NOUVEAUTES FÉVRIER 2012

Littérature Henning Mankell

« Les chaussures italiennes »

Texte Intégral
1 CD MP3 Interprété par Marc Henri Boisse 9h40mn A soixante-six ans, Fredrik
Welin vit reclus depuis une décennie sur une île de la Baltique avec pour seule compagnie un chat et un
chien et pour seules visites celles du facteur de l'archipel. Depuis qu'une tragique erreur a brisé sa
carrière de chirurgien, il s'est isolé des hommes. Pour se prouver qu'il est encore en vie, il creuse un trou
dans la glace et s'y immerge chaque matin. Au solstice d'hiver, cette routine est interrompue par
l'intrusion d'Harriet, la femme qu'il a aimée et abandonnée quarante ans plus tôt...

Littérature Eliette Abécassis

« Une affaire conjugale »

Texte Intégral 1 CD MP3 Interprété par Elodie Hubert 6h10mn Entre Agathe, parolière de
chansons, et Jérôme, dirigeant d'une start-up, c'était le grand amour. Huit ans de mariage et deux
jumeaux plus tard, tout a changé : elle écrit de moins en moins, happée par l'éducation des enfants ; il
s'absente de plus en plus et la délaisse pour ses maîtresses. Bafouée, rabaissée, Agathe s'interroge :
aura-t-elle le courage de demander le divorce ? Commence alors un chassé-croisé entre les époux qui se
déchirent jusque devant les enfants, déterminés l'un et l'autre à en obtenir la garde, et,
accessoirement, à triompher de l'autre. Agathe aura-t-elle droit à une deuxième chance ?.

Littérature Janine Boissard « Allez, France ! »
Texte Intégral 1 CD MP3 Interprété par Véronique Groux de Miéri 6h "Je m’appelle France, j’ai
neuf ans et je viens d’entrer en CM1. Dans ma classe, il y a les trois sortes de familles : les vraies, les
monoparentales et les recomposées. Depuis le divorce, j’habite juste avec maman, alors moi, c’est la
monoparentale. J’aime pas. J’ai deux grands-mères qui s’entendent moyen et un seul grand-père.
Personne ne sait où est passé celui qui manque et ça me fait comme un trou au cœur. Heureusement, il y a
l’école, où Mme la Directrice a dit qu’on était tous frères. Mes meilleures copines, c’est Fatima et Maria,
mais on rigole bien aussi avec Ali, Tibère, Romain, Baudouin. Maintenant, je vais vous raconter pourquoi
tout le monde dit qu’on est la pire classe de l’école….

Littérature Noëlle Châtelet « La dame en bleu »
Texte Intégral 2 CD Interprété par Annick Philippe 2h10mn Sur le boulevard encombré, une vieille
dame vêtue de crêpe bleu marche tranquillement, à son rythme, ralentissant l'écoulement du flot
pressé... 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 "...

Littérature Alphonse Daudet « Les lettres de mon moulin »

4 CD Interprété par
Yves Belluardo 3h40mnLa Diligence de Beaucaire - Le Secret de Maître Cornille - La Chèvre de M.
Seguin - Les Étoiles - L’ Arlésienne - La Mule du Pape - Le Phare des Sanguinaires - L’ Agonie de la
Sémillante Les Douaniers - Le Curé de Cucugnan - Les Vieux - Ballades en prose - La Mort du Dauphin Le Sous-Préfet aux champs etc...

Littérature Philippe Djian « Impardonnables »
par Jean-François Stévenin

Texte Intégral
1 CD MP3 Interprété
6h Francis est un écrivain à succès, meurtri par l'existence. Sa femme
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et l'une de ses deux filles sont mortes tragiquement devant ses yeux. A soixante ans, il est maintenant
installé au Pays Basque où il a mis de côté ses derniers remords en se remariant. Mais voilà que sa fille
Alice, qu'il chérit plus que tout, disparaît brutalement et brise ce fragile équilibre. De la forteresse
mentale qu'il se construit pour ne pas s'effondrer, il va découvrir un monde sans pardon possible.

Littérature Justine Lévy « Mauvaise fille »

Texte Intégral 1 CD MP3 Interprété par
Marielle Ostrowski 3h52mn " Maman est morte, je suis maman, voilà, c'est simple, c'est aussi simple
que ça, c'est notre histoire à toutes les trois. [...] Maman vit en Angèle qui court sur une pelouse
interdite. Maman me parle et me sourit quand Angèle lance son regard de défi aux adultes qui la
rattrapent et la grondent. Maman est là quand Angèle tombe et se relève aussitôt, les dents serrées,
pour ne pas pleurer...

Littérature Khalil Gibran « Le prophète »

Texte Intégral 1 CD Interprété par Michaël
Lonsdale 1h15 Une langue à la fois limpide et poétique, des images évocatrices et fortes pour délivrer
des réponses pénétrantes sur des thèmes universels – l’amour, la beauté, la liberté, le respect d’autrui –
mais aussi sur les problèmes les plus quotidiens. Hymne à la vie et à l'épanouissement de soi, Le Prophète,
par son universalisme, s'impose comme l'un des textes cultes du XXe siècle.

Littérature Marc Levy « Toutes ces choses qu'on se s'est pas dites »
Texte Intégral 1 CD MP3 Interprété par Maia Bara 8h30mn Quelques jours avant son mariage, Julia
reçoit un coup de fil du secrétaire de son père. Comme elle l’avait pressenti, Anthony Walsh – homme
d’affaires brillant, mais père évanescent – ne pourra pas assister à la cérémonie.Pour une fois, Julia
reconnaît qu’il a une bonne excuse : Ii est mort.Le lendemain de l’enterrement, Julia découvre que son
père lui réserve une autre surprise. Sans doute le voyage le plus extraordinaire de sa vie… et peut-être
pour eux deux l’occasion de se dire, enfin, toutes les choses qu’ils ne se sont pas dites. Un voyage plein
de suspense, de tendresse et d’humour au cœur de la relation entre un père et sa fille,

Littérature Guillaume Musso « L'appel de l'ange »

Texte Intégral 1 CD MP3
Interprété par Erwin Grünspan 10h Dans leur téléphone, il y avait toute leur vie… New York.
Aéroport Kennedy. Dans la salle d’embarquement bondée, un homme et une femme se télescopent.
Dispute anodine, et chacun reprend sa route. Madeline et Jonathan ne s’étaient jamais rencontrés, ils
n’auraient jamais dû se revoir. Mais en ramassant leurs affaires, ils ont échangé leurs téléphones
portables. Lorsqu’ils s’aperçoivent de leur méprise, ils sont séparés par 10 000 kilomètres : elle est
fleuriste à Paris, il tient un restaurant à San Francisco. Cédant à la curiosité, chacun explore le contenu
du téléphone de l’autre. Une double indiscrétion et une révélation : leurs vies sont liées par un secret
qu’ils pensaient enterré à jamais... Entre comédie romantique et thriller de haute volée.
Littérature Irène Némirovsky « Le bal » Texte Intégral 1 CD MP3 Interprété par
Irène Jacob Récemment passés de la gêne à l’opulence, M. et Mme Kampf décident de donner un bal.
Leur fille Antoinette, qui vient d’avoir quatorze ans, rêverait d’y assister. Mais Mme Kampf, peu
soucieuse de présenter à ses admirateurs une fille déjà si grande, oppose un refus formel. Antoinette ne
préméditera pas sa vengeance : elle l’accomplira d’un geste, dans un état second… Elle sera terrible. Par
la cruauté et la drôlerie, par le courant de tendresse étouffé qui traverse ce petit livre étincelant, Le
Bal est un des très rares chefs-d’œuvre consacrés à la description des tourments de l’enfance.
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Littérature Katherine Pancol « La valse lente des tortues »

Texte Intégral

2

CD MP3 Interprété par Marie-Eve Dufresne 20h20
Ce livre est une bourrasque de vie... Un baiser brûlant du seul qu’on ne doit pas embrasser. Deux bras qui
enlacent ou qui tuent. Un homme inquiétant, mais si charmant. Une femme qui tremble et espère
ardemment... Un homme qui ment si savamment. Une femme qui croit mener la danse, mais passe son
tour. Des adolescents plus avertis que les grands...Un homme qui joue les revenants.
Un père, là-haut dans les étoiles, qui murmure à l’oreille de sa fille... Un chien si laid qu’on s’écarte sur
son passage. Des personnages qui avancent obstinément... Comme des petites tortues entêtées qui
apprendraient à danser lentement, lentement, dans un monde trop rapide, trop violent

Policier Michael Connelly « Deuil interdit »

Texte Intégral 1 CD MP3 Interprété par
Eric Herson-Macarel 11h40 Dans la Los Angeles de l'été 1988, une jeune fille de 16 ans, Becky
Verloren, est enlevée chez elle, puis retrouvée quelques jours plus tard, une balle tirée en pleine poitrine.
Tout fait penser à un suicide et si les premiers enquêteurs ont, eux, songé à un meurtre, personne n'a
jamais été arrêté. Dix-huit ans plus tard, l'inspecteur Harry Bosch, reçoit les résultats d'une analyse
d'ADN qui remet l'affaire en selle. Et, plus ennuyeux pour lui qui doit se tenir à carreau s'il ne veut pas
se retrouver définitivement hors course : avec ces résultats, ce sont les premières menaces qui arrivent.
Colère, douleur et surtout danger, l'enquête prend vite des allures de cauchemar.

Policier Mary Higgins Clark « Rien ne vaut la douceur du foyer »
Texte Intégral
1 CD MP3 Interprété par Florence Blanc 11h05mn Elle s’était juré de ne jamais
revenir à Mendham. De ne jamais revoir la maison où sa mère était morte, où elle l’avait tuée. Bien sûr,
elle n’était qu’une enfant, bien sûr, c’était un accident, mais pour beaucoup, Liza Barton était une
criminelle. Les années ont passé. Liza, devenue Celia, mère d’un petit garçon, connaît enfin le bonheur.
Jusqu’au jour où Alex, son mari, à qui elle n’a jamais rien dit, lui fait une surprise en lui offrant une
maison dans le New Jersey… Mendham, la maison de son enfance. En guise de bienvenue, ils trouvent
cette inscription, en lettres rouge sang : « Danger ! » Quelqu’un connaît la véritable identité de Celia et
tente de lui faire endosser un nouveau crime...

Policier Valérie Saubade « Happy Birthday Grand'Mère »
Texte Intégral 1 CD MP3 Interprété par Claudine Garnavault 5h40mn "J'ai décidé hier après-midi
de tuer ma fille. A quatre-vingts 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 implacable. Ancienne pianiste, adulée par les hommes, despotique,
Eléonore ne s'est jamais préoccupée de personne sauf d'elle-même. Terne et aigrie, sa fille Elisabeth
attend de pied ferme l'héritage. Et soigne sa mère indigne de façon très personnelle.

Littérature Anna Gavalda « Ensemble, c'est tout »
Texte : Abrégé 2 CD MP3 12h Ils sont quatre comme l'étaient les Trois Mousquetaires. Il y a
d'abord Camille, anorexique qui dessine comme pas deux et travaille la nuit comme femme de ménage ;
Franck, cuisinier génial abonné à Mont-Beauf-fait-de-la moto ; Paulette, sa mémé, qui commence à oublier
des choses mais essaie de le cacher ; Philibert, l'aristocrate bégayant égaré quelque part entre saint
Louis et Napoléon. Quatre bras cassés, plutôt malmenés par la vie. Ensemble, ils vont inventer une
invraisemblable et merveilleuse aventure, qui prouve qu'avec un coeur gros comme çà, on peut tout faire,
et même être heureux.
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Littérature Bernard Werber « Le miroir de Cassandre »

Texte Intégral 2 CD
MP3 Interprété par Véronique Groux de Miéri et Hervé Lavigne 21h15mn Et vous, que feriez-vous si
vous pouviez voir le futur et que personne ne vous croie ? C'est l'histoire de Cassandre, une jeune fille
de 17 ans qui a le don d'entrevoir le futur mais la malédiction de ne pas être écoutée. Elle va connaître
des aventures extraordinaires qui vont lui permettre de devenir non seulement une femme mais aussi
quelqu'un qui a conscience de tout ce qu'il se passe sous tous les angles. Elle part du plus difficile,
l'autisme et la non communication avec autrui et va progressivement évoluer pour devenir un être
beaucoup plus sensible que la moyenne.

Littérature Guillaume Musso « Sauve-moi »

Texte : Intégral 1 CD MP3 Interprété
par Véronique Groux de Miéri et Yves Mugler 9h34mn Rien ne prédisposait Juliette et Sam à se
rencontrer. Encore moins à tomber amoureux. Leur rencontre est explosive et magique. L’espace d’un
week-end à New York, ils vivent le coup de foudre et la passion. Mais voilà, chacun a menti à l’autre. Sam
en se prétendant marié, Juliette en racontant qu’elle est avocate. Juliette doit repartir pour Paris, et
Sam l’accompagne à l’aéroport. C’est l’instant décisif où leur destin peut basculer, mais ni Sam ni Juliette
n’osent prononcer les mots qu’il faut. Une demi-heure plus tard, la nouvelle tombe : l’avion de Juliette a
explosé en plein ciel. Sam sombre dans le désespoir.
Mais il ignore que leur histoire est loin d’être terminée…

Littérature Henri Loevenbruck « Le syndrome Copernic »

Texte Intégral 2 CD

MP3 Interprété par Christian Fromont Durée : 13h40mn
Ils lui avaient dit qu'il souffrait d'une schizophrénie paranoïde aiguë. Mais Vigo Ravel le sait les voix qu'il
entend dans sa tête ne sont pas des hallucinations. Ce sont les pensées des gens. Les vôtres.
Très inspiré par Vigo, Christian Fromont vous tiendra en haleine : attention, commencer à l'écouter,
c'est ne plus s'arrêter !

Policier Henning Mankell « Le chinois »

Intégral 2 CD MP3 Interprété par Hélène

Lausseur Durée : 14h50mn
Par un froid matin de janvier 2006, la police de Hudiksvall, dans le nord de la Suède, fait une effroyable
découverte. Dix-neuf personnes ont été massacrées à l’arme blanche dans un petit village isolé. La
policière Vivi Sundberg penche pour l’acte d’un déséquilibré. Mais la juge de Helsingborg, Birgitta Roslin,
qui s’intéresse à l’affaire car les parents adoptifs de sa mère sont parmi les victimes, est persuadée que
ce crime n’est pas l’œuvre d’un fou. Elle mène une enquête parallèle à partir d’un ruban de soie rouge qui
raconte une tout autre histoire et l’entraîne dans un voyage vers d’autres époques et d’autres continents,
et surtout en Chine....

Humour Alex MÉTAYER « Les Dynamiques »

10 sketches : Amour vidéo – Crooner – Y’a
plus de mec – Le dentiste – le taré nucléaire – Amour rock – Capeline – Le pinceau japonais – Mamia –
Mickey
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