NOUVEAUTÉS JUILLET 2017
CDN448 Littérature Brigitte KERNEL Agatha Christie, le chapitre disparu 1 CD MP3 Durée : 5h12
Interprété par l’auteure
La reine du crime a-t-elle été kidnappée ?
Dans son autobiographie, Agatha Christie dit avoir perdu le texte relatant sa disparition de quelques
semaines à l'hiver 1926. A-t-elle été kidnappée, assassinée comme le laisse entendre la presse de
l'époque ?
Brigitte Kernel se glisse dans la peau d'Agatha Christie pour reconstituer ce chapitre disparu, on y
découvre une jeune femme trompée, qui souhaite se venger de son mari volage dans l'Angleterre des
années 20.
Menée telle une enquête de Miss Marple, cette fiction rédigée à la première personne nous propose de
découvrir une femme blessée, qui cherche à venger son amour propre et se voit dépassée par l'ampleur
prise par sa disparition.
CDN449 Histoire Michel PASTOUREAU Le roi tué par un cochon 1 CD MP3 Durée : 6h12
Lu par Olivier Martinaud
Le 13 juillet 1131, le destin de la monarchie capétienne et du royaume de France a pris un tour
tragique. Alors qu’il chevauchait avec quelques compagnons dans un faubourg de Paris, le jeune
prince Philippe, fils aîné du roi Louis VI le Gros et héritier du trône déjà sacré et couronné, fit une
grave chute de cheval et mourut quelques heures plus tard. Le cheval n’est pas en cause dans cet
accident. Un autre animal se trouve être responsable de la chute, un animal gyrovague, remplissant en
ville un rôle d’éboueur : un vulgaire cochon domestique, que tous les chroniqueurs ont aussitôt qualifié
de porcus diabolicus.
Michel Pastoureau démêle avec brio toutes les conséquences d’un accident provoqué par un animal impur et méprisé,
événement insolite, oublié de tous les livres d’histoire, notamment : les fleurs de lis, le bleu qui seront choisis pour les
armoiries royales et plus encore.
Un véritable polar pour les amoureux de l’histoire !

CDN450-1 CDN450-2 Littérature M.L. STEDMAN Une vie entre deux océans 2 CD MP3 Durée : 12h27
Lu par martin Spinhayer
Libéré de l’horreur des tranchées où il a combattu, Tom Sherbourne, de retour en Australie,
devient gardien de phare sur l’île de Janus, une île sur les Lights, sauvage et reculée. À l’abri du
tumulte du monde, il coule des jours heureux avec sa femme Isabel ; un bonheur peu à peu contrarié
par l’impossibilité d’avoir un enfant. Jusqu’à ce jour d’avril où un dinghy vient s’abîmer sur le rivage,
abritant à son bord le cadavre d’un homme et un bébé sain et sauf. Isabel demande à Tom d’ignorer le
règlement, de ne pas signaler « l’incident » et de garder avec eux l’enfant. Une décision aux
conséquences dévastatrices… Un premier roman plébiscité dans le monde entier qui interroge les liens
du coeur et du sang.
Une interprétation à « coeur battant » qui entraîne l’auditeur dans une histoire pleine de méandres,
bouleversante, en immersion totale.
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CDN451 Littérature Raphaëlle GIORDANO Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en
as qu’une 1 CD MP3 Durée : 5h46 lu par Valérie Muzzi
Vous souffrez probablement d'une forme de routinite aiguë.
- Une quoi ?
- Une routinite aiguë.
C'est une affection de l'âme qui touche de plus en plus de gens dans le monde, surtout en Occident. Les
symptômes sont presque toujours les mêmes : baisse de motivation, morosité chronique, perte de
repères et de sens, difficulté à être heureux malgré une opulence de biens matériels, désenchantement,
lassitude.- Mais. Comment vous savez tout ça ?
- Je suis routinologue
.- Routino-quoi ?
Camille, trente-huit ans et quart, a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle
l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts ? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin
de la joie et de l'épanouissement. Quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement
original pour l'y aider, elle n'hésite pas longtemps : elle fonce. À travers des expériences étonnantes,
créatives et riches de sens, elle va, pas à pas, transformer sa vie et repartir à la conquête de ses rêves.

CDN452 Développement personnel Christophe ANDRÉ Méditer, jour après jour 1 CD MP3 Durée : 5h45
Lu par l’auteur
Méditer, ce n'est pas se couper du monde, mais au contraire se rapprocher de lui pour le
comprendre, l'aimer et le changer. C'est aussi un moyen, accessible à tous, de cultiver la sérénité et le
goût du bonheur. Cet ouvrage est conçu comme un manuel d'initiation à la pleine conscience, la plus
fascinante des méthodes de méditation, étudiée et validée par la recherche scientifique. Au travers de
25 leçons, vous aborderez l'essentiel. Depuis les bases : comment utiliser la respiration, le corps, la
conscience de l'instant présent ; jusqu'aux méditations approfondies : faire face à la souffrance,
stabiliser ses émotions, construire la paix de l'esprit et du coeur... Ce manuel pratique et poétique
comporte : des textes pour comprendre, des peintures pour ressentir, un CD pour pratiquer.
CDN453 Littérature Liane MORIARTY Le secret du mari 1 CD MP3 Durée : 12h06 Lu par Nathalie Hugo
Jamais Cecilia 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 ma mort. » Quelle décision prendre ? Respecter le
voeu de John-Paul, qui est bien vivant ? Ou céder à la curiosité et découvrir un secret qui risque de
bouleverser sa vie ? Numéro 1 sur la liste des best-sellers du New York Times pendant près d'un an, Le
Secret du mari connaît en France un immense succès. Ce roman intense, pétillant, plein d'humanité
allie suspense et émotion jusqu'à la dernière page. Un livre bouleversant qu'on n'oublie pas.
CDN454 Littérature Sorj CHALANDON Le quatrième mur 1 CD MP3 Durée : 9h10 Lu par Féodor Atkine
« L'idée de Sam était belle et folle : monter l'Antigone de Jean Anouilh à Beyrouth. Voler deux
heures à la guerre, en prélevant dans chaque camp un fils ou une fille pour en faire des acteurs. Puis
rassembler ces ennemis sur une scène de fortune, entre cour détruite et jardin saccagé. Samuel était
grec. Juif, aussi. Mon frère en quelque sorte. Un jour, il m'a demandé de participer à cette trêve
poétique. Il me l'a fait promettre, à moi, petit théâtreux de patronage. Et je lui ai dit oui. Je suis allé à
Beyrouth le 10 février 1982, main tendue à la paix. Avant que la guerre ne m'offre brutalement la
sienne... »
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CDN455 Littérature Leïla SLIMANI Chanson douce 1 CD MP3 Durée : 5h45 Lu par Clotilde Courau
Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants, décide malgré les réticences de son mari de
reprendre son activité au sein d'un cabinet d'avocats, le couple se met à la recherche d'une nounou.
Après un casting sévère, ils engagent Louise, qui conquiert très vite l'affection des enfants et occupe
progressivement une place centrale dans le foyer. Peu à peu le piège de la dépendance mutuelle va se
refermer, jusqu'au drame. À travers la description précise du jeune couple et celle du personnage
fascinant et mystérieux de la nounou, c'est notre époque qui se révèle, avec sa conception de l'amour et
de l'éducation, des rapports de domination et d'argent, des préjugés de classe ou de culture. Le style sec
et tranchant de Leïla Slimani, où percent des éclats de poésie ténébreuse, instaure dès les premières
pages un suspense envoûtant.
"PRIX GONCOURT 2016"
CDN456-1 CDN456-2 Littérature Pierre LEMAÎTRE Au revoir là-haut 2 CD MP3 Durée : 16h57 Lu par
l’auteur
« Pour le commerce, la guerre présente beaucoup d’avantages, même après. » Au lendemain du
plus grand carnage du xxe siècle, deux rescapés des tranchées, passablement abîmés, prennent leur
revanche en réalisant une escroquerie aussi spectaculaire qu’amorale. Des « sentiers de la gloire » à
l’apologie de la patrie victorieuse, ils se joueront d’une piété qui n’honore les morts que pour mieux
oublier les survivants. Fresque d’une rare cruauté, Au revoir là-haut est le grand roman de l’aprèsguerre de 14. Dans l’atmosphère délétère des lendemains qui déchantent, Pierre Lemaitre compose la
grande tragédie de cette génération perdue avec un talent et une maîtrise impressionnants.
"PRIX GONCOURT 2013"

CDN457 Littérature Victor HUGO Le dernier jour d’un condamné 1 CD MP3 Durée : 3h15
Lu par Bernard Métraux
Victor Hugo nous fait entrer dans la tête d'un condamné à mort qui attend son exécution. On
ignore qui il est, quel crime il a commis. Car l'auteur ne veut pas débattre mais montrer l'horreur et
l'absurdité de la situation. Son texte a une telle puissance de suggestion que le lecteur, s'identifiant au
narrateur, partage avec lui l'angoisse et les vaines espérances. Réquisitoire le plus véhément jamais
prononcé contre la peine de mort, ce roman est aussi une admirable leçon d'écriture et d'humanité.
Bernard Métraux met en voix le récit poignant d'un condamné à mort et nous tient en haleine jusqu'à la
dernière minute d'écoute.
CDN458 Littérature Delphine de VIGAN Rien ne s’oppose à la nuit 1 CD MP3 Durée : 9h05
Lu par Marianne Epin
« Ma famille incarne ce que la joie a de plus bruyant, de plus spectaculaire, l’écho inlassable
des morts, et le retentissement du désastre. Aujourd’hui, je sais aussi qu’elle illustre, comme tant
d’autres familles, le pouvoir de destruction du verbe, et celui du silence. » Après No et Moi et Les
Heures souterraines, Delphine de Vigan nous propose une plongée bouleversante au coeur de la
mémoire familiale, où les souvenirs les plus lumineux côtoient les secrets les plus enfouis. Ce sont
toutes nos failles et nos blessures qu’elle déroule ici avec force.
Marianne Epin réussit cette performance de donner autant d’intensité aux souvenirs lumineux
3

qu’évoque Delphine de Vigan que de profondeur aux silences qui les entourent, et peut-être en
dénoncent l’éclat trompeur.

CDN459 Littérature Primo LÉVI Si c’est un homme 1 CD MP3 Durée : 7h35 lu par Raphaël Enthoven
Durant la Seconde Guerre mondiale, Primo Lévi, vingt-quatre ans, juif, lutte aux côtés des
maquisards antifascistes du Piémont. Capturé en 1943, il se retrouve peu après à Auschwitz, où il
demeurera plus d'un an avant d'être libéré par l'armée russe en janvier 1945. Au camp, il observe tout.
Il se souviendra de tout, racontera tout : la promiscuité des blocks-dortoirs, les camarades qu'on y
découvre à l'aube, morts de froid et de faim ; les humiliations et le travail quotidiens, sous les coups de
trique des kapos; les « sélections » périodiques où l'on sépare les malades des bien-portants pour les
envoyer à la mort ; les pendaisons pour l'exemple ; les trains, bourrés de juifs et de tziganes, qu'on
dirige dès leur arrivée vers les crématoires… Et pourtant, dans ce récit, la dignité la plus
impressionnante ; aucune haine, aucun excès, aucune exploitation des souffrances personnelles, mais
une réflexion morale sur la douleur, sublimée en une vision de la vie.
Paru en 1946, Si c'est un homme est considéré comme un des livres les plus importants du XXième
siècle.
CDN460-1 CDN460-2 Littérature Dan BROWN Da Vinci code 2 CD MP3 Durée : 17h00
Lu par François Montagut
Robert Langdon, un éminent spécialiste de symbologie de Harvard, est convoqué au Louvre
pour examiner une série de pictogrammes en rapport avec l’oeuvre de Léonard de Vinci. En
déchiffrant le code, il met au jour l’un des plus grands mystères de notre temps… et devient un homme
traqué.
Da Vinci Code, qui fête ses dix ans de publication, a été vendu à plus de 81 millions d’exemplaires
dans le monde et traduit dans 51 pays.
François Montagut prête à Robert Langdon toute la subtilité de ses déductions pour conduire le lecteur
jusqu’à l’élucidation du mystérieux code et à s’interroger sur les rapports tortueux du pouvoir et de la
vérité.

CDN461 Littérature Guillaume MUSSO La fille de Brooklyn 1 CD MP3 Durée : 9h46 lu par Rémi Bichet
Une enquête autour d'une affaire classée entre la France et les États-unis. Je me souviens très
bien de cet instant. Nous étions face à la mer. L'horizon scintillait. C'est là qu'Anna m'a demandé :« Si
j'avais commis le pire, m'aimerais-tu malgré tout ? »Vous auriez répondu quoi, vous ? Anna était la
femme de ma vie. Nous devions nous marier dans trois semaines. Bien sûr que je l'aimerais quoi
qu'elle ait pu faire. Du moins, c'est ce que je croyais, mais elle a fouillé dans son sac d'une main
fébrile, et m'a tendu une photo.- C'est moi qui ai fait ça. Abasourdi, j'ai contemplé son secret et j'ai su
que nos vies venaient de basculer pour toujours. Sous le choc, je me suis levé et je suis parti sans un
mot. Lorsque je suis revenu, il était trop tard : Anna avait disparu. Et depuis, je la cherche. Intense et
captivant, un cold case aussi addictif qu'une grande série télé.
CDN462 Littérature Marc LÉVY Le premier jour 1 CD MP3 Durée : 11h34 lu par Sébastien Hébrant
Adrian est astrophysicien, Keira, archéologue. Lui s’interroge sur l’origine du monde ; elle, sur
l’origine de l’homme. Quand leurs chemins se croisent, le mystérieux objet que Keira porte au cou –
une pierre étrange découverte dans le cratère d’un volcan éteint –va les entraîner dans une aventure
sans pareille.
La quête d’une découverte majeure les mènera, en dépit des obstacles accumulés sur leur route, de
laboratoires en musées, de sites astronomiques en terrains de fouilles. Ils comprendront alors qu’une
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même question les hante : « Comment tout a commencé ? »
L’interprétation de Sébastien Hébrant réussit à rendre compte à la fois du suspense de l’aventure et de la profondeur des
questions évoquées.

CDN463 Littérature Virginie DESPENTES Vernon Subutex 1 1 CD MP3 Durée : 11h09 lu par Jacques
Frantz
QUI EST VERNON SUBUTEX ? Une légende urbaine. Un ange déchu. Un disparu qui ne
cesse de ressurgir. Le détenteur d'un secret. Le dernier témoin d'un monde révolu. L'ultime visage de
notre comédie inhumaine. Notre fantôme à tous. LE RETOUR DE VIRGINIE DESPENTES. Tome 1.
CDN464 Littérature Virginie DESPENTES Vernon Subutex 2 1 CD MP3 Durée : 10h59 lu par Jacques
Frantz
Comment fait-elle, Virginie Despentes, pour écrire autant de vies avec autant de langues, de
destinées, de soubresauts, d'arrêts brutaux ou d'espérances folles ? L'eau fraîche, les odeurs, les
parfums, les musiques, les psaumes de la nuit ne lui échappent jamais. Les sexes dans les pantalons,
les désirs dans les vêtements, les crises, les doutes, tout chez Despentes vient comme une évidence.
Marc Lavoine, Libération.

CDN465 Littérature Guillaume MUSSO Un appartement à Paris 1 CD MP3 Durée : 9h43
lu par Arnaud Romain
Paris, un atelier d'artiste caché au fond d'une allée verdoyante. Madeline l'a loué pour s'y
reposer et s'isoler. À la suite d'une méprise, cette jeune flic londonienne y voit débarquer Gaspard, un
écrivain misanthrope venu des États-unis pour écrire dans la solitude. Ces deux écorchés vifs sont
contraints de cohabiter quelques jours. L'atelier a appartenu au célèbre peintre Sean Lorenz et respire
encore sa passion des couleurs et de la lumière. Terrassé par l'assassinat de son petit garçon, Lorenz est
mort un an auparavant, laissant derrière lui trois tableaux, aujourd'hui disparus. Fascinés par son génie,
intrigués par son destin funeste, Madeline et Gaspard décident d'unir leurs forces afin de retrouver ces
toiles réputées extraordinaires. Mais, pour percer le véritable secret de Sean Lorenz, ils vont devoir
affronter leurs propres démons dans une enquête tragique qui les changera à jamais.
Guillaume Musso signe un thriller addictif et envoûtant porté par des personnages profondément
humains. Une plongée vertigineuse dans le monde mystérieux de la création.
CDN466 Littérature Marc LÉVY L’horizon à l’envers 1 CD MP3 Durée : 9h48 lu par Audrey d’Hulstère
Où se situe notre conscience ?
… Est-ce 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 œuvre leur incroyable projet. Émouvante,
mystérieuse, pleine d’humour aussi…
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… une histoire d’amour hors du temps, au dénouement inoubliable. Un roman sur la vie, l’amour et la
mort… parce qu’après, plus rien n’est pareil.

CDN467-1 CDN467-2 Littérature Jean-Christophe GRANGÉ Le vol des cigognes 2 CD MP3 Durée : 12h39
Lu par Philippe Allard
Malgré la mort soudaine de l’ornithologue qui l’avait engagé, Louis Antioche décide d'assumer
seul la mission prévue : suivre la migration des cigognes jusqu'en Afrique, afin de découvrir pourquoi
nombre d'entre elles ont disparu la saison précédente. Mais le voyage scientifique se mue en tragédie.
Des Balkans à Israël, puis au Centrafrique, Louis ira d'horreur en horreur : scientifiques massacrés,
cadavres d'enfants mutilés ... Et c'est au coeur de l'Inde, à Calcutta, que surgira la terrifiante vérité...
Un formidable suspense servi par l’interprétation subtile de Philippe Allard.
CDN468 Littérature Virginie GRIMALDI Tu comprendras quand tu seras plus grande
1 CD MP3 Durée : 9h04 lu par Astrid Roos
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. Et dire qu'elle a tout plaqué pour se sauver, dans tous les sens du
terme. Au fil des jours, Julia découvre que les pensionnaires ont bien des choses à lui apprendre.
Difficile pourtant d'imaginer qu'on puisse reprendre goût à la vie entre des papys farceurs, des mamies
fantaisistes et des collègues au coeur brisé... Et si elle n'avait pas atterri là par hasard ? Et si l'amour se
cachait là où on ne l'attend pas ? C'est l'histoire de chemins qui se croisent. Les chemins de ceux qui
ont une vie à raconter et de ceux qui ont une vie à construire. C'est une histoire d'amour(s), une histoire
de résilience, une ode au bonheur. Un humour décapant, des personnages attachants et une profonde
humanité. En le refermant, on n'a qu'une envie : celle de se délecter des petits bonheurs qu'offre la vie.

CDN469 Littérature Marc LÉVY Elle & lui 1 CD MP3 Durée : 7h00 lu par Hervé Bernard Omnès
Un site de rencontres les a réunis. Ils ne sont pas devenus amants, mais amis.
Et ils comptent bien en rester là
… Elle est actrice. Lui écrivain.
Elle est anglaise. Lui américain.
Elle a beaucoup de succès. Lui pas vraiment.
Elle se sent seule. Lui aussi.
Elle ne doit pas tomber amoureuse. Lui non plus.
Elle s’appelle Mia. Lui Paul.
Elle se cache à Montmartre. Lui vit dans le Marais.
Elle est même une star. Mais lui ne le sait pas.
Il la fait rire. Elle enchaîne les maladresses.
Dans ce roman, où l’on retrouve les personnages de Et si c’était vrai, Marc Lévy nous entraîne dans
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une histoire d’amour irrésistible et totalement imprévisible. Elle & lui marque le grand retour de Marc
Lévy à la comédie.

CDN470-1 CDN470-2 Littérature Anne FRANK Le journal d’Anne Frank 2 CD MP3 Durée : 12h00
Lu par Irène Jacob
Le nom de cette toute jeune fille, née en 1929, arrêtée sur dénonciation en 1944 déportée à
Auschwitz, puis à Bergen-Belsen, et morte du typhus en mars 1945, est connu dans le monde entier :
Anne Frank est devenue le symbole des victimes des idéologies racistes, du nazisme à l’apartheid. Elle
a tenu son journal du 12 juin 1942 au 1er août 1944, et ce texte, classé 19ème parmi les 100 meilleurs
livres du XXème siècle, reste l’un des plus émouvants sur la vie quotidienne d’une famille juive sous
le joug nazi.
Audiolib donne ici la première version audio intégrale, lue avec subtilité et sensibilité par Irène Jacob,
de ce texte devenu emblématique des victimes de toutes les barbaries.
CDN471 Littérature Lydie SALVAYRE Pas pleurer 1 CD MP3 Durée : 6h20 lu par Marie-Christine Letort
Deux voix entrelacées. Celle, révoltée, de Bernanos, témoin direct de la guerre civile espagnole, qui
dénonce la terreur exercée par les Nationaux avec la bénédiction de l'Église contre « les mauvais
pauvres ». Celle, roborative, de Montse, mère de la narratrice et « mauvaise pauvre », qui a tout
gommé de sa mémoire, hormis les jours enchantés de l'insurrection libertaire par laquelle s'ouvrit la
guerre de 36 dans certaines régions d'Espagne, des jours qui comptèrent parmi les plus intenses de sa
vie. Deux paroles, deux visions qui résonnent étrangement avec notre présent et qui font apparaître l'art
romanesque de Lydie Salvayre dans toute sa force, entre violence et légèreté, entre brutalité et finesse,
porté par une prose tantôt impeccable, tantôt joyeusement malmenée.
Lydie Salvayre a obtenu le prix Hermès du Premier roman pour La Déclaration, le prix Novembre (aujourd'hui Prix
Décembre) pour La Compagnie des Spectres et le prix François Billetdoux pour BW. Ses livres sont traduits dans une
vingtaine de langues. Certains ont fait l'objet d'adaptations théâtrales. Marie-Christophe Letort a été choisie pour
interpréter cette œuvre remarquable. Elle est totalement bilingue comme l'exige l'écriture de l'auteur.

"PRIX GONCOURT 2014"

CDN472 Littérature Stefan ZWEIG La confusion des sentiments 1 CD MP3 Durée : 3h44
lu par Daniel Mesguich
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 dix-neuf ans, il a été fasciné par la personnalité d’un de ses
maîtres ; 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. Paru en 1927, ce récit
bref et profond connut un succès fulgurant, en raison de la nouveauté audacieuse du sujet. Il demeure
assurément l’un des chefs-d’œuvre du grand écrivain autrichien.
L’exceptionnel talent de Daniel Mesguich lui permet une interprétation inspirée de ce texte, qui en respecte toutefois la
bouleversante sobriété.

CDN473 Littérature Delphine de VIGAN D’après une histoire vraie 1 CD MP3 Durée : 8h56
Lu par Marianne Epin
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« Tu sais parfois, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui prend possession de toi. »
Ce livre est le récit de ma rencontre avec L.L. est le cauchemar de tout écrivain. Ou plutôt le genre de
personne qu'un écrivain ne devrait jamais croiser. »Dans ce roman aux allures de thriller
psychologique, Delphine de Vigan s'aventure en équilibriste sur la ligne de crête qui sépare le réel de
la fiction.
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