?
2729

MOORE Viviane

Noir roman

06:40

17/09/2009

Roman historique : Quelle malédiction pèse sur le Yeûn des Monts d'Arez en 1144. Le chevalier Galeran de Lesneven devra là encore faire preuve
de beaucoup de perspicacité pour découvrir la vérité.
2624

MOORE Viviane

La couleur de l'archange

06:50

09/06/2009

Où le chevalier Galeran de Lesneven, en 1133, après une dramatique partie de chasse où il devint gibier, aboutit au Mont StMichel. Là, il sera
adoubé Chevalier. Commence alors sa vie d'errance au travers de la France.
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6041

MURAIL Marie-Aude

L'assassin est au college

03:00

28/02/2013

Le collège SaintPrix est victime d'un corbeau : les lettres anonymes pleuvent, le directeur semble avoir perdu la raison, les copies sont notées avec
du sang humain, une élève de sixième écrit dans une rédaction qu'elle se fait assassiner.
3289

MURAIL Lorris

Le chartreux de Pam

Série : Dan Martin
01:57
19/02/2013
enquête.
Roman policier : Dan Martin est détective privé. Un jour, la jolie Pam vient le trouver : Pépito son chartreux a disparu…. Un roman policier plein de
suspense. Egalement pour la jeunesse
3393

NARCEJAC Thomas

Une étrange disparition

4111

NESBO Jo

Chasseur de têtes

Série : Les enquêtes T 1
03:57
20/03/2014
de Sans Atout.
Un jeune garçon, François Robion alias "Sans Atout", a vu un cadavre. Le temps de prévenir son amie Sylvaine, le cadavre s'est envolé ! Encore
mieux : le lendemain, le dit cadavre téléphone de Londres ! Sans Atout est pourtant sûr d'avoir vu ce cadavre : estil victime de son imagination ou
témoin d'une étrange disparition ?
09:30

15/03/2018

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

NESBO Jo

Du sang sur la glace

00:00

15/04/2018

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.
6119

NICODÈME Béatrice

Le secret de la cathédrale

05:00

19/09/2014

Roman policier : Sur le chantier de la cathédrale d'Amiens, les morts succèdent aux accidents dans d'étranges circonstances. L'édifice estil maudit
? L'équipe des bâtisseurs cachetelle un meurtrier ? C'est ce que Colin, jeune tailleur de pierres, veut découvrir après la mort de son père le
maître tailleur.
3843

NOREK Olivier

3291

NOZIÈRE Jean-Paul

2819

OSBORNE Richard

Surtensions

12:12

17/11/2016

Des crimes comme ci comme
02:20
28/02/2013
chat
Roman policier : Un crime à la bibliothèque municipale, puis un autre, une conservatrice très étrange, une enquête, Julien, jeune stagiaire très
curieux et amoureux, puis un procès... Egalement pour la jeunesse.
Basic instinct

05:45

26/11/2009

Roman policier : Nick Curran de la police de San Francisco, est persuadé que Catherine Tramell, jeune et brillante romancière est coupable du
meurtre de son amant tué de coups de pic à glace. Il s'aperçoit qu'elle sait beaucoup de choses sur lui et s'engage alors une étrange danse
amoureuse aux risques mortels.
3508

PALACH Jean-Marie

La conjuration des masques

06:53

27/11/2014

Lorsque le corps d'un jeune homme est découvert, un matin, dans son appartement parisien, la mise en scène macabre un masque a été déposé
sur le basventre convainc la commissaire Clémence Malvoisin, de la brigade criminelle, que l'affaire n'est pas ordinaire. Deux autres victimes sont
retrouvées. Elle comprend alors que la traque sera longue pour mettre fin à cette folle série. Une traque qui la conduira à Venise, sur les traces des
grands artistes du seizième siècle et de Casanova et qui l'obligera à décrypter la logique du meurtrier pour mieux le confondre
4117

PAROT Jean-François

L'énigme des Blancs-Manteaux

Série : Les enquêtes T 1
14:24
22/03/2018
de Nicolas Le Floch
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
2674

PAROT Jean-François

L'homme au ventre de plomb

4097

PATTERSON James

Oeil pour oeil

Série : Les enquêtes T 2
10:00
09/07/2009
de Nicolas Le Floch
Fin de l'année 1761 : la guerre de Sept Ans prend une tournure de plus en plus désastreuse, l'expulsion des jésuites est en discussion et la
marquise de Pompadour vit ses derniers temps de faveur. Nous retrouvons Nicolas Le Floch à la première des Paladins de Rameau à l'Opéra, à
laquelle assiste Madame Adélaïde, une des filles de Louis XV. Durant la représentation, le comte et la comtesse de Ruissec, qui accompagnaient la
princesse, sont informés du suicide de leur fils, et Nicolas suit son maître Sartine jusqu'à l'hôtel des malheureux parents, où il va faire de bien
curieuses constatations….
06:56

15/03/2018

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.
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4033

PATTERSON James

Quatre souris vertes

07:17

19/10/2017

Roman policier : Condamné à mort pour meurtres, ses années au Vietnam comme soldat vont éclairer l'enquête d'un jour nouveau.
3175

PÉCHEROT Patrick

Tranchecaille

07:30

21/02/2012

Roman policier : Chemin des Dames 1917, l'offensive du Général Nivelle tourne à l'hécatombe. Dans l'enfer des combats, un conseil de guerre
s'apprête à juger le soldat Jonas accusé d'avoir assassiné son lieutenant .
3849

PENNY Louise

Nature morte

13:22

17/11/2016

Un dimanche d'automne, la petite communauté de Three Pines, charmant village québécois, est bouleversée par la mort d'une enseignante à la
retraite qui a vu grandir tous les enfants du village.
4224

PERRY Anne

Un innocent à l'Old Bailey

10:14

14/03/2019

Le fils de Sir Thomas Pitt, Daniel Pitt, jeune avocat, est sur sa première affaire. Alors que sa plaidoirie ? décisive ? s'annonce, il est convoqué au
tribunal de l'Old Bailey où se déroule un procès retentissant. Un écrivain est jugé pour le meurtre brutal de son épouse. Daniel doit seconder
l'avocat de la défense. Mais bientôt, le jury déclare l'accusé coupable. L'écrivain continue de clamer son innocence, arguant être la victime d'un
coup monté. On chercherait à empêcher la parution d'un de ses textes sulfureux impliquant l'inspecteur Victor Narraway.
4207

PERRY Anne

Du sang sur la Tamise

09:28

06/12/2018

Londres, 1856. En cette époque de progrès, l'Empire britannique est en pleine expansion et le canal de Suez est en voie d'achèvement. Beaucoup
de gens ont tout à gagner ? et à perdre ? dans ce monde en plein changement. Suite à l'explosion d'un bateau de plaisance sur la Tamise, qui a
causé la perte de nombreuses vies, un égyptien est rapidement condamné à la pendaison. Mais William Monk, chef de la police fluviale, découvre
que certaines preuves ont été contrefaites. A mesure que Monk et sa femme Hester se plongent dans cette enquête, ils commencent à douter de la
culpabilité du condamné.
4369

PERRY Anne

Des âmes noires

16:58

12/03/2020

Hester, jeune infirmière rantrant 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'enquète, menée par le détective Monk va devoir découvrir qui a tué et pour quel motif.
4368

PERRY Anne

Le manoir d'Alderney

10:32

20/02/2020

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.
4372

PERRY Anne

La révélation de Noël

04:07

12/03/2020

Pour Emily Radley, la bellesœur du célèbre policier Thomas Pitt, les fêtes de Noël s'annoncent désastreuses. Elle doit quitter sur le champ
Londres, ses enfants, les mondanités et la fête pour passer ce Noël 1895 en Irlande, auprès d'une tante agonisante qui l'a demandée auprès d'elle.
Brusquement plongée au cœur du magnifique et sauvage Connemara, dans un petit village perdu au bord de l'océan, Emily ne s'imaginait pas une
seconde confronté à une affaire de meurtre commis sept ans auparavant.
4370

PERRY Anne

La détective de Noël

03:23

12/03/2020

our Mariah Ellison, la grandmère acariâtre et austère de Charlotte Pitt, ces fêtes de Noël s'annoncent comme un véritable cauchemar ! Être exilée
contre son gré chez son ancienne bellefille, 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, Maude Barrington. Cette aventurière a passé sa vie à parcourir le monde et, selon Mariah,
l'existence même de cette personne est une insulte aux convenances victoriennes.
4258

PERRY Anne

Marée funèbre

2428

PETERS Elizabeth

Le secret d'Amon-Râ

Série : William Monk

T
11:09
23/05/2019
24è
me
enq
uête
Monk et son équipe doivent s'attaquer à une pénible affaire: l'enlèvement d'une jeune Londonienne, qui sera exécutée malgré le paiement d'une
rançon. Pour Monk, aucun doute : un de ses policiers a dû renseigner les kidnappeurs. Enquêter sur des hommes auxquels il confierait sa vie,
douter d'eux à chaque instant et remettre en cause tout leur passé commun, voilà qui va profondément agir sur le moral du commissaire
18:00

26/02/2009

Roman policier : Pour quelle raison la pétulante Amélia Peabody, accompagnée de son mari Emerson et de leur ineffable rejeton Ramsès, estelle
partie, au mépris de toutet prudence, au coeur du Soudan alors en pleine révolte, sur les traces du jeune vicomte Blacktower dont on est sans
nouvelles depuis des années ?
2427

PETERS Elizabeth

Le mystère du sarcophage

13:00

26/02/2009

Roman policier : Amélia Peabody et son époux Emerson embarquent à nouveau à destination de l'Egypte pour une nouvelle saison de fouilles. Une
fois encore, ils sont en butte à la jalousie de leurs confrères, aux complots, aux passe droits, au trafic d'antiquités. . Contrairement à toute attente,
Emerson accepte.
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2435

PETERS Elizabeth

Un crocodile sur un banc de
12:00
10/03/2009
sable
Roman policier : L'indomptable Amelia Peabody, qui fait ici ses premiers pas sur la terre des Dieux, se laisseratelle abuser par les facéties d'une
momie somnambule ? Déjoueratelle les roueries des indigènes ? Surmonteratelle les mirages des sables ? Premier roman d'une série, il est
conseillé de commencer par ce titre.
2424

PETERS Elizabeth

La malédiction des pharaons

13:00

24/02/2009

Roman policier : C'était bien l'intention de Sir Henry Baskerville de poursuivre ses fouilles à Louxor jusqu'aux fondations de l'édifice. A peine les
ouvriers s'étaientils mis à l'oeuvre qu'ils dégagèrent la première marche d'un escalier taillé dans le roc. On retrouva le lendemain Sir Baskerville
sans vie, le visage déformé par l'épouvante.
2430

PETERS Elisabeth

L'énigme de la momie blonde

17:00

26/02/2009

Roman policier : Le Caire 1903. Les Emerson reprennent leurs fouilles archéologiques. Tranquillement ? Rien de moins sûr...Un message
mystérieux enjoint Emerson de ne pas s'approcher de la tombe 20A. Mais où est elle ? Existetelle ? Les problèmes commencent : une jeune
Dolly, en danger, s'amourache de Ramsès, une étrange momie qui n'a rien d'antique…
2423

PETERS Elizabeth

La déesse hippopotame

Série : Amelia
T 8
13:00
24/02/2009
Peabody
Les Peabody partent avec Ramsès et Nofret pour Thèbes afin de trouver la tombe perdue de la Reine Tetisheri, après avoir été contactés par un
homme masqué qui offre de leur révéler son emplacement, mais disparaît sans avoir rien divulgué
4238

POUCHAIRET Pierre

Mortels trafics

06:20

04/04/2019

Prix du Quai des Orfèvres 2017. Une rumeur assassine s'en prend à l'innocence d'une famille. La violence des trafics mobilise Stups et Crim au
delà des frontières, dans le secret d'enquêtes mettant à l'honneur des tempéraments policiers percutants, parfois rebelles, toujours passionnés
3521

PYPER Andrew

Le marchand de sable va
09:37
11/12/2014
passer
Thriller : Ancien critique littéraire, Patrick Rush s'inscrit à un atelier d'écriture. Quatre ans plus tard, son roman /"Le marchand de sable va passer/"
est un Best seller, mais ce n'est pas vraiment le sien: il s'est approprié l'histoire d'Angela, une des apprenties écrivains morte dans un accident. Sa
vie bascule alors dans l'horreur. Il se sait épié, son fils de quatre ans est menacé. Il connaît le coupable: le marchand de sable!
2609

RAMBAUD Patrick

3095

RENDELL Ruth

Deuxième chronique du règne
04:00
07/05/2009
de Nicolas Ier
Chronique : Cette deuxième chronique raconte la suite du règne de notre nouveau souverain et de sa cour, avec pour respecter la tradition
d'insolence de notre pays, un ton moqueur et distant.
Et l'eau devint sang

11:15

09/06/2011

03:50

25/09/2008

Après un décès dans une famille, peuton enfouir un secret au point que la vérité ne refasse jamais surface ?
2347

RENDELL Ruth

L'inspecteur wexford

Roman policier : 3 histoires de l'inspecteur Wexford habilement ficelées à la façon bien anglaise de raconter des histoires policières. Distrayant.
3357

RICHAUD Frédéric

La ménagerie de Versailles

03:10

12/09/2013

Espionnage : Le marquis de Dunan doit fournir des spécimens rares pour la ménagerie de Louis XIV. Cette folle aventure le conduit où les fauves
ne sont pas toujours ceux que l'on croit.
9042

RIORDAN Rick

Le voleur de foudre

Série : Percy Jackson T 1

00:00

23/02/2017

Percy Jackson part en quête d'aventures avec ses camarades lorsque il découvre qu'il est le fils caché de Poséïdon, et qu'on l'accuse d'avoir volé
la foudre de Zeus. Un roman plein d'humour, de magie et de surprises, doux mélange entre monde moderne et mythologie que l'on dévore à coup
sûr !
3760

ROY Lori

De si parfaites épouses

10:09

12/05/2016

Détroit, 1958, fin du mois de juin. Dans le quartier blanc d'Alder Avenue, l'atmosphère est pesante, l'air chargé de menaces.les grandes usines où
tous les hommes sont employés commencent à fermer et, plus inquiétant encore, des gens de couleur s'installent dans le quartier. Dans leurs
maisons proprettes aux rideaux parfaitement tendus et aux pelouses bien entretenues, les femmes s'observent et se méfient.
3434

SALLIS James

Le tueur se meurt

08:00

12/06/2014

Chrétien, un tueur à gages en fin de vie, cherche celui qui a tiré sur l'homme qu'il était chargé d'abattre. Le policier Sayles enquête sur le meurtre
avorté. Pendant ce temps Jimmie, un garçon de 12 ans, vit seul dans la maison où ses parents l'ont abandonné et tente de survivre grâce au
commerce sur Internet. Ces 3 personnages vont se trouver réunis par les circonstances, la Toile et leurs rêves qui se mêlent à la réalité
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2814

SAN-ANTONIO

Napoléon Pommier

08:35

24/11/2009

Sa majesté BéruNapoléon IV conserve le sens du devoir. Chargé d'une enquête, SanAntonio embarque tous ses comparses dans une succession
d'aventures où s'accumulent cadavres, trafic de drogue et de diamants, complots terroristes assortis de chantage. L'arrivée de MarieMarie et
d'Antoinette remettra du baume au coeur du commissaire, pendant que Béru, dans sa majesté toute neuve, préparera son sacre. Il conclura ce récit
en beauté, en racontant à sa façon l'histoire de son ancêtre, le grand Napoléon.
2815

SAN-ANTONIO

La Pute enchantée

06:26

24/11/2009

Roman policier : Une prostituée parisienne est en train de satisfaire aux désirs d'un client, lorsqu'elle a une hallucination : elle entend des cris, voit
des gens massacrés dans une gare. Or, on apprend qu'au même moment, cette scène de violence vient effectivement de se produire à la gare de
Cannes. Le commissaire San Antonio mène l'enquête.
4322

SAN-ANTONIO

Faut être logique

05:45

14/11/2019

Roman policier : Vous croyez aux fantômes vous ? Moi non plus ! Seulement Béru y croit lui. Et quand le Gros doute de ses sens il fait appel à mon
bon sens … Faut être logique.
2283

SARDOU Romain

Personne n'y échappera

11:30

17/01/2008

Conrad, New Hampshire. Hiver 2007.24 corps sont découverts dans le sable enneigé d'un chantier d'autoroute. 24 cadavres, tués d'une balle en
plein cœurs , et ne présentant aucune trace de lutte.La très paisible police se charge de l'affaire. De son coté le FBI enquête . Cela ne plait guère à
Stu Sheridan, le chef de la police locale.
4221

SCALESE Laurent

La cicatrice du diable

06:50

14/03/2019

03:34

13/09/2011

Roman policier : Scalese nous mène en bateau du début à la fin. Il est très fort mais il y a beaucoup de cadavres.
3129

SCHENKEL Andrea Maria

La ferme du crime

Toute une famille fut assassinée en 1920 dans un hameau en Bavière. L'affaire n'a jamais été résolue. Andrea Maria Schenkel, à la manière de
Truman Capote dans "De sang froid", combinant plusieurs témoignages, reprend cette sinistre histoire pour la placer dans les années 1950. Vaches
qui s'agitent à l'étable, vent qui balaie les flocons, coins sombres derrière les granges, brouillard pesant... Tous les ingrédients de l'inquiétude sont
là, dans une région catholique très dévote, sur fond d'Allemagne imprégnée de désastre.
3761

SEYMOUR Gerald

Dans son ombre

21:21

12/05/2016

"Mister" est un gangster très avisé que, ni la police, ni les douanes n'arrivent à faire condamner. Ce sombre individu, très riche à cause de ses
commerces illicites nargue tout le monde. Un jeune employé des douanes est chargé de le suivre pour l'espionner et il s'attache à ses pas. Il le suit
à Sarajevo où il doit se livrer à plusieurs transactions
2161

SHALIT Béatrice

Ne m'appelez plus Varsovie

06:16

26/10/2006

Il n'est jamais agréable d'apprendre que l'homme avec qui vous avez partagé vingt ans de votre vie a décidé de se mettre en ménage avec votre
gynécologue. Confrontée à cette pénible expérience, Pauline Keller éprouve un sentiment de profonde injustice et une colère haineuse à l'égard de
l'humanité tout entière. Son humeur ne s'arrange pas quand elle découvre, en rentrant chez elle, une adolescente assise sur son paillasson. Olga a
quinze ans. Elle est polonaise et elle vient s'installer pour un mois chez les Keller, comme le lui a gentiment proposé M. Keller luimême avant de
s'embarquer pour de nouvelles aventures.
2473

SHAMIR Igal

Le violon d'Hitler

10:25

12/03/2009

Pourquoi Hitler atil ordonné un soir, à l'issue d'un concert, l'exécution de Gustav Schultz ? Violoniste enrôlé dans l'armée allemande, celuici aurait
été détenteur d'un prodigieux secret qui aurait provoqué la rage du Fürher.
9107

SHIPTON Paul

Tirez pas sur le scarabée !

00:00

30/05/2018

Je m'appelle Bug Muldoon. Je suis détective privé. Actuellement, je suis sur une histoire de disparition d'insectes. Et ce n'est pas une mince affaire,
croyez moi ! Depuis que j'ai mis mon nez làdedans, je les toutes sur le dos : les fourmis, les guêpes, les mouches, et bien sûr les araignées. Plus
moyen d'être tranquille ! Je vous assure, ce n'est pas une vie pour un scarabée?
10065

SIMENON Georges

Les fiançailles de monsieur Hire

04:16

15/11/2022

La vie de M. Hire est bouleversée par le meurtre d’une femme et par son amour/ désir, pour Alice, la jeune servante, qui lui fait entrevoir la
possibilité d’échapper à la vie triste et malheureuse qu’il mène. M. Hire croit pouvoir commencer une nouvelle étape de sa vie grâce à Alice, mais,
naïf et inexpérimenté, il a mal interprété les sentiments de la serveuse et donc sa fin sera tragique.
2097

SIMENON Georges

Au bout du rouleau

05:50

15/09/2009

Tu ne crois pas que tu bois un peu trop ? Étaitce " trop " qu'elle avait dit ? Peutêtre que non. Peutêtre qu'elle s'était contentée de dire " beaucoup
", parce que c'était une femme qui avait appris comment on parle aux hommes, à certains hommes en tout cas, et justement aux hommes dans le
genre de Viau. Elle ne le disait pas sèchement, sur un ton de reproche ou de mépris, comme les épouses qui ne savent pas s'y prendre. Elle ne le
disait pas non plus avec des lèvres pâles qui frémissent, comme d'autres épouses ou maîtresses qui ont peur d'être battues.
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2322

SIMENON Georges

Maigret aux assises

05:30

15/05/2008

Maigret témoigne aux assise sur un couple mal assorti : lui, Gaston Meurant, encadreur ; elle, Ginette (enfance difficile) qui rêve de tenir un
restaurant mais fréquente des milieux louches. La tante de Gaston M. et une petite fille qu'elle garde ont été assassinées. Lui, après avoir été
soupçonné il se rend auprès de son frère Alfred à Toulon et ………
2604

SIMENON Georges

L' Affaire Saint-Fiacre

05:40

07/05/2009

Roman policier : Jules Maigret revient dans l'Allier élucider le meurtre de la comtesse de Saint Fiacre. Il revient car il a passé son enfance dans le
château de Saint Fiacre en tant que fils du régisseur. Autant retour vers le passé qu'enquête policière, ce roman de Simenon concentre tous les
talents de ce très grand écrivain.
2340

SIMENON Georges

Trois chambres à Manhattan

13:00

15/07/2008

Roman : Lorsqu'ils se rencontrent au milieu de la nuit dans un bar de Manhattan, Kay et Franck sont deux êtres à la dérive. Lui, acteur naguère
célèbre, proche de la cinquantaine, tente d'oublier que sa femme l'a quitté pour un homme plus jeune.Elle, chassée de la chambre qu'elle
partageait avec une amie, n'a plus même un endroit pour dormir… Mais si l'attirance entre eux est réciproque, peutelle suffire à leur faire oublier
les blessures de la vie ?
3821

SIMENON Georges

La Guinguette à deux sous

03:44

11/10/2016

Avant d'être exécuté, le condamné Jean Lenoir confie à Maigret qu'il a été témoin d'un crime vieux de six ans et qu'avec son ami Victor Gaillard, il a
fait chanter l'assassin durant deux ans, avant que ce dernier ne déménage ; il a pourtant rencontré le coupable " il n'y a pas trois mois " à la
Guinguette à deux sous. Maigret découvre cette guinguette au bord de la Seine, près de Morsang ; chaque weekend, quelques Parisiens ont
l'habitude de s'y retrouver et le commissaire s'intègre au groupe, dans lequel il est particulièrement bien accueilli...
2820

SIMENON Georges

Le coup de lune

04:20

26/11/2009

04:56

04/06/2015

Un Simenon qui sort de l'ordinaire dans la mesure ou l'action se déroule en Afrique noire.
3567

SIMENON Georges

Le voleur de Maigret

Série : Maigret.

Roman policier : Un matin, on vole le portefeuille de Maigret. Le lendemain, il lui est restitué par la poste et il reçoit un coup de fil de son voleur lui
demandant un RV pour lui apprendre que sa femme a été assassinée. Il a peur qu'on l'inculpe et demande à Maigret de croire à son innocence.
Maigret va enquêter…
3570

SIMENON Georges

Maigret à Vichy

Série : Maigret.

04:41

21/05/2015

Maigret, en cure à Vichy avec Mme Maigret, remarque tous les jours, sur une chaise du kiosque à musique, une dame en lilas. Il se trouve que,
quelques jours après, cette dame est retrouvée étranglée dans son appartement. Maigret se trouve mêlé à l'enquête par l'intermédiaire de son
ancien adjoint devenu divisionnaire à ClermontFerrand.
3783

SPRINGER Nancy

L' affaire Lady Alistair

Série : Les enquêtes T 2
05:56
16/06/2016
d'Enola Holmes
Roman policier : Enola Holmes est la sœur de Sherlock Holmes, le grand détective. A 14 ans, pour éviter la pension qui veut faire d'elle une lady,
elle s'enfuit et ouvre un cabinet de détective à Londres. Voici le récit de sa première enquête.
2947

SPRINGER Nancy

La double disparition

4149

STEEL Danielle

Agent secret

Série : LES
T 1
05:00
10/06/2010
ENQUÊTES D'ENOLA
HOLMES
Enola Holmes, soeur du fameux Sherlock, aimerait savoir pourquoi sa mère, âgée de 50 ans à sa naissance, l' a appelé "Enola". En anglais :
seule. Et c'est bel et bien seule qu'elle se retrouve le jour de ses quatorze ans, sa mère ayant disparu de leur manoir, de façon inexpliquée. Partir
à la recherche de sa mère sera sa première enquête.
09:12

30/08/2018

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 ÉtatsUnis et perd tous ceux qu'il aimait. Ariana Gregory renonce à une vie palpitante à New York pour accompagner son père,
nommé diplomate en Argentine. Son destin est totalement bouleversé le jour où elle se fait kidnapper. Un an plus tard, libre mais encore
traumatisée, Ariana débarque à Paris où elle croise sans le savoir le chemin de Marshall. Attiré par la jeune femme, il remarque qu'elle est suivie.
2101

STEEMAN Stanislas-André

Le Trajet de la foudre

03:45

15/09/2009

Ombrageux et despote, le petit Roger? C'est ce que tout le monde prétend, mais tueton un gosse parce qu'il est méchant? Pour de sombres
histoires de succession, il fallait que le petit meure avant son grandpère.
4371

STEN Viveca

Retour sur l'île

11:01

12/03/2020

C'est l'hiver sur l'île de Sandhamn. Un matin, on découvre le cadavre de la célèbre correspondante de guerre Jeanette Thiels qui était connue pour
son francparler 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.
3963

STEN Viveca

Du sang sur la Baltique

11:39

23/05/2017

Meurtre spectaculaire au départ d'une régate au large de l'île de Sandhamm (Suède) Thomas éprouve des difficultés à comprendre le pourquoi, le
comment et surtout qui ? D'autant qu'un deuxième meurtre vient encore brouiller les pistes ?
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4255

STEN Viveca

Les secrets de l'île

10:30

23/05/2019

Une froide journée de septembre, l'étudiant Marcus Nielsen est retrouvé mort dans son appartement de Nacka. Tout semble indiquer un suicide.
Mais sa mère, convaincue qu'il a été assassiné, supplie la police de ne pas classer l'affaire. Quand l'inspecteur Thomas Andreasson commence à
enquêter, les pistes semblent mener à la base militaire de Korsö, devant l'île de Sandhamn, où le corps d'un autre homme vient d'être retrouvé.
3619

STEN Viveca

La reine de la Baltique

10:21

17/09/2015

Une petite île paradisiaque au large de Stockholm. Un corps sans vie sur une plage. L'enfer ne fait que commencer... Véritable star en Suède,
Viveca Sten fait son entrée dans la collection Spécial Suspense avec cette première enquête d'un duo de choc: l'inspecteur Thomas Andreasson et
l'avocate Nora Lind.
3040

SWARUP Vikas

Les fabuleuses aventures d'un
13:00
25/11/2010
indien malchanceux..
Roman policier : Quand le jeune Ram Mohammad Thomas devint le grand vainqueur de " Qui veut gagner un milliard de roupies ? " la production
soupçonne immédiatement une tricherie.
3871

SYLVAIN Dominique

L' archange du chaos

09:41

15/12/2016

Un meurtrier applique la justice divine dans Paris et ses environs. Une équipe de policiers, perturbée par des problèmes internes est chargée de
l'enquête.Elle va, en intégrant un nouveau lieutenant, démasquer le tueur. A chaque nouvelle victime, une partie des motivations du meurtrier est
découverte grâce à l'analyse des textes anciens. Très agréable à lire
3057

TABACHNIK Maud

Douze heures pour mourir

08:40

15/02/2011

Roman policier : Cauchemar à New York : dans le Queens, un groupe armé se réclamant de l'armée de libération Al Qods, menace d'exécuter le
soir de Noël 26 enfants et leurs professeurs de l'école juive du Mont des Oliviers si on ne libère pas les terroristes du 11 septembre. Il reste 12
heures pour mourir ou éviter le pire.
3327

THIÈS Paul

Micmac aux Mille et une nuits

03:07

23/05/2013

Roman policier : Deux jeunes que tout sépare, l'un vient de quartiers riches, l'autre d'une cité de banlieue, se rencontrent sur fond de vol,
d'escroquerie,de crime mais aussi d'amour d'une même jeune fille.
4276

THILLIEZ Franck

Le manuscrit inachevé

15:37

11/07/2019

Une enquête sans corps. Une défunte sans visage. Un thriller sans fin. Aux alentours de Grenoble, une voiture finit sa trajectoire dans un ravin
après une coursepoursuite avec la douane. Dans le coffre, le corps d'une femme. À la stationservice où a été vu le conducteur pour la dernière
fois, la vidéosurveillance est claire : l'homme n'est pas le propriétaire du véhicule. Léane Morgan et Enaël Miraure sont une seule et même
personne. L'institutrice reconvertie en reine du thriller a toujours tenu sa vie privée secrète. Sa vie ? Un mariage dont il ne reste rien sauf un lieu.
2323

THILLIEZ Franck

Train d'enfer pour ange rouge

10:30

15/05/2008

Frank Sharko enquête depuis six mois sur la disparition de Suzanne. Un corps mutilé est retrouvé et la mise en scène macabre éveille les
soupçons de Sharko sur un probable retour de l'Ange rouge.
2303

THILLIEZ Franck

La mémoire fantôme

16:34

07/02/2008

Thriller : Une femme à bout de souffle court dans l'orage. Elle pense être en février, nous sommes fin avril. Elle croit sa mère vivante, celleci s'est
suicidée voilà trois ans dans un hôpital psychiatrique. Quatre minutes. C'est pour elle la durée approximative d'un souvenir.
2277

THILLIEZ Franck

La forêt des ombres

14:47

29/11/2007

Thriller : Paris, hiver 2006. Arthur Doffre, milliardaire énigmatique, est sur le point de réaliser un rêve vieux de 25 ans : ressusciter un tueur en série,
le Bourreau 125, dans un livre. Un thriller que David Miller a un mois pour écrire contre une forte somme d'argent.
3714

THILLIEZ Franck

Pandemia

15:44

19/04/2016

Thriller: L'homme, tel que nous le connaissons, est le pire virus de la planète. Il se reproduit, détruit, épuise ses propres réserves, sans aucun
respect, sans stratégie de survie. Sans nous, cette planète court à la catastrophe. Il faut des hommes purs, sélectionnés parmi les meilleurs, et il
faut éliminer le reste. Les microbes sont la solution. /" Après Angor, une nouvelle aventure pour l'équipe de Franck Sharko et Lucie Henebelle,
renforcée en coulisses par la jeune et courageuse Camille. Et l'enjeu est de taille : la préservation de l'espèce humaine
3764

THILLIEZ Franck

Angor

16:02

14/06/2016

Thriller: Camille Thibault est gendarme dans le nord de la France. Depuis sa greffe du c?ur, ses collègues s'inquiètent pour elle. Chaque nuit, elle
fait des cauchemars où une femme séquestrée l'appelle au secours. Un rêve tellement vrai, comme un souvenir... celui de son donneur ? Camille
n'a plus qu'une obsession : retrouver son identité et découvrir quel drame il a vécu... Au même moment, à une centaine de kilomètres de là, deux
employés de l'Office National des Forêts constatent les dégâts des orages violents survenus en ce mois d'août. Dans une cavité laissée par un
arbre déraciné, ils croient apercevoir une ombre. L'un d'eux s'approche.
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4071

TRUC Olivier

La montagne rouge

15:25

18/01/2018

Résumé En Laponie, alors que les éleveurs du clan Balva procèdent à l'abattage annuel des rennes, des ossements humains sont retrouvés
dans l'enclos, au pied de la Montagne rouge. Or, le clan est opposé à un groupement de 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 ? La
patrouille P9 de la police des rennes est chargée de l'affaire, mais l'identification du squelette, en l'absence de crâne, est difficile.
2105

VARGAS Fred

Ceux qui vont mourir te saluent

04:50

26/08/2006

Des dessins de MichelAnge ont été volés à la Bibliothèque vaticane. Trouvés sur le marché par Valhubert, expert parisien, c'est une aubaine. Mais
il n'en profite pas longtemps puisqu'on le retrouve assassiné un soir de fête devant le Palais Farnèse à Rome. Que faisaitil là et comment atil pu
boire de la ciguë ? Un polar un peu compliqué mais avec de très beaux personnages hauts en couleur et des lieux riches en histoire.
3214

VERDON John

658

14:24

10/07/2012

Ancien alcoolique reconverti en gourou pour milliardaires dépréssifs dans une clinique très privée. Mark Mellery reçoit un jour une lettre anonyme,
lui demandant de se prêter à un petit jeu d'esprit à première vue inoffensif... Mais l'énigme ne tarde pas à prendre une tournure sanglante et
terrifiante.
6123

VÉRY Pierre

Les disparus de Saint-Agil

06:00

06/03/2014

Il se passe des choses bien étranges et bien mystérieuses au pensionnat SaintAgil !Une grande bouffée de jeunesse et d'imagination poétique ?
celles d'adolescents des années précédant la première guerre mondiale.Suspense bien mené ; personnages types, jeunes héros attendrissants
3896

VILLIERS Gérard De

Cyclone à l'ONU

06:00

02/03/2017

Roman policier : L'ONU doit voter en faveur de l'entrée de la Chine dans l'organisation, Malko doit déjouer les pièges tendus par les opposants.
3404

VILLIERS Gérard De

Safari à La Paz

06:58

03/04/2014

Espionnage : Bolivie, refuge des anciens nazis, Malko est à la recherche de l'un d'eux, mais le gouvernement bolivien et ses sbires ne sont pas
décidés à l'aider. Un roman plein de suspens…
3326

VILLIERS Gérard De

SAS aux Caraïbes

05:36

23/05/2013

Espionnage : Un spécialiste du cryptage américain disparaît aux Bahamas. Les services secrets US, russes et cubains essaient de le reprendre.
Une belle espionne, les plages, les cocotiers, mais aussi des bandits, un cyclone…
3386

VILLIERS Gérard De

S a s contre c.i.a.

05:55

05/12/2013

Roman policier : SAS, son Altesse sérénissime Malko Linge, agent à la C.I.A. possède une mémoire hors du commun. Sa dernière mission :
Téhéran où il devra déjouer un terrible attentat. Mais travaille til bien pour la C.I.A.?
3550

VILLIERS Gérard De

S.A.S. à Istanbul

06:00

26/03/2015

Roman policier : SAS Malko Linge fait des extras pour la CIA. Il part pour Istanbul où un sousmarin atomique a mystérieusement disparu. Sa
sagacité et son indéfectible mémoire l'aiderontelles à résoudre cette affaire ?
3990

VILLIERS Gérard De

Murder ink, las vegas

06:55

15/06/2017

Espionnage : Prince Malko est confronté à une mission bien périlleuse. Il devrait s'en sortir.
3579

VILLIERS Gérard De

Requiem pour tontons
Série : SAS
06:48
27/09/2016
macoutes
Roman policier : SAS Malko Linge est envoyé par la CIA à Haïti. François Duvallier est mort.Son pire ennemi, Gabriel Jacmel profane sa tombe et
lui coupe la tête. Les tontons Macoutes sèment la terreur. Malko pourratil mener à bien l'opération "VonVon" ?
3355

VILLIERS Gérard De

Dossier kennedy

Série : SAS

06:35

12/09/2013

Espionnage : Malko Barbouze "hors cadre" à la CIA, n'est pas un agent secret ordinaire. C'est SAS. Il se prépare à prendre un repos bien mérité
quand un coup de téléphone de Washington remet tout en question.
3347

VILLIERS Gérard De

Mission à saïgon

Série : SAS

07:03

25/06/2013

Roman d'espionnage : La guerre du Vietnam dans toute son horreur. Un général vietnamien des plus puissants estil un traître à la solde du
Vietcong ? Une guerre sans merci dans la chaleur étouffante de Saïgon dans les années 1970.
4343

VIX Elisa

Assassins d'avant

05:08

23/01/2020

Manuel Ferreira est flic. Lorsqu'une jeune femme lui demande une interview au sujet des effectifs de la police, il est surtout sensible à son charme.
Mais quand elle dégaine une photographie prise vingtcinq ans plus tôt, ce sont ses pires souvenirs qui remontent à la surface. Adèle Lemeur n'est
pas journaliste, mais chercheuse en médecine. Surtout, elle est la fille de Marie Moineau, l'institutrice tuée dans sa salle de classe de CM2, devant
ses élèves, devant Manuel qui n'a jamais oublié cette scène terrible, qui est peutêtre devenu flic pour l'exorciser. Adèle veut comprendre pourquoi
sa mère est morte.
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2299

WALTERS Minette

Les démons de Barton House

13:16

20/12/2007

Connie Burns est correspondante de guerre. Après plusieurs missions en Afrique, elle est envoyée en Irak et découvre que, partout où elle se
trouve, des meurtres sexuels surviennent, perpétrés selon une même mise en scène. Connie fait le lien avec la présence sur les lieux d'un
mercenaire britannique. Traqué par la jeune femme, le psychopathe retourne brusquement contre elle son délire pervers et la kidnappe. Connie
veut oublier les trois jours qu'a duré son enlèvement. A Barton House où elle a fui, elle fait la connaissance d'une femme étrange qui l'aidera dans
son combat.
2288

WALTERS Minette

Lame de fond

11:30

17/01/2008

Roman policier : L'enquête sur le meurtre d'une jeune femme retrouvée noyée sur une plage , mène à une série de suspects aux comportements
ambigus. Un thriller bien ficelé, plein de rebondissements, avec un formidable suspense.
4380

WENTWORTH Patricia

L'héritage d'Alington

07:43

04/06/2020

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.16/10/2019 quelques jours après, une jeune fille est assassinée. Un suspect est arrêté, qui n'est pas coupable !! La
vérité sera établie grâce à l'intervention de miss Silver
9060

WESTLAKE Donald E.

Le couperet

00:00

14/10/2017

Cadre supérieur dans une usine de papier pendant vingtcinq ans, Burke Devore vient d'être licencié. Pas pour faute professionnelle. Non, il est tout
simplement victime des compressions, dégraissages, restructuration. Avec la perte de son emploi, c'est toute l'existence de Burke qui s'écroule.
Pour retrouver ce /"bonheur/" qu'il estime avoir mérité par son labeur, il est prêt à tout, même à franchir les barrières de la morale. Mais quelle
morale, au fait ?Donald Westlake a choisi de faire le procès du monde terrifiant dans lequel nous vivons, uniquement axé sur la course au profit.
2078

WIAZEMSKY Anne

Je m'appelle Elisabeth

03:00

17/08/2006

Betty sursauta. Cette fois elle était sûre d'avoir entendu crisser le gravier. Quelqu'un se déplaçait le long du mur de la villa, se rapprochait de sa
chambre. Du salon, la radio toujours allumée diffusait les accords de harpe qui annonçaient le début de l'émission le Masque et la Plume. Betty,
alors, se leva et se dirigea vers la fenêtre avec le sentiment précis qu'une chose horrible l'y attendait. Elle ne se trompait pas. Posée sur le rebord,
la tête décapitée d'un écureuil la regardait.

Romans policiers - Espionnage - Thriller- Suspens
4044

MACKINTOSH Clare

Nombre de livres dans le genre : 4

Te laisser partir

18:46

26/10/2017

A Bristol, le capitaine Ray Stevens enquête sur la mort de Jacob, âgé de 5 ans, fauché par une voiture dont le conducteur a pris la fuite. Alors que
l'enquête piétine, Jenna, sa mère, décide de tout quitter pour s'installer dans un village isolé du pays de Galles. Prix Theakstons du polar de l'année
2016, Prix polar 2016 du roman international au Festival de Cognac. Premier roman.
10055

STEFANI Rémi

500000 euros d'argent de poche

02:27

19/10/2022

La nuit dernière il y a eu un meurtre derrière chez moi. J'ai découvert une sacoche. Dedans il y avait 500.000 euros. Qu'estce que vous feriez à ma
place ?
10044

WHITE Gillian

Le pactole

12:21

04/08/2022

Ellie a gagné une grosse somme au loto. Voulant rendre sa dignité à son mari, elle va la mettre à profit en secret, afin de s’arracher à leur vie
médiocre. Mais elle est entraînée dans le jeu « qui perd gagne ».
4434

ZINK Michel

Arsène Lupin et le mystère
03:22
22/10/2020
d'Arsonval
Pourquoi les cours d'Arsène d'Arsonval, professeur de médecine au Collège de France, sontils suivis par un public de plus en plus nombreux et
enthousiaste ? Pourquoi les bijoux de la marquise d'Arnac lui ontils été restitués par l'illustre gentlemancambrioleur, alors qu'ils n'avaient jamais
été dérobés ? Et pourquoi le capitaine Alfred Dreyfus futil enfin réhabilité, le gouvernement ayant entre les mains la preuve formelle de son
innocence ? Tout cela, et d'autres choses encore, vous l'apprendrez en lisant cette nouvelle aventure d'Arsène Lupin, imaginée par Michel Zink.

Santé - Diététique
2395

FRICKER Jacques

Nombre de livres dans le genre : 3
Bien manger pour être au top

03:50

24/02/2009

Diététique : Jacques FRICKER propose des conseils adaptés à chacun et à toutes les situations, simples à mettre en oeuvre au quotidien. Pour
une façon de manger qui préserve le futur, mais s'attache également au présent, au bien être physique et mental.
3980

LEJOYEUX Michel

Les quatre saisons de la bonne
05:58
01/06/2017
humeur
Vie pratique : En hiver, au printemps, en été, à l'automne, voici un programme stimulant pour le corps et l'esprit, afin de vivre une année sous le
signe de la santé et de la bonne humeur.
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10085

PEARL Eric

La reconnexion

08:07

12/12/2022

Après avoir brièvement évoqué sa naissance et son enfance, le Dr Eric Pearl raconte comment il est devenu chiropracteur, puis, comment il a
découvert ses dons de guérisseur. Il nous propose ensuite une méthode simple et directe pour se guérir soimême et guérir les autres.

Science fiction - Fantastique
4528

AGARMEN Pit

Nombre de livres dans le genre : 87
La nuit a dévoré le monde

04:42

02/12/2021

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.
6110

ALDANY Kim

Les Mange-forêts

Série : Kerri et
T 1
02:00
20/02/2014
Mégane
Sciencefiction : Kerry est convaincu que son père et sa mère ne sont pas morts. Il embarque avec son amie Mégane pour l'Amazonie. Aventures
en perspective.
4531

ALDISS Brian Wilson

Le monde vert

10:48

18/01/2022

La Terre va mourir à cause du Soleil, et se couvre de végétaux qui s’adaptent à ces conditions. Gren, survivant séparé de son clan, fait face aux
périls et aux espèces mortelles et découvre les secrets de ce monde nouveau.
9161

BARJAVEL René

Le grand secret

09:49

09/02/2019

Le Grand Secret est un roman qui se déroule dans les années 1950 à 1970 et qui utilise des événements et des personnages historiques réels en
les intégrant à l'intrigue du roman. L'île dans laquelle se déroule l'intrigue est supposée être l'une de l'archipel des îles Aléoutiennes. Dans le Livre I,
Jeanne aime Roland. Un jour celuici disparaît mystérieusement sans laisser de traces. Jeanne, décidée à le retrouver mène son enquête qui va
vite la mener à soupçonner l'existence d'un secret très bien gardé et connu de très peu d'hommes sur Terre.
9029

BARJAVEL René

La nuit des temps

09:24

26/01/2017

Dans l'immense paysage gelé, les membres des Expéditions Polaires françaises font un relevé du relief sousglaciaire. Un incroyable phénomène
se produit : les appareils sondeurs enregistrent un signal. Il y a un émetteur sous la glace... Que vont découvrir les savants et les techniciens venus
du monde entier qui creusent la glace à la rencontre du mystère ? /"La nuit des temps/", c'est à la fois un reportage, une épopée mêlant présent et
futur, et un grand chant d'amour passionné. Traversant le drame universel comme un trait de feu, le destin d'Elea et de Païkan les emmène vers le
grand mythe des amants légendaires.
6193

BORDAGE Pierre

Nouvelle vie TM

03:42

19/01/2016

Les avancées de la science fascinent et inquiètent Pierre Bordage. Ecrivain de sciencefiction reconnu, il se demande jusqu'où l'homme pourra aller
au nom du progrès. Abordant cette thématique, les cinq nouvelles de ce recueil font mouche : clonages, société hyperindustrialisée, vente de
patrimoine génétique, chasse à l'homme grandeur nature... Bienvenue dans les "nouvelles vies" de Jérémie Quint, P'tit Tom, Emna, Azem, et des
frères du G5. Nouvelles: Nouvelle vie La classe de maître Mode Jour de noces Ma main à couper Les frères du G5
6185

BRADBURY Ray

Fahrenheit 451

07:00

12/11/2015

451 degrés Fahrenheit représentent la température à laquelle un livre s'enflamme et se consume. Dans cette société future où la lecture, source de
questionnement et de réflexion, est considérée comme un acte antisocial, un corps spécial de pompiers est chargé de brûler tous les livres, dont la
détention est interdite pour le bien collectif.Montag, le pompier pyromane, se met pourtant à rêver d'un monde différent, qui ne bannirait pas la
littérature et l'imaginaire au profit d'un bonheur immédiatement consommable. Il devient dès lors un dangereux criminel, impitoyablement poursuivi
par une société qui désavoue son passé.
3642

BRISOU-PELLEN Evelyne

Le Mystère de la nuit des
04:41
11/02/2016
pierres
Roman fantastique : Un jeune bossu est recueilli par un magicien. Celuici l'enverra percer le secret d'Antaerus, un autre magicien malfaisant. Sur
son chemin, il croisera d'étranges créatures tout aussi malfaisantes comme les loupsgarous et les korrigans.
9145

BRISOU-PELLEN Evelyne

La maison aux 52 portes

03:11

01/11/2018

Maïlys sent qu'elle devient folle. La vieille bâtisse où sa famille vient d'emménager cache un secret. Derrière les nombreuses portes de la maison,
Maïlys entend des voix, croise des silhouettes surgies du passé. Quel message tenteton de lui transmettre ?
6153

BUZZATI Dino

Nouvelles étranges et
02:40
12/02/2015
inquiétantes
Catalogue Jeunesse Collection Etonnants Classiques Le Monstre L'influence des astres Lettre ennuyeuse Alias rue Sésostris Chez le médecin
Quand descend l'ombre Une lettre d'amour Escorte personnelle
9004

CARTERON Marine

Mon frère est un gardien

Série : Les
T 1
08:06
20/01/2022
Autodafeurs
Plongez dans une histoire palpitante : la lutte entre les héros de la Confrérie et leurs redoutables ennemis, les Autodafeurs. Complot historique,
énigmes et secrets, personnages surprenants et savoureux passionneront les lecteurs de tous âges
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10019

CAWDRON Peter

Rétrograde

11:58

12/05/2022

Liz ANDERSON se trouve au sein d’une colonie martienne. Quatre agences spatiales travaillent de concert. Le feu nucléaire sur la Terre met en
péril le bien de la colonie. Qui croire audelà des rivalités ?
3596

COLIN Fabrice

Les masques de sang

Série : Les étranges T 3
08:01
15/10/2020
soeurs Wilcox
A la recherche du dernier fragment du Vénéfactor, l'arme terrible convoitée par Dracula, les soeurs Wilcox et leurs amis tombent dans un piège
tendu par le traître Blackwood. Leur quête les conduit à Venise, où ils sollicitent l'aide de puissants magiciens, la guilde des Mystères. Ceuxci
provoquent la mort du dernier des Invisibles.
9069

COLLINS Suzanne

Hunger Games

Série : Hunger Games T 1

00:00

16/11/2017

Les Hunger Games ont commencé. Le vainqueur deviendra riche et célèbre. Les autres mourront... Dans un futur sombre, sur les ruines des États
Unis, un jeu télévisé est créé pour contrôler le peuple par la terreur. Douze garçons et douze filles tirés au sort participent à cette sinistre téléréalité,
que tout le monde est forcé de regarder en direct. Une seule règle dans l'arène: survivre, à tout prix. Quand sa petite sœur est appelée pour
participer aux Hunger Games, Katniss n'hésite pas une seconde. Elle prend sa place, consciente du danger. À seize ans, Katniss a déjà été
confrontée plusieurs fois à la mort.
4462

DAMBRE Roxane

Ceux qui marchent dans les
Série : Scorpi
T 1
07:10
10/12/2020
ombres; suivi de Scorpi, les
origines
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

DAMBRE Roxane

Ceux qui vivent cachés

Série : Scorpi

T 2

11:46

15/12/2020

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…
4464

DAMBRE Roxane

Ceux qui tombent les masques

Série : SCORPI

T 3

11:40

09/02/2021

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

DAMBRE Roxane

Les origines, ce que vous ne
Série : SCORPI
T 4
02:04
09/02/2021
savez pas
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…
6158

DASHNER James

Le labyrinthe

Série : L' épreuve

T 1

11:21

14/04/2015

Catalogue Jeunesse Quand Thomas reprend connaissance, sa mémoire est vide, seul son nom lui est familier... Il se retrouve entouré
d'adolescents dans un lieu étrange, à l'ombre de murs infranchissables. Quatre portes gigantesques, qui se referment le soir, ouvrent sur un
labyrinthe peuplé de monstres d'acier. Chaque nuit, le plan en est modifié. Thomas comprend qu'une terrible épreuve les attend tous. Comment
s'échapper par le labyrinthe maudit sans risquer sa vie ? Si seulement il parvenait à exhumer les sombres secrets enfouis au plus profond de sa
mémoire...
3633

DASHNER James

La terre brûlée

Série : L' épreuve

T 2

11:35

01/10/2015

Catalogue Jeunesse Thomas et les autres survivants regretteraient presque la vie dans le Labyrinthe. Ils avaient de la nourriture, un abri et une
certaine sécurité... Or le monde qu'ils découvrent à l'extérieur a été ravagé par l'apocalypse. La terre est dépeuplée, brûlée par les éruptions
solaires et par un nouveau climat ardent. Plus de gouvernement, plus d'ordre… et des hordes de gens infectés en proie à une folie meurtrière qui
errent dans les villes en ruine.
3682

DASHNER James

Le remède mortel

Série : L' épreuve

T 3

10:12

14/01/2016

Science fiction : Le WICKED a tout volé à Thomas : sa vie, sa mémoire et ses amis. Mais l'épreuve touche à sa fin. Ne reste qu'un dernier test…
terrifiant.
9046

DESPLECHIN Marie

Verte

00:00

02/04/2017

A onze ans, la petite Verte ne montre toujours aucun talent pour la sorcellerie. Pire que cela, elle dit qu'elle veut être quelqu'un de normal et se
marier. Elle semble aussi s'intéresser aux garçons de sa classe et ne cache pas son dégoût lorsqu'elle voit mijoter un brouet destiné à empoisonner
le chien des voisins. Sa mère, Ursule, est consternée. C'est si important pour une sorcière de transmettre le métier à sa fille. En dernier ressort, elle
décide de confier Verte une journée par semaine à sa grandmère, Anastabotte, puisqu'elles ont l'air de si bien s'entendre. Dès la première séance,
les résultats sont excellents.
2476

DROIT Roger-Pol

Un si léger cauchemar

03:50

12/03/2009

Avezvous déjà été victime d'un voleur de plafonds ? Savezvous au juste quand les pommes ont définitivement disparu ? Et pourquoi l'heure
exacte s'est évanouie ? D'un récit à l'autre, des personnages s'entrecroisent, des questions surgissent, quelques crevettes également. RogerPol
Droit invente ici un univers inattendu, désopilant et déglingué, inquiétant et poétique, quelque part entre polar, conte philosophique et science
fiction. Inclassable et jubilatoire.
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2367

FIVET Luc

Total chaos

13:00

04/12/2008

Science fiction : Paris, octobre 2017. La capitale est partagée en "zones protégées", entourées de barrières de sécurité, et en zones dites "libres",
abandonnées du pouvoir et détruites socialement. François Sacco est flic freelance. Chasseur de primes d'exception, il croit encore au système
qu'il défend. Il n'a qu'un dieu : John Coltrane et sa note libre.
9143

FOMBELLE Timothée De

Céleste, ma planète

01:22

01/11/2018

Dans un futur peutêtre pas si lointain, dans une ville faite de gratteciels et de centres commerciaux, la pollution est telle qu'elle mine même les
hauteurs les mieux architecturées. Dans ce monde du repli sur soi qui rime avec chacun chez soi, il faudra une histoire d'amour pour qu'un jeune
garçon comprenne que la terre à besoin que l'on change nos comportements pour qu'elle puisse supporter longtemps l'humanité. Une histoire
d'amour étrange, paradoxale, où la belle Céleste, contrairement à son nom, porte sur elle Gaïa plus que tout autre auparavant, au point de devenir
l'emblème d'une prise de conscience générale.
6047

GAUTIER Théophile

Arria Marcella; Le pied de
00:31
07/03/2013
momie
Une nuit, un homme et ses amis décident d'ouvrir un sarcophage égyptien qui a piqué leur curiosité. Alors que l'aurore point, la momie commence à
s'agiter. La statue d'une Vénus à la beauté ensorcelante et au regard féroce a été déterrée dans un petit village des Pyrénées. Estelle aussi
maléfique que les villageois semblent le croire ? Un jeune homme achète chez un antiquaire le plus joli pied de momie qu'il lui ait été donné de voir.
Le propriétaire légitime va lui rendre une petite visite Poe, Mérimée et Gautier jouent du fantastique et du réalisme, faisant vivre l'Antiquité au XIXe
siècle
2847

GERMAIN Sylvie

Hors champ

04:20

28/01/2010

En l'espace d'une semaine, Aurélien va progressivement disparaître à la vue, à l'ouïe, à l'odorat et la mémoire des autres, même des ses proches.
Mais ses propres sens et émotions n'en sont que plus exacerbés
3988

GIEBEL Karine

Terminus elicius

06:47

08/06/2017

Science fiction : Toujours le même trajet…sa mère, son travail, la vie de Jeanne est en transit. Elle la contemple en passager. Une lettre suffira à
faire dérailler ce traintrain morose.
9200

GRELAUD Benoît

Le pays des songes

Série : Le maître des T 1
00:00
11/03/2020
clés
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 atil fait pour se retrouver plongé dans un monde où vivent d'aussi étranges
créatures qui, toutes,attendent beaucoup de lui.
9167

GROUSSET Alain

La citadelle du vertige

03:15

01/04/2019

Symon est tailleur de pierres. Il vit au sommet de la cathédrale mais rêve de voir le monde "d'en bas", d'aller toucher le sol. Le jour où son père
meurt dans d'étranges circonstances, il décide d'emprunter l'escalier interdit...
9207

GROUSSET Alain

La guerre des livres

00:00

12/08/2020

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
9016

GUDULE

La bibliothécaire

00:00

15/12/2016

Pourquoi la vieille dame qui habite en face de chez Guillaume écritelle très tard la nuit ? Pour résoudre ces mystères, Guillaume se lance dans un
fantastique voyage au pays des livres et de l'écriture...
6065

HOROWITZ Anthony

Maudit graal

03:45

22/05/2012

Sur l'île du crâne, c'est l'effervescence: le Graal Maudit va être remis au dernier élève de l'école dans quelques jours. David est sûr de remporter le
prix ! Pourtant, rien ne se passe comme prévu. Et ce qu'il découvre est plus terrible encore : ce n'est pas lui qui est menacé, c'est le Graal Maudit et
peutêtre même l'île du crâne…
9115

HOROWITZ Anthony

La photo qui tue

00:00

30/09/2018

Un appareil photo d'occasion bien embarrassant, une antique baignoire en fonte d'où s'écoule du sang, un bus de nuit sans passager, un ordinateur
démodé qui affiche des messages inquiétants, un souvenir rapporté de vacances? Neuf histoires à glacer le sang, où la réalité plus anodine glisse
inexorablement vers le cauchemar
9134

HUNTER Erin

Retour à l'état sauvage

Série : La guerre des T 1
00:00
01/10/2018
clans
SEUL LE COURAGE POURRA LES SAUVER Depuis des générations, fidèles aux lois de leurs ancêtres, quatre clans de chats sauvages se
partagent la forêt. Mais le Clan du Tonnerre court un grave danger, et les sinistres 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...
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9034

HUXLEY Aldous

Le meilleur des mondes

00:00

09/02/2017

Défi, réquisitoire, utopie, ce livre mondialement célèbre, chefd'oeuvre de la littérature d'anticipation a fait d'Aldous Huxley l'un des témoins les plus
lucides de notre temps. /"Aujourd'hui, devait écrire l'auteur près de vingt ans après la parution de son livre, il semble pratiquement possible que
cette horreur s'abatte sur nous dans le délai d'un siècle. Du moins, si nous nous abstenons d'ici là de nous faire sauter en miettes?
4375

JEANNOT Amélie

4376

JEANNOT Amélie

9169

JOUBERT Jean

Croyez-vous aux licornes ?

Série : Licornes &
T 1
04:21
12/03/2020
Dragons
" 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...
Croyez-vous encore aux
Série : Licornes &
T 2
05:31
02/07/2020
Licornes
Dragons
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 : cet enfant de Dragons devenu Licorne estil 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 seratelle prête à tout?
Les Enfants de Noé

06:20

01/04/2019

En 2006, une gigantesque tempête ensevelit l'hémisphère nord sous plusieurs mètres de neige. Quelques années plus tard, Simon raconte
comment sa famille, prisonnière dans un chalet au cœur des Alpes, a réussi, à force de solidarité, de courage et d'ingéniosité à surmonter l'épreuve
de ce cataclysme
9116

KAFKA Franz

La métamorphose (Etonnants
00:00
30/09/2018
Classiques)
Imaginezvous 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! Cette histoire vous semble grotesque,
abracadabrante ? Telle est pourtant la terrible mésaventure qui arrive à Gregor Samsa, le héros de La Métamorphose?
9182

KEYES Daniel

Des fleurs pour Algernon

09:00

30/05/2019

Charlie Gordon, un jeune homme arriéré mental, gagne sa vie comme apprenti dans une boulangerie. Il suit parallèlement des cours de lecture et
d'écriture avec Miss Kinnian. Il est convoqué par des professeurs qui lui proposent de subir une opération du cerveau qui doit permettre de
multiplier ses facultés mentales ; L'intervention ayant réussi avec la souris de labo "Algernon", les deux scientifiques pensent être prêts à passer au
stade de l'expérimentation humaine .
9160

LEHMANN Christian

No pasarán, le jeu

04:23

09/02/2019

Thierry et Eric n'avaient jamais fait attention à cet insigne sur le blouson de leur copain Andreas, une décoration métallique parmi beaucoup
d'autres. Jusqu'au jour où, dans une boutique de jeux, le vendeur avait pointé l'index vers l'insigne et s'était mis en colère. C'était un vieil homme. Il
s'était mis à crier, il était livide. Ensuite, il leur avait donné le jeu. En fait, il leur avait ordonné d'y jouer. Il n'y avait rien sur la boîte. A l'intérieur, une
simple disquette, même pas un CDRom. Et pourtant, ce qu'ils voyaient sur l'écran de l'ordinateur ne ressemblait à rien de ce qu'ils auraient osé
imaginer.
9091

LEVIN Ira

Rosemary's baby

08:42

15/04/2018

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 luimême change et sa jeune femme, poursuivie par des rêves
atroces, lutte contre une terreur grandissante. Que deviendra, dans ces conditions, le bébé de Rosemary?
5010

LEWIS Clive Staples

Le fauteuil d'argent

06:05

24/04/2007

Pourquoi Eustache estil rappelé par Aslam dans le monde de Narnia ? La Sorcière Blanche vatelle enfin arriver à ses fins ? Eustache et Jill
pourrontils remplir la mission qu'Alsan leur a confiée ?
5069

LEWIS Clives Staples

Le monde de narnia

04:50

04/10/2012

Le Monde de Narnia reprend les 7 volumes de l'œuvre de Lewis : Le Neveu du magicien, Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire magique, Le
Cheval et son écuyer, Le Prince Caspian, L'Odyssée du Passeur d'Aurore, Le Fauteuil d'argent, La Dernière Bataille. Narnia est un pays imaginaire
créé par le pouvoir du chant du Lion Aslan. Les êtres humains y côtoient des animaux qui parlent ; les minutes de notre monde y sont des années,
les années, des siècles.
6163

LOWRY Lois

Le passeur

04:58

02/06/2015

Dans le monde où vit Jonas, la guerre, la pauvreté, le chômage, le divorce, les inégalités n'existent pas. Il n'y a ni désobéissance ni révolte. Les
cellules familiales sont constituées avec soin par le comité des sages. Les personnes âgées ainsi que les nouveauxnés inaptes sont « élargis ».
Personne ne sait ce que cela veut dire. Une seule personne détient le savoir : le dépositaire de la mémoire. Lui seul sait comment était le monde
avant, (avec des animaux, des couleurs, des amoureux...). Au cours de la grande cérémonie de ses douze ans, Jonas se verra attribuer sa future
fonction dans la communauté ; il sera unique.
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9204

LUCAS George

La guerre des étoiles

08:31

12/08/2020

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 audelà 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 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.
6168

MARTINIGOL Danielle

Les oubliés de vulcain

03:13

28/05/2015

Charley n'est pas un garçon comme les autres : son corps a été "amélioré" par la conquête spatiale. Furieux de cette découverte, il refuse cette
destinée et prend fuite pour atterrir… sur Vulcain, la planètepoubelle…
9153

MAURI Christophe

Le premier défi de Mathieu
Série : Mathieu Hidalf T 1
06:09
19/01/2019
Hidalf
A tout juste dix ans, Mathieu Hidalf est une légende. Sa spécialité ? Gâcher l'anniversaire du roi par une bêtise effroyable. Même s'il doit pour cela
compromettre son rêve le plus cher : entrer à la célèbre école de l'Elite. Mais cette année, la fête risque de tourner au drame. Les redoutables
frères Estaffes ont rompu un serment magique et menacent de tuer le roi. C'en est trop pour Mathieu Hidalf : il ne laissera personne saboter à sa
place le royal anniversaire ! Le premier livre d'une irrésistible saga de fantasy Mathieu Hidalf, c'est le Prince rebelle de la grosse bêtise et de
l'imagination, le cousin germain du Petit Poucet.
4103

MEYER Stephenie

Twilight, fascination

T 1

12:00

04/04/2019

Fantastique Romance : Bella, jeune fille solitaire de 17 ans décide de quitter sa mère récemment remariée et le soleil d'Arizona pour aller vivre avec
son père dans une petite ville humide du NordEst des EtatsUnis. Mais elle y rencontre Edward, un jeune homme splendide, mystérieux et …
dangereux.
5057

MOURLEVAT Jean-Claude

La balafre

02:20

05/01/2012

Olivier, 13 ans, doit passer un an avec ses parents dans un hameau perdu. Un soir, il est attaqué par le chien de la maison voisine. Or celleci est
inhabitée, il est le seul à voir et à entendre le chien. Il est aussi le seul à voir dans la rue une petite fille jouer avec le chien. Obsédé par ces
apparitions, Olivier essaie de comprendre leur origine?
6069

MOURLEVAT Jean-Claude

Tomek

Série : La rivière à
T 1
04:00
10/09/2015
l'envers
Tomek, orphelin de 13 ans, tient l'épicerie de son village. Un soir, une jeune fille lui demande s'il vend "l'eau de la rivière Qjar", l'eau qui empêche
de mourir, de cette rivière qui coule à l'envers. Tomek se lance à la recherche de cette rivière fabuleuse. Après un long voyage plein d'aventures
périlleuses, parviendratil à l'atteindre et à retrouver Hannah, la jeune fille, partie elle aussi à sa recherche ?
5061

MOURLEVAT Jean-Claude

Hannah

3625

PAOLINI Christopher

Eragon

Série : La rivière à
T 2
03:25
26/06/2012
l'envers
Résumé : Après le voyage de Tomek (1ère partie) c'est celui de Hannah vers la rivière Qjar dont l'eau empêche de mourir, qui est raconté ici. On y
retrouve les lieux traversés par le jeune garçon et on découvre, avec elle, le désert, la route du ciel où elle a vécu, aussi, des aventures fabuleuses.
Série : L'héritage

T 1

20:00

24/09/2015

Alors qu'il chasse dans les montagnes, Eragon, jeune paysan de 15 ans découvre dans une clairière, une mystérieuse pierre bleue parcourue de
veines blanches.Cette pierre se révèle être un oeuf duquel ne tarde pas à émerger une dragonne! Eragon, modeste paysan devient alors le premier
représentant des légendaires dragonniers disparus depuis plus de 100 ans
3573

PAOLINI Christopher

Eragon

Série : L'héritage

T 1

12:10

12/05/2015

Eragon mène une vie simple jusqu'au jour où il ramasse dans la forêt une pierre bleue. Il s'agit d'un œuf et il assiste bientôt à la naissance d'un
dragon. En décidant de l'élever, il devient dragonnier, héritier d'une caste d'élite que le terrible roi Galbatorix veut éliminer…
3621

PAOLINI Christopher

L'aîné

Série : L'héritage

T 2

16:05

17/09/2015

Catalogue Jeunesse Au début du tome 2, les Vardens viennent de remporter la victoire sur les Urgals au cœur de Farthen Dûr. Eragon souffre
d'une blessure, infligée par Durza, qui l'empêche de fournir de trop gros efforts sans subir de grandes souffrances. Le chef des Vardens, Ajihad,
ainsi qu'un groupe de guerriers qui l'accompagne, traque les Urgals échappés. Lorsque Ajihad revient à Farthen Dûr, il est tué par un petit groupe
d'Urgals, revenus par les tunnels, malgré l'intervention d'Eragon, Saphira, Arya, Orik et des guerriers, arrivés trop tard pour empêcher le drame.
3868

PAOLINI Christopher

Brisingr

Série : L'héritage

T 3

32:00

23/02/2017

Fantastique : Eragon a une double promesse à tenir : aider Roran à délivrer sa fiancée, Katrina, des griffes des Ra'zacs, et venger la mort de son
oncle Garrow.
4194

PAOLINI Christopher

L' héritage ou La crypte des
Série : L'héritage
T 4
29:15
25/10/2018
âmes
Catalogue Jeunesse Au début du tome 4, les Vardens assiègent Belatona, aidés d'Eragon et de Saphira. Lors de l'assaut, cette dernière est
blessée par une Dauthdaert, une lance de mort forgée par les elfes à l'époque de la guerre contre les dragons. À la suite de la chute d'un mur du
donjon, Roran passe à deux doigts de la mort, mais Eragon, Arya et Lupusànghren le retrouvent. Ils partent ensuite en quête de Lord Bradburn, le
gouverneur de la ville. Alors qu'ils le retrouvent et le font prisonnier, ils apprennent l'arrivée des chatsgarous.
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6050

PAVLOFF Franck

Matin brun

00:25

14/03/2013

L'État Brun, organisation politique fictive, interdit la possession de chiens ou de chats non bruns, officiellement pour des raisons scientifiques. Les
protagonistes de la nouvelle, ne se sentant pas concernés, trouvent des raisons d'approuver cette loi. Cependant, un nouveau décret impose
l'arrestation de tous ceux qui auraient eu un animal non brun dans le passé, ainsi que leur famille et leurs amis. Ce texte invite à réfléchir à cette
question : où risquent de nous mener collectivement les petites lâchetés de chacun d'entre nous ?
6064

PETIT Xavier-Laurent

Le monde d'en haut

02:34

22/05/2012

Nous sommes dans le futur. Des populations se sont réfugiées dans un monde souterrain, afin d'échapper aux grandes pollutions terrestres qui ont
fait beaucoup de victimes en surface. Les habitants se sont habitués à cette nouvelle vie mais certains aspirent à retourner vivre à l'air libre. Le récit
est intéressant et, en même temps, fait réfléchir.
3639

PRATCHETT Terry

La huitième couleur

Série : Les annales T 1
08:21
29/10/2015
du disque-monde.
Science fiction : Dans une dimension lointaine et passablement farfelue, un monde en forme de disque est juché sur le dos de quatre éléphants,
euxmêmes posés sur une tortue. A AnkhMorpork, l'une des villes du DisqueMonde, les habitants croyaient avoir tout vu. Et Deuxfleurs avait l'air
tellement inoffensif, avec son bagage de bois magique circulant sur une myriade de petites jambes..
3687

PRATCHETT Terry

Le huitième sortilège

9077

RASPE Rudolf Erich

5094

ROBILLARD Anne

4h44

5095

ROBILLARD Anne

Mikal

Série : Les annales T 2
07:46
28/01/2016
du disque-monde.
Roman fantastique : Octogénaire, borgne, chauve, édenté, Cohen le Barbare, le plus grand héros de tous les temps, réussiratil à tirer Deuxfleurs
et Rincevent des griffes de leurs poursuivants ?
Aventures du baron de
00:00
18/01/2018
Münchhausen
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. Tout en affirmant
bien haut que c'est pure vérité : ceux qui veulent vérifier n'ont qu'à aller dans la lune pour s'en convaincre !
Série : Les ailes
T 1
08:38
10/12/2020
d'Alexanne
Entrez dans un roman parallèle ! 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.
Série : Les ailes
d'Alexanne

T 2

08:38

10/12/2020

Science fiction : suite tome 1
5096

ROBILLARD Anne

5030

ROWLING J. K.

5031

ROWLING J. K

5032

ROWLING J. K

5033

ROWLING J. K.

Le faucheur

Série : LES AILES
T 3
09:06
10/12/2020
D'ALEXANNE
Science fiction : Après avoir détruit la secte de la montagne, les Kalinovsky doivent affronter la colère du Faucheur, l'homme de main Jaguar.
Harry Potter à l'école des
Série : Harry Potter T 1
08:10
03/09/2009
sorciers
Le jour de ses onze ans, Harry Potter, un orphelin élevé par un oncle et une tante qui le détestent, voit son existence bouleversée. Un géant vient le
chercher pour l'emmener à Poudlard, la célèbre école de sorcellerie
Harry Potter et la chambre des
Série : Harry Potter T 2
10:25
03/09/2009
secrets
Durant sa deuxième année au collège Poudlard, Harry découvre l'histoire de certains personnages importants et pourquoi le 'choipeau' magique
l'avait fait douter de son appartenance à Gryffondor, une des quatre 'maisons' du collège
Harry Potter et le prisonnier
Série : Harry Potter T 3
09:29
03/09/2009
d'Azkaban
Harry Potter a treize ans. Après des vacances insupportables chez les horribles Dursley, il retrouve ses fidèles amis, Ron et Hermione, pour
prendre le train qui les ramène au collège Poudlard. Aux dernières nouvelles, Sirius Black, un dangereux criminel proche de Voldemort, s'est
échappé de la prison d'Azkaban. Il recherche Harry Potter, responsable de l'élimination de son maître. C'est donc sous bonne garde que l'apprenti
sorcier fait sa troisième rentrée. Au programme : des cours de divination, la fabrication d'une potion de ratatinage, le dressage des hippogriffes?
Mais Harry estil vraiment à l'abri du danger qui le menace?
Harry Potter et la coupe de feu

Série : Harry Potter

T 4

22:01

03/09/2009

Trois grandes écoles de magie participent à La Coupe des Trois Sorciers. Mais Harry Potter est désigné " en trop " comme concurrent. Et l'ombre
de Lord Voldemort se précise au fil des épreuves, comme son plan diabolique qui fait basculer le récit dans le drame. Harry Potter affronte son
ennemi en duel et le monde recommence à trembler. Un nouveau roman parfaitement maîtrisé où l'auteur distille joie, peine et suspense et joue en
virtuose sur toutes les potentialités de son univers.
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5035

ROWLING J. K.

Harry Potter et le prince de
Série : Harry Potter T 6
19:49
22/09/2009
sang-mêlé
Après avoir passé un été endeuillé par la perte de son parrain, Harry Potter revient à Poudlard pour y effectuer sa sixième année, qui sera riche en
événements et rebondissements, tant dans la vie scolaire que dans le combat mené contre Voldemort. Les sentiments amoureux (Ron et Hermione
; Harry et Ginny) et des secrets (Voldemort enfin identifié) sont au coeur de ce volume dont l'action se déroule essentiellement dans les derniers
chapitres, avec la quête des horcruxes que Harry et Dumbledore commencent à mener, quête que Harry devra poursuivre avec Ron et Hermione
dans le prochain et dernier volume, avant d'affronter fatalement Voldemort.
9033

RUFIN Jean-Christophe

Globalia

00:00

09/02/2017

La démocratie dans Globalia est universelle et parfaite, tous les citoyens ont droit au " minimum prospérité " à vie, la liberté d'expression est totale,
et la température idéale. Les Globaliens jouissent d'un éternel présent et d'une jeunesse éternelle. Évitez cependant d'en sortir car les nonzones
pullulent de terroristes et de mafieux. Evitez aussi d'être, comme Baïkal, atteint d'une funeste " pathologie de la liberté ", vous deviendriez vite
l'ennemi public numéro un pour servir les objectifs d'une oligarchie vieillissante dont l'une des devises est : " Un bon ennemi est la clef d'une société
équilibrée.
9010

SADOUL Barbara

La dimension fantastique

T 1

00:00

20/12/2016

Recueil de 13 nouvelles fantastiques. Présentation de cette anthologie par Barbara Sadoul.Très intéressante introduction sur la place du
fantastique chez quelques auteurs français et étrangers. Parmi ces nouvelles : « L'homme au sable »Par E.T.A. Hoffmann
3456

SAND George

Laura; Voyage dans le cristal

03:30

18/08/2015

Roman fantastique : Alexis découvre au centre d'une gemme sa cousine Laura. Il aura la révélation d'un autre monde, celui des minéraux et de
l'amour.
9111

SHELLEY Mary Wollstonecraft

Frankenstein

00:00

30/09/2018

A la suite d'une manipulation scientifique hasardeuse, Victor Frankenstein parvient à " animer la matière inerte" et crée un nouvel homme. Mais,
horrifié par sa créature, il l'abandonne. Livré à luimême, rejeté par tous ceux qu'il croise, le monstre, plein de haine, se révolte contre celui qui lui a
donné la vie. Dans ce terrifiant roman qui mêle le gothique, le fantastique et la sciencefiction, Mary Shelley peint un être aussi effrayant que
touchant, qui aspire désespérément à se rapprocher des hommes...
4107

SPOTSWOOD Jessica

Soeurs sorcières

Série : Soeurs
T 1
11:30
15/03/2018
sorcières
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

SPOTSWOOD Jessica

Soeurs sorcières

9112

STEVENSON Robert Louis

9035

STINE Robert Lawrence

Série : Soeurs
T 2
12:18
12/04/2018
sorcières
Sciencefiction : 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.
Le cas étrange du Dr Jekyll et
00:00
30/09/2018
de M. Hyde
Edit: Nathan, Carrés classiques. 2012;Traduit par Léo Varlet,Quand M. Utterson, notaire de son état, 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 sur le duo JekyllHyde, qui le plongera au coeur de
la conscience humaine...
Méfiez-vous des abeilles

Série : Chair de poule T 5

00:00

09/02/2017

Un jour, Greg trouve sur l'écran de son ordinateur un étrange message : une société offre la possibilité d'échanger son corps avec quelqu'un. Greg
tente l'expérience. Mais une fausse manoeuvre l'expédie dans le corps... d'une abeille ! Les griffes du chat, une porte qui claque, tout devient
danger mortel?
9186

STOKER Bram

Dracula

00:00

29/09/2019

Jonathan Harker rencontre le comte Dracula, créature démoniaque, un mort vivant qui boit le sang de ses victimes. Jonathan échapperatil au
vampire? Et quel sort attend sa fiancée?
6147

SURGET Alain

Le renard de Morlange

03:00

06/12/2016

Violences, humiliations : rien n'arrête le cruel comte de Morlange. Rien ? Jusqu'au jour où un curieux vieillard lui prédit que, s'il ne modifie pas sa
conduite, il sera transformé en jeune renard les nuits de pleine lune...
3593

TOLKIEN John Ronald Reuel

Bilbo le Hobbit

09:17

29/06/2017

Bilbo, comme tous les hobbits, est un petit être paisible. L'aventure tombe sur lui un beau jour, lorsque Gandalf le magicien et treize nains barbus
l'entraînent dans une chasse au trésor périlleuse à la Montagne Solitaire gardée par le dragon Smaug?
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3938

TOLKIEN John Ronald Reuel

La communauté de l'anneau

Série : LE SEIGNEUR T 1
17:25
06/04/2017
DES ANNEAUX
La vie du jeune hobbit, Frodon Sacquet bascule le jour où il hérite d'un anneau magique. En effet, cet anneau s'avère être celui du seigneur des
Ténèbres Sauron, qui autrefois perdu, lui assurait le règne sur la Terre du Milieu. Mis en garde par le magicien Gandalf, Frodon n'a d'autre
alternative que de fuir et de protéger le précieux anneau si convoité... Premier tome des aventures de Frodon et ses amis, ce premier récit amorce
la grande saga épique de Tolkien.
3939

TOLKIEN John Ronald Reuel

Les deux tours

3940

TOLKIEN John Ronald Reuel

Le retour du roi

9166

WELLS Herbert George

La Machine à explorer le temps

Série : LE SEIGNEUR T 2
15:32
06/04/2017
DES ANNEAUX
Roman fantastique : Ce livre est la deuxième partie du cycle "le seigneur des anneaux" qui raconte la quête de Frodon pour détruire l'anneau
magique de Sauron.
Série : LE SEIGNEUR T 3
13:42
06/04/2017
DES ANNEAUX
Roman fantastique : Ce livre est la troisième partie du cycle "Le seigneur des anneaux" qui raconte la quête de Frolon pour détruire l'anneau
magique de Sauron.
04:14

01/04/2019

Un inventeur de génie construit une machine extraordinaire qui va lui permettre de se déplacer à travers les siècles. C?est ainsi qu'il atteint l'an
802701. Autour de lui, tout a bien changé, et les premiers habitants qu'il rencontre ont une attitude pour le moins étrange : une sérénité mêlée à
une sombre terreur que l'apparition des Morlocks, des êtres peuplant les profondeurs de la terre, va bientôt expliquer ?Le récit d'une fascinante
épopée à travers le temps, un classique de la sciencefiction par un pionnier du genre. Inoubliable.
9206

WERBER Bernard

Demain les chats

08:10

12/08/2020

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

Sciences - Techniques
10066

BOMSEL Marie-Claude

Nombre de livres dans le genre : 5
Leur sixième sens

06:43

16/11/2022

Lors du tsunami, nous avons tous été frappés par le fait que les bêtes dites sauvages avaient pressenti l'événement et s'étaient enfuies aussitôt.
Les animaux posséderaientils un sixième sens ? un livre qui illustre le fait que les animaux ne "ressentent" pas le monde comme nous.
3125

CABROL Laurent

Climat

02:35

13/09/2011

Oui, la Terre se réchauffe et " le temps " change. Mais qui est responsable ? Le climat a toujours varié et depuis des siècles, dans des proportions
souvent bien plus brutales qu'aujourd'hui. On nous assène des vérités et on nous culpabilise, mais que saiton, au vrai, des mécanismes du
réchauffement ? Presque rien. La machine climatique est effroyablement complexe et nous n'avons aucune certitude scientifique sur la réaction des
océans, des nuages, sur les mesures du carbone, des températures et sur le rôle du Soleil.
9017

GIRARDET Sylvie

Les Grands méchants loups

00:00

15/12/2016

Documentation sur les moeurs des loups, où et comment ils vivent, la chasse dont ils sont la proie, la disparition dont ils sont menacés
4178

PITRON Guillaume

La guerre des metaux rares

06:01

27/09/2018

Sciences : Transition énergétique, révolution numérique, mutation écologique, les défis de notre civilisation à venir.
3483

WOLKE Robert L.

Ce qu'Einstein disait à son
10:08
06/11/2014
coiffeur
Qu'estce qui rend les glaçons troubles ? En quoi les attaques de requins rendentelles les voyages en avion plus sûrs ? Estce qu'une personne
conduisant une voiture à la vitesse du son peut encore entendre sa radio ? Vous surprenezvous parfois à méditer sur les petites énigmes de la vie
? Vous êtesvous jamais demandé pourquoi la mer est bleue ? Ou pourquoi les oiseaux ne s'électrocutent pas quand ils se posent sur une ligne à
haute tension ? Robert L.

Théâtre
2875

Nombre de livres dans le genre : 94
ANONYME

La farce de maître pathelin

01:10

02/03/2010

Théâtre : Conçue à la fin du Moyen Age, la pièce peut être considérée comme la première vraie comédie de la littérature française. Sa construction
très maîtrisée et l'étude psychologique des personnages lui confèrent un mouvement et un ton spécifiques accentués par une versification brillante
et la vivacité des dialogues.
6104

ANONYME

La farce de maître pathelin

01:39

20/02/2014

Théâtre : L'avocat Pierre Pathelin n'a pas de clients et vit pauvrement avec sa femme Guillemette. Il va user de stratagème pour parvenir à ses fins.
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6095

ANONYMES

La farce de maître pathelin

01:00

12/09/2013

Pathelin, un avocat véreux, a un pressant besoin de tissu. Mais comment faire, quand on n'a pas le sou? A moins de rencontrer un marchand,
certes tout aussi malhonnête, mais moins rusé. Par quel stratagème Pathelin réussirat'il a emporter le tissu, et à échapper aux poursuites du
drapier Guillaume ?
3733

ANOUILH Jean

Médée

01:20

14/04/2016

«Médée, terrible Médée ! Femme révoltée qui trahit son père, tua son frère pour l'amour de Jason et la conquête de la Toison d'or. Dix ans après,
Jason se déprend de Médée et s'apprête à épouser la fille de Créon, roi de Corinthe. Refusant la fuite et le /"bonheur, le pauvre bonheur/", Médée
va continuer à semer le feu... Je t'ai aimée, Médée. J'ai aimé notre vie forcenée. J'ai aimé le crime et l'aventure avec toi. Et nos étreintes, nos sales
luttes de chiffonniers, et cette entente de complices que nous retrouvions le soir, sur la paillasse, dans un coin de notre roulotte, après nos coups.
3154

ANOUILH Jean

Le voyageur sans bagage

02:20

12/01/2012

Théâtre : Gaston, amnésique à la suite d'une blessure de guerre, est reconnu par un certain nombre de familles. Chez les Ranaud, il découvre un
passé auquel il ne s'attendait pas du tout.
3185

ANOUILH Jean

Antigone

02:00

13/03/2012

Après Sophocle, Jean Anouilh reprend le mythe d'Antigone. Fille d'Oedipe et de Jocaste, la jeune Antigone est en révolte contre la loi humaine qui
interdit d'enterrer le corps de son frère Polynice. Présentée sous l'Occupation, en 1944, l'Antigone d'Anouilh met en scène l'absolu d'un personnage
en révolte face au pouvoir, à l'injustice et à la médiocrité.
2946

ANQUEZ G

Omegalpha - homme égale
01:20
10/06/2010
alpha
Chaque homme, chaque femme est une histoire. Chaque homme, chaque femme est une lettre. Et s'il manque une lettre, si une lettre ne trouve
pas sa place il n'y a plus d'histoire ! Pour qu'il y ait une histoire qui ne s'arrête pas, il faut la patience et le partage. Alors la vie continue audelà de
la mort.
2686

AYMÉ Marcel

Clérambard

03:20

21/07/2009

Théâtre : Clérambard, hobereau ruiné, brute esclavagiste de sa famille, dégustateur de chats, tueur de chiens, bouffeur de curés, est converti après
une apparition de St François d'Assise  Comédie et humour  Interprétation théâtrale de la pièce de Marcel Aymé.
2934

BANVILLE Théodore De

Gringoire

01:52

10/06/2010

Théâtre : LOUIS XI est en visite chez ses amis Simon Fournier et sa soeur Nicole. Ils complotent pour marier Loyse, la fille de Simon et la filleule du
roi, qui refuse tous les partis. Or, apparaît un pauvre hère, le poète Gringoire, qui écrit des vers subversifs dont une "Ballade des pendus"...
2791

BEAUMARCHAIS PierreAugustin Caron De

Le mariage de Figaro; suivi
03:35
03/11/2009
d'Essai sur le genre dramatique
sérieux
Rosine est devenue la comtesse Almaviva. Elle a une jolie servante, Suzanne, et Figaro voudrait bien la marier. Le comte s'y oppose car il veut la
séduire. Folle journée aux dialogues étincelants.
2792

BEAUMARCHAIS PierreLe barbier de séville
02:20
03/11/2009
Augustin Caron De
Théâtre : 24 heures pour délivrer et séduire la femme que l'on désire. Utiliser tous les moyens pour y parvenir. Une course insolente où tous les
coups sont permis…
3178

BECKETT Samuel

Oh les beaux jours

03:00

06/03/2012

Deux journées sous le soleil, au cours desquelles, enfouie dans la terre jusqu'au torse puis jusqu'au cou, Winnie dure. Avalée par le sol, elle se dit
légère. Appuyant de temps à autre son discours sur les restes de son Willie qui achève de remuer et peutêtre de vivre, elle bavarde à petits coups,
prie, raconte, chantonne et se souvient, recense ses derniers maux et ses derniers biens avec la souriante sérénité de celle qu'une grâce singulière
a visitée : ce qui nous paraît enfer lui est toutvenant, un mot de Willie est une joie, un jour sans mourir est un beau jour. Mesurée, indulgente, elle
règne sur son malheur.
3181

BRECHT Bertolt

Mère Courage et ses enfants

01:00

06/03/2012

Théâtre : Pendant la guerre de Trente Ans, la cantinière Anna Fierling, dite Mère Courage, accompagnée de ses deux fils et de sa fille muette,
Catherine, tire sa carriole sur les routes d'Europe. L'action débute au printemps 1624, alors que la Suède recrute pour la guerre contre la Pologne.
2894

BRISVILLE Jean Claude

Le souper

02:20

16/03/2010

Paris, 6 juillet 1815. Alors que le peuple se pose de sombres questions sur son avenir après la défaite de Waterloo, deux hommes soupent à huis
clos, Talleyrand et Fouché. Ils vont se livrer à un duel verbal dont l'enjeu est l'avenir de leur pays. Talleyrand a rallié Louis XVIII et prône la
restauration quand Fouché a jadis voté la mort de son frère Louis XVI.
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2919

CHARRAS Charles

Les clés sont sur la porte

02:00

08/06/2010

Théâtre : Un magnifique monologue intérieur où Séraphine de Senlis nous raconte sa vie de paysanne et comment elle devient un grand peintre
naïf de ce siècle.
2779

CHARRAS Charles

La psychodame

01:12

22/10/2009

Une jeune femme raconte sur scène les sept séances de thérapie de groupe qu'elle a vécues. Elle dit à sa manière, celle plutôt humoristique de
Charles Charras, un peu comme Molière parle de la médecine. Ce sera : suréaliste, délirant, réjouissant et un peu coquin.
4288

CLAUDEL Philippe

Compromis

01:45

29/08/2019

Deux amis de trente ans dans un appartement vide. L'un est un comédien médiocre, l'autre un dramaturge raté. Le premier vend l'appartement et a
demandé au second d'être présent lors de la signature du compromis, pour rassurer l'acheteur. Car s'il écrit de très mauvaises pièces, il a tout de
même un visage rassurant. C'est sa grande qualité. La seule ? On attend l'acheteur. D'ailleurs, acheteur ou pigeon ? En l'attendant on parle. On se
flatte. On se caresse. On se moque. On se taquine. Cela glisse peu à peu. On se blesse en se lançant à la face ce que l'on retient depuis
longtemps.
3184

COCTEAU Jean

Les Parents terribles

02:00

13/03/2012

Cette pièce est une tragédie sur l'inceste.L'amour y est possession, exigence, aveuglement et souffrance. Le fils et la mère s'aiment
passionnément, la tante est l'exfiancée du père, le père trompe sa femme avec quelqu'un qui pourrait être sa fille. Quand à la tante, elle régit leur
vie à tous.
2731

COCTEAU Jean

L' aigle à deux têtes

03:50

08/09/2009

Empruntant son sujet aux tragiques mystères des maisons d'Autriche et de Bavière, Cocteau met face à face une reine, veuve, vierge et déjà
virtuellement morte, et son assassin, un jeune poète anarchiste venu pour la tuer, et qui est pour elle la mort qu'elle attend. Leur destin est donc
scellé d'avance. mais il se trouve que l'assassin est le sosie du roi tant aimé, et il ne veut tuer la reine que parce qu'il l'a de loin depuis toujours
aimée...
9094

COCTEAU Jean

La machine infernale

04:51

15/04/2018

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.
9041

CORNEILLE Pierre

Le Cid

00:00

23/02/2017

Chimène aime Rodrigue; Rodrigue aime Chimène; mais Rodrigue tue le père de Chimène,Une des grandes tragicomédies de Corneille.
4384

DELAPORTE Matthieu

Le prénom

02:30

04/06/2020

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

DELBO Charlotte

Ceux qui avaient choisi

01:59

13/03/2020

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.
2718

DOSTOÏEVSKI Fedor

Les frères karamazov

03:35

03/11/2009

L'odieux Féodor Karamazov est assassiné. De ses trois fils  Dimitri le débauché, Ivan le savant et l'ange Aliocha  tous ont pu le tuer, tous ont au
moins désiré sa mort. Drame familial, drame de la conscience humaine, interrogations sur la raison d'être de l'homme, tableau de la misère, de
l'orgueil, de l'innocence, de la Russie au lendemain des réformes de 1860, orgies, miracles, la richesse de ce roman de Dostoïevski, son dernier et
considéré comme son chefd'oeuvre, ne sera jamais épuisée.
3599

DUPOYET Pierrette

Madame Guillotin

01:21

28/01/2016

Madame Guillotin évoque quelques grandes figures d'une histoire décapitée et réssuscite une époque ensanglantée par la folie des hommes, par la
misère du peuple et livre, à sa façon, un vibrant playdoyer contre la peine de mort
6221

DÜRRENMATT Friedrich

La Visite de la vieille dame

02:47

12/10/2017

Théâtre : Une vieille dame revient dans son village natal. Elle offre cent milliards contre la vie de l'homme qu'elle a aimé et dont elle veut se venger.
2896

GARCÍA LORCA Federico

La savetière prodigieuse;
01:55
16/03/2010
Mademoiselle Rose ou Le
langage des fleurs
Un savetier ne vit que pour sa femme qui ne l'aime pas et fait la coquette avec les garçons du village. Le savetier se rend compte que lui non plus
n'aime pas sa femme et décide alors de partir de chez lui...
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2920

GAUDÉ Laurent

Onysos le furieux

02:00

03/06/2010

Un homme est là, assis sur le quai d'un métro, à New York. Il est vieux. En guenilles. C'est Onysos. Mihomme, midieu, il prend la parole et
entame le récit de sa vie. C'est une épopée antique. De sa naissance dans les monts Zagros à la prise de Babylone, de sa fuite en Egypte à son
arrivée dans la cité d'Ilion où il décide de mourir au côté des Troyens, il raconte une longue succession de pleurs et de cris de jouissance, de
larmes, d'orgies et d'incendies. Le temps d'une nuit, sur ce quai anonyme, Onysos le gueux, le boueux, Onysos l'assoiffé fait à nouveau entendre
sa voix et se rappelle à la mémoire des hommes.
2778

GAUDÉ Laurent

Le tigre bleu de l'euphrate

01:55

22/10/2009

Théâtre : Alexandre va mourir. Après avoir battu le grand Darius, conquis Babylone et Samarkand, après avoir construit des villes et fondé un
immense empire, il est terrassé par la fièvre. Il ne lui reste que quelques heures à vivre. Il contemple la mort et l'invite pour lui raconter luimême ce
que fut sa vie.
3179

GENET Jean

Les Paravents

03:00

06/03/2012

Théâtre : De 1952 à 1966. C'est la guerre en Algérie, elle oppose l'Etat à des indépendantistes algériens. Cette guerre qui entraînera tant de
répercussions autant du côté des Algériens que de celui des Français. Genet y dresse un portrait au vitriol de l'armée.
2948

GHELDERODE Michel De

Barabbas

03:40

10/06/2010

Théâtre : C'est une passion populaire et singulière qu'écrit Ghelderode sous le titre de Barabbas. Elle est vécue par ce bandit révolté, en prison,
avec un Christ qui ne parle pas. Une pièce puissante et sauvage empreinte du mystère de la croix. Par le Groupe "AvantScène".
2935

GOLDONI Carlo

La locandiera

02:35

10/06/2010

Théâtre : La belle Mirandoline dirige une auberge et tous ses clients sont amoureux d'elle, sauf un ennemi des femmes. Cette comédie fait évoluer
des personnages bien typés et amusants. Le Groupe "AvantScène", aidé de 2 musiciens joue et commente.
4145

GRUMBERG Jean-Claude

L'atelier

03:09

30/08/2018

Dans un atelier de confection, de 1945 à 1952, des employés travaillent et, entre rires et larmes, racontent leur vie pendant l'Occupation et dans
l'immédiat aprèsguerre : un Juif qui a été déporté, un autre qui a vécu caché en zone occupée, une troisième qui s'est réfugiée en zone libre, une
quatrième, encore, dont le mari a été arrêté et envoyé dans les camps, mais aussi des jeunes gens à peine touchés par la guerre et une femme
dont le mari fonctionnaire a peutêtre collaboré... Autant de destins différents qui se croisent et soulèvent tous la même question : comment vivre
après le traumatisme de la guerre et de la Shoah.
6071

HIGGINS Colin

Harold et Maude

02:00

09/07/2013

Cette histoire pourrait être une comédie d'intrigue dans la plus pure tradition, avec Harold en jeune premier, Maude dans le rôle de l'amante et Mme
Chasen, la mère d'Harold, dans celui de l'opposante au mariage. Seulement voilà : cette pièce n'a rien de classique ! Harold est un jeune homme
de dixneuf ans à l'imagination débordante et... morbide ; Maude, sa bienaimée, est une " princesse de quatrevingts ans " anticonformiste et
pleine de vie. Quant à Mme Chasen, c'est une bourgeoise à l'esprit étriqué qui, entre un brushing et une séance chez le psychanalyste, exerce une
emprise tyrannique sur son fils.
3630

IONESCO Eugène

La leçon

03:00

10/12/2015

Edit:Gallimard, folio Théâtre, Edition Emmanuel Jacquart.La leçon est l'une des pièces les plus jouées et les plus lues d'Eugène Ionesco. Elle
commence comme une satire hilarante de l'enseignement, pour faire allusion ensuite à de savantes théories linguistiques; le ton, alors, change: la
farce se termine en tragédie lorsque le professeur tue son élève. Mais cette tragédie est, elle aussi, parodique: chacun lui donne le sens qu'il veut
2777

IONESCO Eugène

Le roi se meurt

02:30

22/10/2009

Théâtre : Le thème central est dans le titre : Le Roi se meurt. Le roi c'est chacun d'entre nous. Ionesco nous présente le comportement et les
manières habituelles de l'individu confronté à sa propre fin. On distingue schématiquement trois attitudes face à une vérité choquante : la
dénégation, la révolte et la résignation.
3183

IONESCO Eugène

Les chaises

01:00

06/03/2012

Catalogue Jeunesse Deux vieux, âgés de 94 et 95 ans, vivent isolés dans une maison située sur une île battue par les flots. Pour égayer leur
solitude et leur amour désuet, ils remâchent inlassablement les mêmes histoires. Mais le vieil homme, auteur et penseur, détient un message
universel qu'il souhaite révéler à l'humanité. Il a réuni pour ce grand jour d'éminentes personnalités du monde entier. Un orateur, spécialiste dans
l'art des mots, est missionné pour traduire cette pensée. Un à un, les invités invisibles se présentent à la porte de leur demeure et viennent prendre
place sur les chaises préparées pour les accueillir.
6101

JARRY Alfred

Ubu roi

02:00

19/09/2013

Théâtre : Ubu, roi de troisième ordre qui synthétise à lui seul tous les travaux humains possibles, devient roi de Pologne par un régicide grotesque.
Son règne, sa déchéance et les savoureux dialogues qu'il échange avec la mère Ubu, constituent les cinq actes de cette pièce.
3153

JARRY Alfred

Ubu roi

01:30

12/01/2012

Théâtre : Ubu conspire, massacre, guerroie, pratique l'injustice et la bêtise à l'envi ... C'est un modèle de tyran bête et méchant. Finis les beaux
styles et les nobles sentiments. Ubu est le héros burlesque.
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3177

KOLTÈS Bernard-Marie

Dans la solitude des champs de
01:00
06/03/2012
coton
La pièce est un dialogue entre deux personnes: l'une détient ce que l'autre désire et viceversa. Le rapport humain est réduit à un marché entre
deux protagonistes l'un blanc l'autre noir, opposés et cependant inséparables.
2717

LABICHE Eugène

9039

LEBEAU Suzanne

Le voyage de monsieur
02:10
13/10/2009
Perrichon
Théâtre : De rebondissements en quiproquos, Labiche dresse le portrait vivant et étrangement contemporain de la fatuité. Une comédie alerte et
désopilante interprétée par le groupe "Avant scène".
L' ogrelet

00:00

23/02/2017

L'Ogrelet vit seul avec sa mère dans une maison au cœur d'une forêt dense, en retrait de la communauté villageoise. Le jour où il commence à
fréquenter l'école et les autres enfants, il découvre sa différence : il est le fils d'un ogre que sa mère a passionnément aimé. Pour se délivrer de son
attirance irrépressible pour le sang frais, il devra affronter trois épreuves dont il sortira grandi. L'Ogrelet, avec ses six ans, sa force extraordinaire et
sa terrible hérédité, nous réconcilie avec notre part d'ombre. Un récit noir et tendre qui puise son inspiration dans les contes traditionnels.
2720

LOPE DE VEGA Felix

La découverte du nouveau
02:50
17/09/2009
monde
Théâtre : Pièce dont l'origine remonte vers 1596, écrite par l'espagnol LOPE DE VEGA. L'interprétation de Morvan Lebesque jouée et publiée en
1954 est une adaptation en prose comportant 3 actes et un prologue. Elle est jouée ici par le groupe "Avantscène".
9181

MARIVAUX Pierre De

La colonie

02:29

08/05/2019

Des hommes et des femmes réfugiés sur une île déserte, ou presque. Un nouveau gouvernement à fonder. C'est l'occasion pour les femmes de
faire entendre leur voix et de demander à participer aux lois. "La colonie" condense, en un acte, l'esprit des Lumières. Elle met en scène de réelles
confrontations de valeurs sur fond de fantaisie et de légèreté. Une pièce drôle et accessible qui aborde des questions tout à fait actuelles
2781

MARIVAUX Pierre De

Les fausses confidences 02:20
22/10/2009
avant-scène
Dorante, jeune homme timide et sans fortune, tombe amoureux d'Araminte, bourgeoise riche et veuve. Il est introduit chez sa belle par son oncle
Rémy qui combine de le marier avec Marton, la gentille servante! Mais madame Argante veut que sa fille Araminte épouse le comte Dorimont. Un
beau mélimélo de situations cocasses, une comédie au sommet de l'art de Marivaux.
6074

MARIVAUX Pierre De

L' île des esclaves; la colonie

01:00

11/07/2013

Théâtre : Etrange terre que celle de l'ile des esclaves où les rôles sont inversés entre les maîtres et les valets. En transformant le théâtre en une île
utopique, Marivaux met en scène de nouveaux rapports sociaux, fragiles et ambigus, où se reflètent tous les paradoxes de la société des Lumières.
2895

MÉRIMÉE Prosper

Le carosse du saint sacrement

01:15

16/03/2010

Mérimée nous cisèle une comédie à l'espagnole, en racontant l'histoire d'amour du viceroi du Pérou et d'une comédienne célèbre qui le trompe
avec insolence. Après une scène de jalousie Camilla retourne la situation en sa faveur et se fait offrir un carrosse d'or. Scandale. La pirouette finale
est magnifique.
9073

MOLIÈRE

Le bourgeois gentilhomme

00:00

18/01/2018

Riche bourgeois, M Jourdain ne rêve que d'une chose : devenir gentilhomme. Et quels ne sont pas ses 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.
L'extravagance de M Jourdain atteint son comble quand il refuse la main de sa fille à l'homme qu'elle aime, sous prétexte que celuici n'appartient
pas à la haute société. Cette fois, c'en est trop. Son entourage est bien décidé à lui faire recouvrer la raison.
9023

MOLIÈRE

L' école des femmes

00:00

08/12/2016

Pour ne pas être cocu, Arnolphe s'est modelé une femme à sa convenance. Il a élevé une jeune fille,Agnès, loin du monde, il l'a écartée de tout
savoir, il la fait garder par deux domestiques et il revient pour l'épouser. Bref, il a tout prévu. Tout ?... Pas l'arrivée du jeune Horace dont Agnès
s'est éprise en son absence. Entre l'autorité et l'amour, que choisira la jeune fille ?
2739

MOLIÈRE

Don juan

02:25

08/09/2009

Théâtre : Un homme ivre de luimême cherche désespérément quelque chose ou quelqu'un qui lui résiste. Une quête cruelle de liberté et de vérité.
Un mélange unique de tragédie et de comédie. Pièce interprétée par le Groupe "Avant scène".
6122

MOLIÈRE

L' amour médecin; Le Sicilien
01:00
06/03/2014
ou L'amour peintre
Sganarelle, riche bourgeois veuf qui n'écoute que ses propres ambitions égoïstes, refuse de marier sa fille unique Lucinde car il serait forcé de
payer une dot considérable à son gendre (qui deviendrait également l'héritier de la fortune de Sganarelle). Lucinde fait semblant d'être malade.
2877

MOLIÈRE

Les fourberies de scapin

02:20

07/04/2011

En l'absence de leurs pères respectifs, Octave s'est épris d'une bohémienne et Léandre a épousé une orpheline. La belle affaire, car les deux
vieillards rentrent de voyage avec d'autres projets de mariage pour leurs fils ! Heureusement, les deux jeunes gens peuvent compter sur Scapin
pour les tirer d'embarras: le valet rusé a plus d'un tour dans son sac...
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6196

MOLIÈRE

Les fourberies de Scapin

04:24

09/02/2016

Hachette, Bibliocollège, dossier A.F. Grenon Collection n°63, édition N°19Octave et Léandre apprennent que leurs pères respectifs rentrent de
voyage avec la ferme intention de les marier à des inconnues. Or l'un d'eux vient d'épouser en secret Hyacinte et l'autre a promis le mariage à une
jeune bohémienne. Que faire dans une telle situation? Une seule solution : appeler le valet Scapin à la rescousse
6021

MOLIÈRE

Les fourberies de scapin

02:00

19/04/2018

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.
9005

MOLIÈRE

Le malade imaginaire

00:00

19/04/2016

Edit: Hatier, Classique et Cnie, CollègeDossiers: H. RicardArgan, se sentant toujours malade, a pour idée de marier sa fille Angélique au médecin
Diafoirus, tandis que celleci rêve d'épouser Cléante.Dans sa dernière comédieballet, Molière nous fait rire à la fois de ceux qui se prétendent
malades et de ceux qui prétendent les soigner
6120

MOLIÈRE

Le médecin volant

01:00

06/03/2014

Gorgibus, un homme avare, veut marier sa fille Lucile, contre son gré. La jeune fille aime Valère et feint d'être malade. C'est Sganarelle, le valet de
Valère, sous l'habit de médecin, qui conseille à Lucile un séjour au grand air. Pendant que Sganarelle débite à Gorgibus des tas de bavardages
pédants, les deux jeunes gens peuvent se voir. Sganarelle est surpris par Gorgibus quand il quitte son habit de médecin, il s'invente alors un frère
jumeau avec lequel il est brouillé. A la fin, il est confondu, mais Lucile et Valère se jettent aux pieds de Gorgibus, qui pardonne.
9047

MOLIÈRE

Le médecin malgré lui

00:00

02/04/2017

Martine a décidé de se venger de Sganarelle, son vaurien de mari ! Les circonstances vont lui offrir une occasion bien tentante : le faire passer pour
un médecin  malgré lui ! La vengeance de Martine s'accomplieratelle ? Comment Sganarelle réussiratil à se tirer de cette situation ?
2888

MOLIÈRE

Le malade imaginaire

02:25

24/05/2011

Théâtre : Le Malade Imaginaire est la dernière comédie écrite par Molière. C'est une comédieballet en trois actes, représentée au Théâtre du
PalaisRoyal le 10 fevrier 1673 par la troupe de Molière ; elle puise son inspiration dans la comedia dell' arte. Interprétation par le Groupe "Avant
Scène".
6033

MOLIÈRE

L'avare

03:00

24/01/2013

Théâtre : Harpagon, riche vieillard, fait subir à toute sa maisonnée sa passion aveugle et tyrannique pour l'argent. Son avarice fait obstacle aux
projets amoureux de ses enfants, le pousse à soupçonner ses proches et donne envie à ses serviteurs de le tromper..
9162

MOUAWAD Wajdi

Incendies

Série : Le sang des T 2
03:16
09/02/2019
promesses
Lorsque le notaire Lebel fait aux jumeaux Jeanne et Simon Marwal la lecture du testament de leur mère, il réveille en eux l'incertaine histoire de leur
naissance : qui donc fut leur père, et par quelle odyssée ontils vu le jour loin du pays d'origine de leur mère?
9114

MUSSET Alfred De

On ne badine pas avec l'amour

00:00

30/09/2018

Publié en 1834, ce proverbe en 3 actes met en scène deux cousins, Camille et Perdican, qui se retrouvent après 10 ans de séparation. Promis l'un
à l'autre, mais trop orgueilleux pour s'avouer leur amour, ils vont faire de Rosette, petite soeur de lait de Camille, leur jouet, jusqu'au drame. Les
personnages secondaires contribuent à la diversité des tons, allant de plaisant et parfois du burlesque au pathétique et au tragique
2738

MUSSET Alfred De

Il ne faut jurer de rien

02:00

08/09/2009

Théâtre : Valentin est un beau jeune homme qui vit aux crochets de son oncle ; il est persuadé que les femmes sont toutes les mêmes : elles
finissent toujours par vous tromper ! Pièce interprétée par le Groupe "Avant scène".
2795

MUSSET Alfred De

Le chandelier

02:20

03/11/2009

Théâtre : Clavaroche est l'amant compromettant de Jacqueline, l'épouse de maître André. C'est la raison pour laquelle on le retrouve caché dans
un placard au début de la pièce. Le thème classique du triangle amoureux sous la forme d'un vaudeville. Comédie interprétée par le Groupe " Avant
Scène ".
4363

NOTTE Pierre

La nostalgie des blattes

01:14

20/02/2020

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. Elles attendent quelqu'un, un passant, un fils, un sauveur, mais
personne ne vient. Elles se battent pour garder leur place, préserver leur pré carré, mais finissent par s'unir peutêtre même par se lever, pour
quitter ce monde aseptisé où elles en viendraient à avoir la nostalgie des blattes.
2886

OBALDIA René De

Du vent dans les branches de Série : Théâtre / René
02:15
02/03/2010
sassafras
de Obaldia
Hirsute, la voix cassée, il est un vieux dur à cuire, cowboy sans peur et sans reproche, patriarche au sang chaud et aux propos musclés. C'est
Rockfeller, personnage haut en couleur de cette parodie de western, mijotée avec humour et relevée d'une pointe de René de Obaldia.
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3186

PAGNOL Marcel

Fanny

03:00

13/03/2012

Depuis le départ de Marius, César est de plus en plus coléreux, et ses amis en font les frais. Lorsque Fanny apprend qu'elle attend un enfant de
Marius., le déshonneur la guette... Deux ans après Marius, Pagnol reprend dans Fanny (1931) ses personnages où il les a laissés. Les spectateurs
du Théâtre de Paris retrouvent avec enthousiasme Fanny, César, Panisse, Escartefigue, monsieur Brun, Honorine.Orane Demazis et Charpin sont
au rendezvous, mais pas Raimu., fâché avec le directeur de la salle, est remplacé par Harry Baur. En 1932, Marc Allégret tourne Fanny, et Raimu
reprend le rôle que Pagnol a écrit pour lui.
2722

PAGNOL Marcel

Topaze

03:35

17/09/2009

L'auteur eut l'idée d'écrire un jour une pièce de théâtre où l'on verrait un homme pur, entrainé, sans rien y comprendre dans de louches
combinaisons. Il fallait cependant une excuse à sa naïveté pour qu'elle ne parut pas exagérée. Il pensa aussitôt à l'amour qui rend souvent stupide
des gens très intelligents.
3182

PAGNOL Marcel

Marius

01:00

06/03/2012

Le port de Marseille, dans les années vingt. Marius, le fils de César, patron du bar de la Marine, est partagé entre son amour pour Fanny, la petite
marchande de coquillages, et son désir de prendre la mer, de parcourir le monde... Lorsque Marcel Pagnol, en 1929, fait représenter Marius sur
une scène parisienne, sans doute ne se doutetil pas que ses personnages deviendront aussi célèbres qu'Harpagon ou monsieur Jourdain.Deux
ans plus tard, Pagnol et Alexander Korda en tirent un film. Raimu, Charpin, Orane Demazis, Pierre Fresnay reprennent leurs rôles, et la pellicule
les immortalise. Ils feront le tour de la terre...
6051

PAVLOFF Franck

La petite histoire

01:20

14/03/2013

01:16

29/11/2018

Théâtre : Roméo et Juliette ressuscités racontant leur histoire depuis leurs tombeaux.
4200

PAYNE Andrew

La femme de ma vie

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...
9180

PETAN Zarko

Le procès du loup

02:05

08/05/2019

Que peuton attendre d'un procès du loup, cet animal féroce coupable, entre autres méfaits, d'avoir dévoré le petit Chaperon Rouge et sa grand
mère? Mais l'auteur de cette courte pièce voit les choses sous un angle différent, et ce /"procès/" surprenant amusera aussi bien les adultes que les
enfants !!
2872

RACINE Jean

Andromaque

02:00

18/02/2010

Le texte intégral de l'oeuvre annoté ; un cahier iconographique d'oeuvres d'art et de scènes de théâtre ; un dossier documentaire complet sur
l'auteur et son oeuvre ; un appareil pédagogique pour analyser, critiquer et comprendre ; des groupements de textes ; des questionnaires au fil du
texte.
6188

RACINE Jean

Britanicus

02:34

08/12/2015

Théâtre : Un jeune empereur rêvant de gouverner selon son bon plaisir, une mère dominatrice, un beau jeune homme dépossédé de tout sauf de la
naïveté, une jeune femme pure et si belle quand on la fait pleurer, un conseiller expert en perfidie et en empoisonnements : la journée sera agitée
et chacun sait que le temps est compté dans une tragédie.
3813

REZA Yasmina

Le dieu du carnage

02:00

15/09/2016

Annette et Alain Reille se rendent chez Véronique et Michel Houllié parce que leur fils Ferdinand a blessé Bruno, le fils des Houillé. Ils se
rencontrent pour régler le litige à l'amiable. Ils sont conciliants, puis les discussions s'enveniment, les masques tombent, c'est le début du carnage
6068

ROMAINS Jules

Knock ou le Triomphe de la
02:55
15/11/2012
médecine
/" Estce que ça vous chatouille, ou estce que ça vous grattouille ? /" Avec les nouvelles méthodes de cet étrange médecin, en trois mois, rares
sont les habitants du village de SaintMaurice qui ne sont pas tombés malades ! Entre farce bouffonne et comédie grinçante, Jules Romains nous
livre une implacable satire des médecins et d'une société terrorisée par la maladie
2716

ROSTAND Edmond

Cyrano de Bergerac

03:38

25/03/2010

Le Groupe AvantScène joue Cyrano. Ce bretteur, poète est amoureux fou de la précieuse Roxane. Mais sa laideur, croitil, est un handicap
définitif. Avec le beau Christian il va s'en approcher... La plus célèbre pièce de tous les temps.
2719

ROSTAND Edmond

L' Aiglon

04:25

30/03/2010

Théâtre (Drame en six actes, en vers), évoquant la brève existence du fils de Napoléon. Ce livre, c'est le drame d'un pauvre enfant, un "Aiglon" aux
ailes brisées qui toutefois va tenter de déplier ses ailes pour regagner la France. Car, il a un rêve fou et démesuré : succéder à son illustre père. La
malchance, la trahison, la raison d'état, et surtout la maladie, mettront un terme à son envol de courte durée.
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2793

SARDOU Victorien

Madame sans gêne

02:25

03/11/2009

Théâtre : Catherine Hubster est blanchisseuse et fiancée au sergent Lefebvre. Elle est réputée pour son franc parler ce qui lui a valu le surnom de
Madame Sans Gêne. Lors de la prise des Tuileries, elle sauve la vie à un jeune noble autrichien, le comte de Nepperg. Pièce interprétée par le
Groupe " Avant Scène".
2724

SARRAUTE Nathalie

Pour un oui ou pour un non

01:10

17/09/2009

Théâtre : Deux personnages nommés par des lettres pour permettre leur identification se disputent au sujet de mots prononcés et finissent par ne
plus savoir pourquoi ils se disputent. Un résumé de la théorie de l'auteur sur l'absurdité de certaines conversations.Pièce interprétée par le groupe
"Avantscène".
3025

SCHMITT Eric-Emmanuel

Hôtel des Deux Mondes

02:36

21/10/2010

Aucun client ne sait comment il est arrivé à l'Hôtel des deux mondes. Personne ne sait quand il pourra en repartir, ni vers quelle destination. Dans
ce lieu étrange, tout est possible, même les miracles. Les infirmes recouvrent l'usage de leurs membres et les menteurs disent la vérité.
L'énigmatique docteur S. chargé d'accompagner leur séjour ne fait que rendre plus aiguës les questions de ses hôtes. Un suspense métaphysique
entre rêve et réalité, vie et mort, comédie et tragédie, où l'auteur du Visiteur poursuit sa recherche éperdue du sens et pose le mystère comme
raison même d'espérer.
2082

SCHMITT Eric-Emmanuel

Mes évangiles

03:06

15/09/2009

Avec mes évangiles, Eric Emmanuel Schmitt réécrit son roman l'évangile selon pilate pour la scène, une version forte, brutale, urgente de ce
récit. Il n'y délivre aucune vérité, seulement sa vision très subjective des choses?
2730

SCHMITT Eric-Emmanuel

Frédérick ou le boulevard du
03:35
24/09/2009
crime
Théâtre : A travers un texte superbe et touchant, Schmitt fait une apologie du théâtre et une satire acerbe de cette profession et du siècle corrompu
qui l'entoure. Pièce interprétée par le groupe "Avant scène".
2780

SHAFFER Peter Levin

Amadeus

03:51

22/10/2009

Salieri, compositeur de la cour, nous raconte un Mozart défiguré par sa jalousie. Mais en même temps, il nous fait entendre la beauté de la musique
mozartienne. Pièce commentée, en deux actes, jouée par le groupe "Avant scène", avec l'aide de musiciens bénévoles
2715

SHAKESPEARE William

Le songe d'une nuit d'été

00:48

17/09/2009

Théâtre : Comédie complexe dont l'action se déroule en Grèce, elle réunit pour mieux les désunir deux couples de jeunes amants, Lysandre,
Démétrius, Hélène et Hermia. Hermia veut épouser Lysandre, mais son père, Egée, la destine à Démétrius, dont est amoureuse Hélèna… L'histoire
est racontée par le groupe "Avant Scène".
6100

SHAKESPEARE William

Roméo et Juliette

05:00

19/09/2013

Théâtre : "Car jamais aventure ne fut plus douloureuse que celle de Juliette et de son Roméo". C'est par ces mots que Shakespeare conclut la
tragique histoire des amants de Vérone devenus, au fil du temps, les figures mythiques de l'amour
2887

SHAW Irvin

Philippe et jonas

03:00

09/03/2010

Deux vieux amis ne trouvent la paix que sur leur petit bateau de pêche. Ils rêvent d'en acheter un plus grand pour partir vers la Floride.
Malheureusement ils se font racketter par un voyou qui va séduire la fille de Jonas. Tout cela tourne inexorablement à la catastrophe, mais les bons
vieux sauront se défendre... Une savoureuse comédie policière, drôle et émouvante de l'auteur américain.
2918

SHAW Bernard

Sainte Jeanne

03:05

08/04/2010

Théâtre : Chroniques en 5 scènes et un épilogue sur la vie de Jeanne d'Arc. Pièce interprétée par le groupe " Avant scène.
2086

SÜSKIND Patrick

La Contrebasse

01:20

15/09/2009

Il l'aime, son encombrante compagne: elle occupe toute sa vie. Mais peu à peu il la dénigre, l'insulte, la maudit. Il devient fou.
2796

TCHEKHOV Anton

Fantaisie ou plaisanteries,
02:10
03/11/2009
oncle vania la mouette
Une série bien ciselée de pièces en un acte, mettant en scène des personnages drôles et émouvants : tragédien malgré lui, les méfaits du tabac, le
chant du cygne, la demande en mariage, l'ours.
2876

TCHEKHOV Anton

L'oncle vania

02:20

02/03/2010

Théâtre : Drame russe sur la condition humaine, la solitude et l'ennui, la pièce met en scène un vieux professeur qui, avec sa seconde épouse, se
retire à la campagne dans la maison de Vania et de sa fille. Leur arrivée trouble des existences paisibles. Pour combattre la peur de ne pas vivre
vraiment, les personnages tentent d'aimer, de haïr, de tuer.
2713

TCHEKHOV Anton

La mouette

02:10

17/09/2009

Théâtre : Fils d'une comédienne célèbre, Constantin veut devenir écrivain et conquérir la gloire et la main de Nina, sa voisine. Mais lors de sa
première représentation, sa mère trouble la pièce par des propos fâcheux. Cet insuccès détache Nina de Constantin. Pièce interprétée par le
groupe "Avant Scène".
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3180

VOS Rémi De

Le ravissement d'Adèle

01:00

06/03/2012

Michel Bertholet découvre que sa fille Adèle, adolescente de 15 ans, n'est pas rentrée. Un avis de recherche est déposé, des affiches mises aux
vitrines des commerces. Des battues sont organisées et un inspecteur est spécialement dépêché pour suivre l'affaire. Dans le village chacun
commence à observer son voisin, les soupçons créent la zizanie et tout devient suspect.
2131

WERBER Bernard

Nos amis les humains

01:55

29/09/2006

2226137939 Les humains sontils intelligents ? Sontils dangereux ? Comestibles ? Digestes ? Peuton en faire l'élevage ? Quelques questions
que se posent les extraterrestres à notre égard. Pour en avoir le cœur net, ils kidnappent deux Terriens, un mâle et une femelle, et les installent
pour les étudier dans une "humainière", en espérant une reproduction en captivité.
2712

WILDE Oscar

L' importance d'être constant

03:20

17/09/2009

L'Importance d'être constant (1895), la dernière des quatre comédies légères d'oscar Wilde, est probablement la pièce la plus jouée du répertoire
anglais. C'est une farce joyeuse, où l'esprit de l'auteur se donne libre cours, avec ses paradoxes et son humour, mêlant l'absurde le plus échevelé à
la fantaisie sentimentale la plus délicate. Jack, le personnage principal, se fait passer pour un autre, en empruntant le prénom de Constant, mais il
est pris à son propre piège dans un imbroglio comique sans fin.
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2904

BOBIN Frédéric

Nombre de livres dans le genre : 16
Voyage au centre de la chine

11:10

23/03/2010

Récit de voyages : Carnet de route dans la Chine réelle, la Chine des gens ordinaires, à la parole généralement confisquée par la voix officielle.
Des tranches de vie qui donnent une image extraordinairement émouvante de cet immense pays. Chef adjoint du service étranger au Monde,
Frédéric BOBIN a été correspondant de ce journal de 1998 à 2004.
2577

BOUVIER Nicolas

Chronique japonaise

07:20

19/03/2009

Récit de voyage : Le voyageur, écrit Nicolas Bouvier, est une source continuelle de perplexités. Sa place est partout et nulle part. Il vit d'instants
volés, de reflets, de menus présents, d'aubaines et de miettes. Voici ces miettes.
3771

DAUDET Lionel

Le tour de la France,
08:19
16/06/2016
exactement
Lionel Daudet, alpiniste chevronné, décide d'ouvrir une nouvelle voie : suivre le contour strict du territoire national par tous les moyens non
motorisés comme la marche, l'escalade, le vélo, le kayak, la spéléo. 15 mois et près de 10 000 km d'aventures, de rencontres et de réflexion sur
cette drôle de ligne qui délimite un pays : la frontière
3280

DÉTOURS DE FRANCE

4076

FARGUE Léon-Paul

07:35

18/01/2018

3566

GALY Roger

05:11

07/04/2015

3428

GREEN Julien

01:07

01/07/2014

08:10

29/01/2015

Balades inédites en pays
01:05
22/11/2012
basque
Géographie : De Bayonne à St Sébastien en passant par MauléonLichare, balades en Pays Basque mystérieux, sauvage et garant des traditions.
Le Piéton de Paris; (suivi de)
D'après Paris
Promenade dans Paris fourmillant d'anecdotes et de repaires toujours présents. Un guide indispensable.
Nouvelles promenades dans
bordeaux
Récit promenades : Ballade bordelaise à travers les noms de rue.
Paris

Récit : Un poète raconte ses promenades et son amour de Paris.
3525

KAHN Axel

Pensées en chemin

Axel Kahn marcheur ? On le savait généticien, médecin, humaniste. On le découvre ici en randonneur de haut niveau, capable d'avaler deux mille
kilomètres en parcourant "sa" France de la frontière belge dans les Ardennes à la frontière espagnole sur la côte atlantique, au Pays basque.
Itinéraire buissonnier qui le conduit de la vallée de la Meuse à SaintJeandeLuz, en passant par Vézelay, le Morvan, la HauteLoire, les Causses
et le chemin de SaintJacquesdeCompostelle pendant sept cents kilomètres.
2579

LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave

Raga

03:05

19/03/2009

Le Clezio part à la découverte d'un continent invisible. Les voyageurs qui s'y sont aventurés la première fois ne l'ont pas aperçu, et encore
aujourd'hui, l'Océanie reste un lieu sans reconnaissance internationale, un passage, un territoire qui fit rêver bien des explorateurs qui risquèrent
leur vie pour l'atteindre et essayer d'en cartographier les contours. Ce livre est le récit imaginaire du voyage à Raga (nom donné à l'île Pentecôte en
lague apma)
3833

MORAND Paul

La Route des Indes

Voyages : Voyage au milieu de la Méditerranée, mère des civilisations.

07:30

06/10/2016
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10064

NIVEN Jennifer

Ada Blackjack

08:17

15/11/2022

La vérité, sur le destin d'une extraordinaire Robinson Crusoé au féminin qui inspira nombre d'aventuriers. En 1923, l'explorateur canadien
Vilhjalmur Stefansson envoie quatre jeunes hommes en Arctique. L'objectif : coloniser Wrangel, une île désolée, aux confins de l'Amérique et de la
Russie. Pour compléter l'équipe, il embauche une Inuite de vingttrois ans, mère célibataire d'un enfant malade, qui voit là l'unique issue pour
soigner son fils. Ada Blackjack doit cuisiner et ravauder les vêtements ainsi que le matériel des explorateurs  rôle essentiel dans ces contrées
glaciales.
9144

POLO Marco

Le livre des merveilles de Marco
00:00
01/11/2018
Polo
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.
D'aventures extraordinaires en découvertes des cultures lointaines, c'est un récit de voyage du XIIIème siècle célèbre qui est adapté par Pierre
Marie Beaude
6140

POLO Marco

3530

POUSSIN Alexandre

Le livre des merveilles du
02:00
19/04/2016
monde
Etonnant amalgame d'observations de Marco Polo luimême, de fables et de légendes populaires, cet ouvrage demeure à ce jour l'un des plus
précieux témoignages du Moyen Age sur les us et coutumes de peuples lointains. Tour à tour sorte de livre de géographie et de manuel de
marchand, ce premier récit de voyage rédigé en français nous emmène vers des contrées inconnues, étranges et fabuleuses, mêlées de rêve et de
réalité
On a roulé sur la terre

11:43

29/01/2015

Alexandre Poussin, 23 ans, et Sylvain Tesson, 21 ans, ont fait un tour de la terre à bicyclette de 24034 kilomètres en 365 jours. Sportifs, acrobates,
musiciens, férus d'escalade en montagne…et sur les monuments parisiens ! ils vont traverser 31 pays au gré de rencontres humaines riches,
variées et souvent surprenantes, à la découverte de paysages époustouflants, hostiles ou accueillants. Comme une entrée en matière de deux vies
hors du commun.
3791

RAWICZ Slavomir

A marche forcée

12:59

30/06/2016

Hiver 1941. Une petite troupe de bagnards s'évade d'un camp russe situé tout près du Cercle polaire. Ils ne connaissent pas grandchose à la
géographie. Ils songent " simplement " à gagner à pied l'Inde anglaise : le soleil, pensentils, leur indiquera au moins la direction du sud. Aucun
d'eux n'est capable, sur les milliers de kilomètres qu'il leur faut parcourir  ils y mettront deux ans , de situer le désert de Gobi... que plusieurs
réussiront pourtant à franchir sans provision d'eau. Quatre d'entre eux y parviendront au terme d'une odyssée extraordinaire. Ce récit est inspiré
d'une histoire vraie.
9099

SONCARRIEU Gérard

Magellan Le premier tour du
04:17
21/04/2018
monde
Ouvrir la nouvelle route des Indes, à travers l'océan inconnu, audelà du Nouveau Monde !C'est le rêve que nourrit depuis si longtemps Magellan, le
navigateur portugais.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

