NOUVEAUTÉS MAI 2018
CDN474 CDN475 Littérature Dan BROWN Origine MP3 15h23 Lu par François D’Aubigny
Robert Langdon, le célèbre professeur en symbologie, arrive au musée Guggenheim de Bilbao pour
assister à la conférence d’un de ses anciens élèves, Edmond Kirsch, un éminent futurologue spécialiste
des nouvelles technologies. La cérémonie s’annonce historique car Kirsch s’apprête à livrer les
résultats de ses recherches qui apportent une réponse stupéfiante aux questions fondamentales sur
l’origine et le futur de l’humanité. Mais la soirée va brusquement virer au cauchemar. Les révélations
de Kirsch risquent d’être perdues à jamais. Contraint de quitter précipitamment Bilbao, Langdon
s’envole pour Barcelone en compagnie d’Ambra Vidal, la directrice du musée. Ensemble, ils vont se
lancer en quête d’un étrange mot de passe qui permettra de dévoiler au monde la découverte de Kirsch.
CDN476 Littérature Bernard WERBER Les fourmis MP3 10h34 Lu par Arnaud Romain
Le temps de lire cette phrase naîtront sept cent millions de fourmis. Cent milliard d'années avant que
l'humanité n'apparaisse sur terre, le peuple des fourmis, réparti sur et sous toute la surface du globe, a
conçu des civilisations,érigé des empires, bâti des cités, pensé l'art de la guerre et s'en est donné les
moyens. Un monde qui rivalise avec celui de l'homme, et peut le submerger sous son invincible
déferlement. Fondé sur de rigoureuses données scientifiques, un thriller aussi fascinant qu'angoissant
qui fit date. Attention où vous mettrez les pieds.

CDN477 Littérature Paula HAWKINS La fille du train MP3 11h44 Lu par V. Marchant, J de Renesse et J.
Basecqz
Rachel prend le train deux fois par jour pour aller à Londres. Chaque jour, elle observe, lors d'un arrêt,
une jolie maison en contrebas de la voie ferrée. Elle a même donné un nom à ses occupants, qu'elle
voit 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 et la quitte. Jusqu'à ce matin où Rachel voit
un autre homme que Jason à la fenêtre. Jess tromperait-elle son mari ? Quelques jours plus tard, elle
découvre la photo de Jess dans les journaux : de son vrai nom Megan Hipwell, la jeune femme a
mystérieusement disparu.
CDN478 CDN 479 Littérature Mathias ENARD Boussole MP3 18h00 Lu par l’auteur
Dans son appartement viennois, Franz Ritter, musicologue épris d'Orient, cherche en vain le sommeil,
dérivant entre fièvre et mélancolie, songes et souvenirs qu'habitent les images de l'insaisissable Sarah,
spécialiste de l'attraction du GrandEst sur les aventuriers, les savants, les artistes occidentaux. Ainsi se
déploie un monde d'orientalistes animés d'un désir de découvertes que l'actualité contemporaine vient
gifler. Et l'écho de leur élan brisé résonne dans l'âme des personnages comme il traverse le livre.
Roman nocturne, enveloppant et musical, tout en érudition généreuse et humour-doux-amer, Boussole
est une déclaration d'admiration, une quête de l'autre en soi et une main tendue - comme un pont jeté
entre l'Occident et l'Orient, bâti sur l'inventaire amoureux de siècles de fascination et d'influences
indélébiles, pour tenter d'apaiser les feux du présent.
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CDN480 CDN481 Littérature Dan BROWN Inferno MP3 16h00 Lu par François D’Aubigny
Robert Langdon - professeur de symbologie à Harvard - se réveille dans un hôpital de Florence, en
proie à une amnésie portant sur les dernières trente-six heures. Pourquoi est-il en Italie ? Mais surtout
quel est cet objet étrange qu’on a retrouvé dans sa veste ? Quand on attente à nouveau à sa vie, il
s’enfuit avec une jeune femme médecin, Sienna. Et il comprend alors que l’objet en question restitue
l’image de La Carte de l’Enfer de Botticelli, inspirée au peintre par le poème de Dante. Il s’agit du
message codé d’un éminent scientifi que obsédé par la fin du monde. Ils se lancent à la poursuite de
l’ultime création du scientifi que - véritable bombe à retardement - dont personne ne sait si elle va
améliorer la vie sur terre ou la détruire.
CDN482 CDN483 Littérature Jean-Christophe GRANGÉ Le concile de pierre MP3 15h00 Lu par Pierre Tissot
Un enfant venu du bout du monde dont le passé mystérieux resurgit peu à peu. Des tueurs implacables
lancés à sa poursuite. Une femme prête à tout pour le sauver. Même au prix le plus fort.
Un voyage hallucinant jusqu'au coeur de la taïga mongole. Là où règne la loi du Concile de pierre :
celle du combat originel, quand l'homme, l'animal et l'esprit ne font plus qu'un. Tous prêts à
l'apocalypse.

CDN484 CDN485 Littérature Jean-Christophe GRANGÉ Miserere 2 CD MP3 17h30 Lu par J. Chaussepied
Étrange assassinat d’un chef de chorale d’origine chilienne dans l’église arménienne de Paris.
Disparitions de plusieurs enfants de chœur. Série de meurtres opérée selon un protocole macabre :
perforation inexplicable des tympans, inscriptions tirées du Miserere d’Allegri, mystérieuses traces de
pas autour des cadavres : pointure 36… Pour mener l’enquête, deux flics, deux hommes intelligents,
acharnés, hantés par leur passé.
CDN486 Littérature Virginie DESPENTES Vernon Subutex 3 1 CD MP3 11h04 lu par Jacques Frantz
Nous avons laissé Vernon sur une plage en Corse entouré de ses anciens amis et des nouveaux, ses
compagnons d'infortune. Dans une chapelle abandonnée, tous se sont retrouvés et Vernon les a fait
danser. «Il n'est pas inquiet [....] il n'a encore vu personne rester sur le bord de la piste jusqu'alors». Le
retour de Vernon légende urbaine, ange déchu...
CDN487 Littérature Aurélie VALOGNES Minute, papillon ! 1 CD MP3 5h03 lu par Maia Baran
Dans la vie, on a tous droit à une deuxième chance. Rose, 36 ans, mère célibataire, est une femme
dévouée qui a toujours fait passer les besoins des autres avant les siens. Après avoir perdu son père et
son emploi, la jeune femme apprend que Baptiste, son fils unique de 18 ans, quitte la maison. Son
monde s'effondre. Cette ex-nounou d'enfer est alors contrainte d'accepter de travailler comme dame de
compagnie pour une vieille femme riche et toquée, Colette, et son insupportable fille, la despotique
Véronique. Et si, contre toute attente, cette rencontre atypique allait changer sa vie ?
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CDN488 Littérature Jérôme FERRARI Le sermon sur la chute de Rome 1 CD MP3 5h00 lu par P-F Garel
Dans un village corse perché loin de la côte, le bar local est en train de connaître une mutation
profonde sous l'impulsion de ses nouveaux gérants. À la surprise générale, ces deux enfants du pays
ont tourné le dos à de prometteuses études de philosophie sur le continent pour transformer un modeste
débit de boissons en "meilleur des mondes possibles". Mais c'est bientôt l'enfer en personne qui s'invite
au comptoir, réactivant des blessures très anciennes.
"PRIX GONCOURT 2012"

CDN489 Littérature Marc LÉVY La dernière des Stanfield 1 CD MP3 10h20 lu par Anne-Sophie Nallino
« Je m’appelle Eleanor-Rigby.
Ma vie a changé un matin alors que j’ouvrais mon courrier. Une lettre anonyme m’apprenait que ma
mère avait commis un crime trente-cinq ans plus tôt. L’auteur de cette lettre me donnait rendez-vous
dans un bar de pêcheurs sur le port de Baltimore et m’ordonnait de ne parler de cette histoire à
personne. J’avais enterré Maman à Londres au début du printemps ; l’été s’achevait et j’étais encore
loin d’avoir fait mon deuil.
Qu’auriez-vous fait à ma place ?
Probablement la même erreur que moi. »

CDN490 CDN491 Littérature Alexis JENNI L’art français de la guerre MP3 20h00 Lu par Philippe Caubère
"Quand j'ai rencontré Victorien Salagnon, il ne pouvait être pire, il l'avait faite la guerre de vingt ans
qui nous obsède, qui n'arrive pas à finir, il avait parcouru le monde avec sa bande armée, il devait avoir
du sang jusqu'aux coudes. Mais il m'a appris à peindre. Il devait être le seul peintre de toute l'armée
coloniale, mais là-bas on ne faisait pas attention à ces détails. Il m'apprit à peindre, et en échange je lui
écrivis son histoire.
Il dit, et je pus montrer, et je vis le fleuve de sang qui traverse ma ville si paisible, je vis l'art français
de la guerre qui ne change pas, et je vis l'émeute qui vient toujours pour les mêmes raisons, des raisons
françaises qui ne changent pas."
"PRIX GONCOURT 2011"
CDN492 Littérature Albert LONDRES L’homme qui s’évada 1 CD MP3 2h55 lu par Christian Brouard
En 1923, enquêtant à Cayenne, Albert Londres rencontre Eugène Dieudonné, complice supposé de la
bande à Bonnot mais condamné sans preuves. Ses camarades, ses gardiens, tous, jusqu'au directeur de
l'établissement, tiennent l'anarchiste pour innocent du crime qu'il paye ici. Trois ans ont passé.
Dieudonné s'est évadé et vit désormais au Brésil. Depuis Belem, il interpelle la France pour la révision
de son procès. A Paris, un journaliste s'enflamme, Londres. Le temps d'une traversée et l'homme de
plume serre la main de l'homme de peine. Ensemble, ils s'engageront sans réserve pour que justice soit
rendue.
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CDN493 CDN494 CDN495 CDN496 Littérature Ken FOLLET Une colonne de feu 4 CD MP3 35h23 lu par
Lionel Bourguet
1558, le jeune Ned Willard rentre à Kingsbridge. Les pierres patinées de la cathédrale dominent une
ville déchirée par la haine religieuse. L'accession d'Élisabeth Ière au trône met le feu à toute l'Europe.
Les complots pour destituer la jeune souveraine se multiplient, notamment en France où la séduisante
Marie Stuart - considérée comme l'héritière légitime - attend son heure. Pour déjouer ces machinations,
Élisabeth constitue les premiers services secrets du pays et Ned devient l'un des espions de la reine à
Paris. Dans ce demi-siècle agité par le fanatisme qui répand la violence depuis Séville jusqu'à Genève,
les pires ennemis ne sont cependant pas les religions rivales. La véritable bataille oppose les adeptes de
la tolérance aux tyrans décidés à imposer leurs idées à tous les autres - à n'importe quel prix.
CDN497 Littérature Sorj CHALANDON Le jour d’avant 1 CD MP3 7h59 lu par Stéphane Boucher
Enfant, Michel Flavent a rêvé de rejoindre son frère Joseph à la mine. Mais la catastrophe du 27
décembre 1974 a mis fin à ses rêves. Ce jour-là, 42 mineurs étaient tués par le grisou à la fosse SaintAmé. Grièvement blessé, Joseph ne survit pas. Après cette tragédie, Michel quitte le Nord et s'exile à
Paris, attendant l'heure de la revanche. Quarante ans plus tard, veuf et sans attache, Michel décide
enfin de rentrer au pays pour punir le dernier contremaître encore en vie : en finir avec cet homme,
c'est mettre fin à sa rage. Et offrir une vraie tombe à Joseph. Mais il y a d'autres regards sur l'histoire...

CDN498 Littérature Mary HIGGINS CLARK Noir comme la mer 1 CD MP3 6h24 lu par Rafaèle Moutier
Fuyant les médias depuis l'arrestation de son fiancé, Celia Kilbride, experte en pierres précieuses,
décide d'embarquer sur un tout nouveau paquebot : le Queen Charlotte. A bord, elle fait la
connaissance de Lady Em, une riche octogénaire. Celle-ci explique qu'elle a l'intention d'arborer son
inestimable collier Cléopâtre en émeraude qui, selon la légende, porte malheur à quiconque l'emporte
en mer. Le Queen Charlotte n'est pas parti depuis trois jours que Lady Em est retrouvée morte - et le
collier a disparu. Est-ce l'oeuvre de son assistante apparemment dévouée ou de son représentant légal,
tous deux invités sur le navire ? Ou de ce jeune avocat qui voulait persuader Lady Em de rendre le
collier à son propriétaire légitime ? La liste des suspects ne cesse de s'allonger. L'amitié entre Celia et
Lady Em n'a pas non plus échappé au tueur et la jeune femme devra craindre pour sa vie tant que le
bateau n'aura pas atteint sa destination finale.
CDN499 Littérature Colson WHITEHEAD Underground railroad 1 CD MP3 10h45 lu par Aïssa Maïga
Cora, 16 ans, est une jeune esclave née sur une plantation de coton en Géorgie. Quand César,
fraîchement débarqué de Virginie, lui parle d'un réseau clandestin de souterrains creusés à travers le
Sud, pour la première fois la jeune fille entrevoit une possibilité de fuite et l'espoir d'une vie meilleure.
Ensemble, ils réussissent à s'échapper et entreprennent un long périple pour retrouver leur liberté. En
donnant une réalité physique à cet « Underground Railroad » - le réseau clandestin d'aide aux esclaves
en fuite qui dura jusqu'à la guerre de Sécession et que l'auteur imagine ici comme un véritable train
circulant sous la surface de la terre -, Colson Whitehead dissèque les fondements et les mécanismes du
racisme avec une maîtrise époustouflante.
"PRIX PULITZER 2017"
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CDN500 Littérature Jack LONDON L’appel sauvage 1 CD MP3 3h44 lu par Jean Réno
« Buck ne lisait pas les journaux, sinon il aurait su que cela risquait de barder, pas seulement pour lui,
mais pour tous les chiens de la côte, à forte musculature et à longs poils chauds, du détroit de Puget à
San Diego. Des hommes, qui cherchaient à l'aveuglette dans les ténèbres arctiques, avaient découvert
un métal jaune, et des compagnies de paquebots et de navigation claironnaient la trouvaille : voilà
pourquoi des milliers d'êtres humains se ruaient vers les terres du Nord. Or ces hommes voulaient des
chiens... » L'Appel sauvage est le livre le plus emblématique de London sur le Grand Nord, et bien
davantage : par-delà l'aventure du chien Buck, entraîné dans la terrifiante ruée vers l'or du Klondike en
1897, rudoyé et humilié par la chiennerie humaine, c'est un extraordinaire hymne à la gloire - ambigüe
- du monde sauvage, et un condensé de l'expérience humaine de London.
CDN501 Littérature Peter WOHLLEBEN La vie secrète des arbres 1 CD MP3 7h06 lu par T. de Montalembert
Dans ce livre plein de grâce, acclamé dans le monde entier, le forestier Peter Wohlleben nous apprend
comment s'organise la société des arbres. Les forêts ressemblent à des communautés humaines. Les
parents vivent avec leurs enfants, et les aident à grandir. Les arbres répondent avec ingéniosité aux
dangers. Leur système radiculaire, semblable à un réseau internet végétal, leur permet de partager des
nutriments avec les arbres malades mais aussi de communiquer entre eux. Et leurs racines peuvent
perdurer plus de dix mille ans...Prodigieux conteur, Wohlleben s'appuie sur les dernières connaissances
scientifiques et multiplie les anecdotes fascinantes pour nous faire partager sa passion des arbres.

CDN502 Littérature Mimie MATHY & Gilles LEGARDINIER Vaut-il mieux être toute petite ou abandonnée à
la naissance ? 1 CD MP3 4h29 lu par Marie Bouvier & Arnaud Romain
Mimie est l'une des comédiennes les plus populaires de notre pays et Gilles l'un des auteurs les plus
lus. Au-delà de leur notoriété, l'un et l'autre ont une particularité qui a façonné leur vie... L'idée est
simple : à partir d'une rencontre humaine formidable, ils ont eu envie de se poser les questions que
personne n'ose jamais afin d'aborder légèrement, mais en toute connaissance de cause, ce qui aurait dû
les détruire et les a finalement construits. Loin d'être une thérapie, ce livre est une invitation, une
volonté de dire à ceux qui ne se reconnaissent pas dans les stéréotypes du monde qu'ils y ont aussi leur
place. C'est un dialogue libre, authentique, joyeux et émouvant, un regard croisé, un essai comparatif
décalé et tendre pour aider ceux qui ne trouvent pas leur place à se la fabriquer. Bienvenue au coeur
d'un échange exceptionnel où chacun veut découvrir avec bienveillance les pires problèmes de l'autre
et comment s'en sortir. Avec autant de chaleur que de pertinence, ces deux humanités prouvent
qu'aucun destin n'est joué d'avance.
CDN503 CDN504 Littérature Olivier NOREK Code 93 2 CD MP3 8h50 Lu par François Montagut
Un cadavre, émasculé, qui rouvre les yeux sur la table d’autopsie. Un portable qui se met à sonner
dans le corps d’un jeune toxico, mort de brûlures inexplicables. Malgré quinze ans de terrain en SeineSaint-Denis, Victor Coste, capitaine de police, se prépare au pire. Et que penser de ces lettres
anonymes qui dessinent une première piste : celle d’un mystérieux dossier, le « Code 93 » ? Une piste
qui, des cercles huppés parisiens aux quartiers déshérités, fera franchir à Coste les limites du
périphérique, et de la raison… Auteur français, Olivier Norek est aussi lieutenant de la Police
judiciaire de Seine Saint-Denis. Code 93, son premier roman, rencontre le succès du public et de la
critique avec une introduction stupéfiante et ultraréaliste à l’univers de la criminalité et de la police
d’aujourd’hui. Territoire et Surtensions (à retrouver aussi dans la collection MP3 Intégrale) viennent
compléter la série consacrée au Capitaine Victor Coste.
5

