BIBLIOTHEQUE SONORE NOUVEAUTES JANVIER 2014
CDN391 Littérature Danielle Agostini De l'autre côté du Bassin texte Intégral 1 CD MP3 Lu par
l'auteur Danielle Agostini 5h30mn Roman drôle mêlant amour, humour, suspense et intrigues libertines de
trois Générations partageant des vacances ensoleillées sur le Bassin d’Arcachon des années 50 sur un air de
swing Un régal avec en cadeau la magie d’un bord de mer authentique. Solide roman à écouter…
CDN392 Littérature Milena Agus Quand le requin dort texte Intégral 1 CD MP3 Interprété par
Audrey d'Hulstère 3h Sardes depuis le Paléolithique supérieur, les Sevilla-Mendoza ignorent la
normalité. Un père entiché de voyages lointains, une mère perdue devant la vie, une tante plongée dans des
amours sans lendemain, un frère sourd à tout sauf à son piano. Celle qui décrit l'étrange et attachante
ambiance familiale, avec une impassible candeur, est une adolescente engluée dans une liaison inavouable...
Une liaison qu'elle cache à sa famille, où pourtant on parle d'amour et de sexe sans inhibitions. On y parle
aussi de Dieu, dont on n'arrive pas à décider s'il existe ou pas... L’exitence se déroule comme si on était
dans la gueule d'un requin...On essaye d'en sortir quand il dort...
CDN393 Littérature Nan Aurousseau Bleu de chauffe texte Intégral 1 CD MP3 Interprété par
Sébastian Lazennec 3h45mn Mon patron s'appelle Dolto. C'est un petit homme suave d'une quarantaine
d'années assez rond à l'extérieur mais géométriquement pourri et sans pitié à l'intérieur. Aidé par trois
garçons baraqués, il vient de déménager le coffre-fort de l'entreprise. Le coffre-fort de son entreprise. Et
cela de nuit, un mardi, alors qu'il est sensé être en vacances. J'ai pris des photos. Le coffre a été embarqué
dans une camionnette blanche que j'ai photographiée aussi. Il se croit malin Dolto, mais avec moi il a tout
faux, il est tombé sur un os, un os de Mamout. Mamout c'est mon nom, moi je ne descends pas du singe
comme je dis toujours. Avec ses lunettes à double foyer Dolto vous regarde toujours par en dessous et
quand il vous parle on dirait qu'il vous suce. En réalité il est en train de vous enculer et çà, vous ne le sentez
pas. Vous avez mal après. Mais après il est trop tard ...
CDN394 Littérature Guillaume Musso Demain texte Intégral 1 CD MP3 Interprété par Olivier Blond
9h30 Elle est son passé... il est son avenir. Emma vit à New York. À 32 ans, elle continue de chercher
l’homme de sa vie. Matthew habite à Boston. Il a perdu sa femme dans un terrible accident et élève seul sa
fille de quatre ans. Ils font connaissance grâce à Internet et bientôt, leurs échanges de mails les laissent
penser qu’ils ont enfin droit au bonheur. Ils se donnent rendez-vous dans un petit restaurant italien de
Manhattan. Le même jour à la même heure, ils poussent chacun à leur tour la porte du restaurant. Ils sont
conduits à la même table et pourtant… ils ne se croiseront jamais...Une aventure aussi mystérieuse que
bouleversante. Une intrigue virtuose aux frontières du réel. Un suspense diabolique, intense et captivant.
CDN395 Littérature Douglas Kennedy La femme du Vème texte Intégral 1 CD MP3 Interprété par
Jean-Marc Delhausse 10h30mn Il y a encore quelques mois, Harry Ricks était professeur dans une
université américaine et menait une vie tranquille avec sa femme et sa fille. Aujourd'hui, Harry survit tout
juste dans une chambre de bonne crasseuse à Paris au fin fond du Xème. Alors qu'il croit toucher le fond, la
passion fait irruption dans sa vie : elle s'appelle Margit, elle est hongroise, sensuelle et très énigmatique :
Harry ne devra pas lui poser de questions et ne pourra la voir que deux fois par semaine, dans son
appartement du Vème. Harry, envoûté, accepte, mais bientôt se produisent autour de lui d'étranges
coïncidences…
CDN396-1, CDN396-2, Littérature Douglas Kennedy Cet instant là texte Intégral 2 CD MP3
Interprété par Philippe Résimont et Marcha Van Boven 17h40 Écrivain new-yorkais, la cinquantaine,
Thomas Nesbitt reçoit à quelques jours d’intervalle deux missives qui vont ébranler sa vie : les papiers de
son divorce et un paquet posté d’Allemagne. C’est le journal de Petra, une jeune Allemande réfugiée à l’Ouest
qu’il avait connue à Berlin, en pleine guerre froide, alors qu’il travaillait pour une radio américaine. Un vrai
coup de foudre. Mais Thomas va découvrir l’impensable. Vingt-cinq ans plus tard, est-il prêt à affronter
toute la vérité ?

CDN397-1, CDN397-2 Littérature John Irving Dernière nuit à Twisted River 2 CD MP3
Interprété par Pierre-François Garel 21h30 Au nord du Nord, il était une fois un petit cuisinier boiteux
et son fils de douze ans, gamin impressionnable à l'imagination peuplée d'ours indiscrets. Ils avaient pour
garde du corps Ketchum, l'ogre anarchiste, ivrogne, rusé, noiseur, faux illettré à l'intelligence incisive. À
l'image de la Twisted River torrentielle, ce récit d'une vengeance impitoyable bourlingue son lecteur
d'ethnies en états sur trois générations, rencontre explosive entre l'Orient et l'Occident, comédie de
mœurs culinaires, tragédie des portes mal fermées entre la splendeur d'une nature meurtrière et la
quiétude imprudente du foyer. Un chien héroïque, une Mustang bleu fantôme: le chef Irving nous réserve
toutes les surprises de son art consommé dans un roman qui se dévore et se déguste jusqu'à la dernière
page. Bombe glacée pour tout le monde au dessert !
CDN398 Littérature Marc Lévy
Un sentiment plus fort que la peur texte Intégral 1 CD MP3
Interprété par Michelangelo Marchese 9h11 Dans l’épave d’un avion emprisonné sous les glaces du mont
Blanc, Suzie Baker retrouve le document qui pourrait rendre justice à sa famille accusée de haute trahison.
Mais cette découverte compromettante réveille les réseaux parallèles des services secrets américains.
Entraîné par l’énigmatique et fascinante Suzie Baker, Andrew Stilman, grand reporter au New York Times,
mène une enquête devenue indispensable à la survie de la jeune femme. Traqués, manipulés, Suzie et Andrew
devront déjouer pièges et illusions jusqu’à toucher du doigt l’un des secrets les mieux gardés de notre
temps.
CDN399 Littérature Katarina Mazetti Le mec de la tombe d'à côté texte Intégral 1 CD MP3
Interprété par Marielle Ostrowski et Michelangelo Marchese 5h10 Désirée, trop jeune veuve, va
régulièrement sur la tombe de son mari. Au cimetière, elle rencontre « le mec de la tombe d'à côté », dont
l'allure l'agace autant que le caveau tape-à-l'oeil qu’il vient fleurir. Depuis la mort de sa mère, Benny vit
seul dans la ferme familiale. Il s'en sort comme il peut, grâce à une bonne dose d'humour. Chaque fois qu'il
la voit, il s'énerve contre la nana qui s’assied sur le même banc de cimetière que lui. Tout sépare ces deux-là.
Pourtant, il suffira d'un sourire pour qu'ils soient éblouis. Un roman d'amour décalé, qui met aussi en scène
ce fossé d’incompréhension qui sépare les catégories sociales.
CDN400 Littérature Jean d' Ormesson Un jour je m'en irai sans en avoir tout dit texte Intégral 1
CD MP3 Interprété par Daniel Nicodème 5h « Un jour je m’en irai sans en avoir tout dit »… Mais peut-on
jamais « tout dire » ? Dans ce livre construit en triptyque, Jean d’Ormesson observe une société en
constante mutation et où les anciennes catégories s’entrechoquent, comme l’illustre l’histoire en forme de
parabole de ce bouddhiste milliardaire et communiste que l’amour confronte à une famille traditionnelle.
Tout change, sauf peut-être l’amour, s’il est bien ce sentiment qui fait que deux êtres, au lieu de s’abîmer
dans une contemplation mutuelle, regardent ensemble dans la même direction. Et aussi le tenace « espoir de
Dieu », dont ni la science ni la philosophie n’ont eu raison dans le coeur des hommes. Un livre profond...
CDN401 Littérature Jean Teulé Fleur de tonnerre texte Intégral 1 CD MP3 Interprété par JeanChristophe Lebert 6h30mn
Ce fut une enfant adorable, une jeune fille charmante, une femme
compatissante et dévouée. Elle a traversé la Bretagne de part en part, tuant avec détermination tous ceux
qui croisèrent son chemin : les hommes, les femmes, les vieillards, les enfants et même les nourrissons. Elle
s’appelait Hélène Jégado, et le bourreau qui lui trancha la tête le 26 février 1852 sur la place du Champsde-Mars de Rennes ne sut jamais qu’il venait d’exécuter la plus terrifiante meurtrière de tous les temps.
Jean-Christophe Lebert prête sa voix ample à cette fresque historique où la démence côtoie les désillusions
d’une époque en deuil de ses grandeurs passées.
CDN402 Littérature Anton Tchekhov Tchekhov, le temps d'une bossa 1 CD Interprété par Anne
Marie Mancels 1h10mn Cinq nouvelles de Tchekhov lues sur des morceaux de Bossa Nova interprétées à la
guitare. Laissez vous bercer par une poésie musicale et verbale évoquant l'amour et le sourire, laissez vous
mener par un doux balancement d'une richesse exquise qui invite à la rêverie. Et si Tchekhov avait connu la
bossa ... ?

